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L'HISTOIRE POPULAIRE

Connaissez-vous la coulzur des dessous de Gabrielle d'Estrée,
maîtresse de Henri lV ? Savez-vous combien de bâtards a eu
Louis XIV ? Savez-vous si le chevalier d'Eon était un homme
ou une femme ? Savez-vous si Napoléon était impuissant ?
Vous n'en savez rien et nous non plus, Cela ne nous intéresse
absolument pas. L'Histoire n'est pas pour nous une série
d'anecdotes pail lardes ou sanglantes.

Nous tentons d'écrire I 'histoire du peuple qui se souciait
peu des orgies auxquelles pouvait participer le Régent mais qui,
par contre, était sensible à l 'augmentation des impôts ou au
pil lage des armées en campagne.

Si nous ne nions pas l ' importance de l 'histoire diplomatique
ou polit ique, i l  nous importe plus de savoir comment réagis-
saient les conscrits sous Napoléon ler que de connaître les
subtil i tés tactiques de la batail le de Waterloo. Nous péférons
laisser la parole à un fantassin qui a vécu la retraite de Russie.
l l y a ar des centaines de tonnes d'ouvrages sur Napoléon et
sur  l 'h is to i re d ip lomat ique et  pol i t ique de l 'Empire.  pour tant
nous pensons qu'i l  y a encore beaucoup à dire sur l 'histoire des
gens du pzuple à cette époque. De même, nous sommes parfai-
tement conscients de I ' importance de'l 'histoire économique
mais i l nous importe plus de savoir comment vivaient les
métallurgistes du Creusot et les forestiers de l 'Ariège que le
nombre exact de tonnes d'acier ou de charbon produits en
1 8 1 0 .

L'histoire du peuple ne se l imite pas non plus à l 'histoire
des organisations bien qu'i l  y ait interaction permanente du
peuple sur ces dernières et vice-versa. Nous préférons donc
nous attacher à mentionner et décrire les organisations à
l'occasion d'un évènenient plutôt que de les étudier pour elles-
mêmes : par exemple, i l  nous paraît dangereux d'étudier une
grève en fonction d'un seul parti ou d'un seul syndicat, si
importants (numériquement) soient-i ls. Le point de vue de
certains grévistes minoritaires en 1936 peut être aussi intéres-
sant que l 'att itude d'une centrale syndicale hosti le à la grève.
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cliché i-iF
VIL I /AGEOISES D 'AUVERGNE

Ainsi, l 'étude du Front Populaire ne peut se résumer à l 'action
des syndicats et des partis de la période. Le mouvement popu-
laire a une dynamique et des idées qui lui sont propres,

' D'autre part, le peuple ne se confond pas avec le prolétariat
industriel du XlXe siècle: le prolétariat ouvrier æt issu du
pzuple et n'en représente qu'une partie. L'histoire du peuple
prend ses racines bien au-delà du XlXe siècle et de l 'apparit ion
de la grande industrie.

Pour nous, l 'histoire populaire n'est pas uniquement l 'his-
toire des luttes et des révolutions que nous tentons de faire
revivre largement, c'est aussi la fête, le travail, l 'éducation, la
culture, les joies et les douleurs petites et grandes.

Nous pensons que l 'histoire populaire est faite de diversité.
Le peuple français n'est pas un tout homogène et uniforme de
Dunkerque à Bonifacio. Malgré toutes les tentatives de
nivellement, i l  a toujours eu et conserve une grande diversité
de cultures régionales ou locales qu'il importe de respecter.

LA RÉDACTION

Certains d'entre vous connaissent le PEUPLE FRANCAIS depuis sept ans.
Ce PEUPLE FRANCAIS est mort. En effet, il n'était plus possible d'assurer

I'expédition de milliers de journaux, de coller des milliers de timbres, de classer des
millierc de fiches d'abonnés, de répondre à plusieurc centaines de lettres par
æmaine, de tenir là comptabilité, de corræpondre avec 150 libraires, de réaliser la
maquette, d'établir des centaines de facturæ"...

Tout cela bénévolement, en plus de l'indispensable travail de recherche et de
rédaction et de notre travail d'enseignants.

tE PEUPLE
FRANÇAIS
EST MORT,

Nous avons donc décidé de nous réoryaniær totalement, ce qui nous a demandé

A BAS LES CADENCES INFERNALES I 
six mois de cesstion de parution. Certains dbntre nous ont abandonné partielle

' 
ment ou totalement I'enæignement. Nous reparaisons auiourd'hui, dans le même
esprit qu'en '1971, mais en nous donnant læ moyens de faire un travail plus eff icace.

vm fi Pxtlru[ FRANçAIS!
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LES ABANDONS D'ENFANTS SOUS L'ANCIEN REGIME
(XVll" - Xvlll" siècles)

<Ce 16 novembre 1717, a été ramassé un garçon nouvelle-
ment né, trouvé exposé et abandonné dans une boite de sapin
blanc exposé dans le parvis de Notre-Dame, sur les marches de
l'église de SaintJean le Rond, que nous avons fait à I'instant
porter à la Couche des Enfants Trouvés pour y être nourri et
allaité en la manière accoutuméen Ce bébé baptisé le lende-
main sous le nom de Jean le Rond fut envoyé en nourrice en
Picardie. Ses parents devaient le reprendre dès janvier 1718. l l
devait connaitre la célébrité sous le nom de d'Alembert,
éditeur avec Diderot de la Grande Encyclopédie. Son contem-
porain Jean-Jacques Rousseau, abandonna ses cinq enfants à
f 'Hopitaf des Enfants Trouvés et avoua que (tout bien pesé je
choisis pour eux le mieux, ou ce que ie crus l'être. J'aurais
voulu, je voudrais encore avoir été élevé et nourri comme ils
l 'ont étén. Deux cas célèbres qui mettent en lumière un phéno-
mène de comportement collectif surprenant pour notre menta-
lité : I 'abandon d'enfants.

L 'ABANDON. . .

La nuit est depuis longtemps tomLÉe sur Paris en cette
soi rée d 'Automne.  Rue Morte l ler ie .  une ombre se g l isse dans
l'allée d'une demeure cossue, y dépose avec d'infinies précau-
tions un paquet, puis sans perdre plus de temps s'enfuit.
rL'an'1639, le lundi 7 novembre à l0 heuresdu matin,nous,
Jacques Autruy, commissaire et examinateur au Chatelet de
Paris (11 , sur requête de Pierre Auger, marchand de blé
demeurant rue Mortellerie, nous nous sommes transporté en sa
maison, dans I'allée de laquelle nous avons trouvé un petit
enfant nouveau né, exposé dans ses langes, que nous avons fait
leve.r par Catherine Pasquier et démailloté dans la maison
d'Auger. Nous avons trouvé dans son lange un billet contenant
ces mots : A la reguête de Berthélémy Jolly, fille à marier, soit
offert à Pierrb Auger, marchand de blé, I'enfant procréé de ses
æuvres,..., baptisé de nom de Nicole Auger sur les fonds de
l'Église Saint-Paul, comme il ressort de I'extrait du baptistaire
du 20eme jour d'Octobre dernier....n (2).

Triste scène qui aurait pu avoir un tout autre décor : portail
ou confessionnal d'une église, porte ou chambre d'auberge,
tour (2) ttpour les enfants, qui a été fait (généralement près de
l'entrée de l'hôpital) dans l'esprit de charité pour les conserver
et empêcher I'exposition dans les rues et places publiques qui
pourrait causer la mort des enfants soit par des passants qui ne
les apercevant pas pourraient les fouler aux pieds, ou qui
seraient gatés par les autres animauxtt. Ce système du tour est
connu à Bordeaux, Dijon, Béziers, à Montpell ier et Annonay
une sonnette destinée à prévenir l 'hopital le complète. A Paris
le tour n'existera qu'à partir du lgeme siècle' l l  s'agit là d'en'
fants dits <trouvéstt ou <exposéstt, mais on peut aussi se repré-
senter une salle d'hôpital où un sergent de vil le, une sage -

femme, une entremettzuse viennent, parfois de très loin,
apporter un enfant que ses parents abandonnent à l lassistance
publique ; i l  s'agit alors d'enfants dits tabandonnésn l3l '

L'abandon d'enfant est considéré comme un.acte repréhen-
sible ; aussi la saison et l 'horaire en est-i l toujours le même !
En automne 18 - 20 heures, au printemps 19 - 21 heures
semblent les plus propices ; la nuit est favorable mais l 'hiver
risque d'être fatal au nouveau ne ! La petite Nicole Auger n'est
guère âgée : quinze jours environ. Elle n'est pas l 'exception !
En 1778 à Paris 80 % des enfants recueil l is par La Maison de la
Couche (4) ont moins de 1 mois. A Béziers 57 % ont de un
jour à trois mois, l 'exposition d'enfants de plus de 2 ans est
rare : i ls pourraient dénoncer ceux qui les abandonnent !

La petite Nicole Auger n'est pas un cas isolé. Dans la seule
nuit du 20 avril 1720, t l y eut 30 abandons d'enfants recencés à
Paris ! A la veil le de la Révolution Necker. controleur général
des finances, estime à 40000 le nombre d'enfants abandonnés
en France et ce pour une population de près de 26 mill ions
d'habitants, chiffre certainement en dessous de la réalité
puisqu'i l ne prend en compte que les survivants à l 'abandon.,.
Le phénomène atteint une ampleur certaine ; de 1640 à 1789
la Maison de la Couche de Paris recueil le près de 390.000
enfants abandonnés, avec une amplitude allant de 300 entréæ
annuelles vers 1 650 à 5.500 vers 1 780 ! A Lyon le flux annuel
est de 600 vers 1 690 (pour 1 1 5.000 habitants) et de 1.500 vers
1760 (pour 130.000 habi tants) .  Marsei l le  connai t  le  même
accroissement : 41 abandons recencés en 1621 et 511 en
1788 . . . .

LES ENFANTS DU V ICE OU DE LA  MISERE ?

Nicole Auger, enfant rprocréé des æuvres de Pierre Auger
et de Berthélemy Jolly, fille à marier l fait partie de la cohorte
de ces fruits des unions hors mariage. Sommé de s'expli-
quer, le marchand de blé Pierre Auger répond rJolly a été
à mon service et je I'ai mise hors de ma maison il y a quatre
mois car j'ai découvert qu'elle était de mauvaise vie ; elle
m'accuse calomnieusement d'avoir eu affaire à elle, qu'elle
est enceinte de mes cEuvres... Je le conteste formellement
pour I'affront et le scandalen (2). Cas banal qu'un contem-
porain résume ainsi rLe peuple consommé par les hommes
riches .... les filles de service livrées à des célibataires dans
l'âge des passions, se trouvant exposées à des séductions
qu'il est très diff icile d'éviter dans les grandes maisons, elles
sont le jouet des valets, après avoir été quelquefois celui des
maitres et finisæ'nt par être congédiées par leur maitræsel

L'i l légitimité est un phénomène répandu. A Toulouse à la
fin du 17eme siècle un enfant sur 94 est i l légitime, mais à la
veil le de la Révolution c'est un sur quatre. A Paris en 1762, sur
les 5.032 enfants admis à la Maison de la Couche 4.297 sont
rÉs hors mariage. A Reims vers 1780, les célibataires représen-
tent 85 % des mères d'enfants abandonnés : elles sont d'ail leurs
souvent fort jeunes,

L'hôpital est aussi grand pourvoyzur d'enfants abandonnés
au sens strict du terme. En 1778, à Paris 30 % des enfants
admis à la Couche proviennent de l 'Hôtel-Dieu. De nom-



breuses femmes accouchent à l 'hôpital dans des conditions
souvent mortelles, elles y laissent des orphçlins. Beaucoup de
femmes pauvres, comme cette Michelle Calais qui est entrée
malade à I 'Hôtel-Dizu de Paris le 28 avril 1698, y font venir
larr f i ls, dans ce cas précis le dénommé Charles Hochart qu'on
lui apporte de la Roche Guyon le 3 mai. Les prisons et maisons
de force expédient aussi les rejetons des çf illes de mauvaise viett
quand elles accouchent. A Marseil le ces enfants représentent
2O % des recueil l is de I 'Hôtel Dieu de la vil le.

Mais la misère semble être la grande cause des abandons
d'enfants car (comment songer à la subsistance des enfants
quand celle qui accouche est elle-même dans la misère et ne
voit de son lit que des murailles dépouillées ? Le quart de
Paris ne sait pas bien surement la veille,si sestravaux luifour-
niront de quoi vivre le lendemain (5). C'est dans le dernier
terme de la détresse que le pauvre quitte son domicile et
abandonne ses enfants)). Le fait est indéniable, et les registres
d'admission de la Maison de la Couche ou des Hôtels-Dieu de
province i"nontrent un mouvement parallèle des abandons
d'enfants et des grandes crises de subsistances, des épidémies
ou des guerres (voir I 'encadré). Pour autant qu'on puisse le sa-
voir les parents des enfants abandonnés sont très souvent issus
des classes populaires: en Languedoc, à Annonay, les pères sont
pour 1/3 des ouvriers des manufactures et pour 114 des ou-
vriers agricoles. l l  s'agit alors souvent d'enfants légitimes que
l'on abandonne pour un temps, comme le fait cette mère de
Rouen en août 1785 : <je vous la laisse en bon état et vous
prie d'en avoir bien soin, jusqu'à ce que j'ai gagné un lit
pour me coucher, car je couche par terre depuis que ie suis
sortie de I'hôpital et je suis devenue enflée de fièvret. Encore
à Rouen existe-t-i l  des secours pour les familles pauvres:
(à compter du ler ianvier | 773, il ne sera accordé de pension
pour les enfants nouveaux nés qu'aux pauvres familles de la
ville et des faubourgs qui auront au moins trois enfants nés sur
placen. Ce sont des çallocations familiales) avant la lettre.
De 1741 à 1761 il y eut 5.600 cas de secours.

Aussi curieux que cela puisse paraitre, la petite bourgeoisie
ne dédaigne pas d'employer le moyen de l 'abandon. C'est
souvent pour passer le cap d'un moment diff ici le sur le plan
financier ou parce que l 'on croit, à tort, que l 'enfant recevra à

CRISES ET ABANDONS D'ENFANTS RECENCÉS

1693 -94 : crise des subsistances

1709 : famine, ahiver terriblel

Années PAR lS LYON

1692 1971 567
1693 2894 906
1694 3788 1545
1695 1767 404

1700 1759 4 i l
1709 2525 1884
1710 1698 589

l'Hôpital des enfants trouvés une subsistance et uneéducation
satisfaisante, L'abandon alors n'est que temporaire et on prend
bien soin de laisser avec I 'enfant des signes distinctifs qui per-
mettront de le réclamer. Ce bil let de juin 1730 est révélateur
de cet état d'esprit nle père et la mère de cet enfant prient
instamment d'en avoir grand soin ; il est de naissance et de
bonne famille, il a quinze jours, ils est baptisé et s'appelle
Jean, il a têté. Dans six mois au plus on ira le chercher...
Et I'on paiera tout ce que I'on pourra exigern.

(1) Chatelet de Paris :Tribunal de Paris comprenant plus de 1.500
pe rsonnes.

(21 Apparei l  tournant dest iné à recevoir  les enfants qu'on voulai t
abandonner sans être vu.

(3)  Pour la commodité de l 'ar t ic le on emploiera indi f féremment les
deux termes, sauf exception signalée.

(4)  Maison de la Couche de Par is :  l ieu où étaient  reçus les enfants
trouvés de Paris.

(51 Tabfeau de Par is par Louis Sébast ien Mercier  n74O4A14l
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LE TOURNIQUET OU LES MERES DÉPOSAIENT LEUR BEBÉ A L 'ASSISTANCE PUBLIQUE

LAISSEZ LES VIVRE ?

D'une manière générale I 'abandon apparait comme un
moyen commode de se débarasser d'un enfant qui aurait
compromis la situation de la famille. l l  aurait peut être été plus
simple pour la mère d'éviter d'accoucher. Les méthodes
contraceptives naturelles sont connues... l 'avortement aussi.
Mais depuis l 'Édit de 1 556, toutes les grossesses doivent être dé-
clarées ; est déclarée mzurtrière et soumise au bannissement ou
à fa peine de mort (toute femme qui se trouvera convaincue
d'avoir caché, couvert et occulté tant sa grossesse que son
enfantementv.. En 1585, le roi Henri l l l  dut le renouveler et
ordonner sa publication au pzuple tous les trois mois par les
curés au prône de messes paroissiales. En 1708 et en 1784 le
roi dut renouveler ses ordres : preuves s'i l  en était besoin que
la pratique des avortements se maintenait !

Dans le ressort du Parlement de Paris (61, la déclaration est
faite, en vil le à un commissaire, à la campagne au procureur du
roi, qui l ' inscrit, sous le sceau du secret et sans exiger le nom
du.père, sur un registre destiné à cet effet. A Marseil le au
l8eme siècle la déclaration est faite devant le Lizutenant
çneral criminel et les ufillestt qui essaient de se soustraire à
cette obligation peuvent être dénoncées par des voisins et
internées à la maternité speciale de l 'Entrepôt de l 'hôpital du
Refuge ! Mais en Provence sur leur seul avis les mères peuvent
faire attribuer la paternité, ce qui provoqua de nombreux abus!

Si l'avortement a lieu les peines sont très sévères : avant le
quarantième iour de la conception (date admise alors pour le
début de l 'animation du fætus) c'est le bannissemênu après le
quarantième jour c'est la peine de mort ! l l  ne reste alors qu'à
mener la grossesse à terme et dès la naissance à pratiquer

I'exposition de I 'enfant; car les risques sont tout de même
moins Érieux : le fouet, I 'amende honorable et le bannisse-
ment en cas de récidive...

A Nantes si on découvre la fi l le-mère d'un enfant abandon-
né, on lui demande le l ieu de la conception et on renvoie
i'enfant à la communauté d'origine. Si le père est Nantais i l
doit payer une amende de 150 à 200 livres pour l 'entretien de
I 'enfant  jusqu'à 10 ans.

A Dijon on est encore plus clément puisque rles religieuses
doivent tâcher doucement de découvrir d'oir les enfants
peuvent avoir été apportés et par qui ; et si elles le découvrent
(la tenant secrète à tout autre) elles doivent les déclarer en
particulier à MM les lntendants (7) pour les faire reprendre par
les mères si elles ont de quoi le faire ou les obliger à venir
les nourrir si elles sont pauvresn (8).

Bien qu'i l  soit réprimé, l 'abandon d'enfants à la faveur
des autorités car nsr l'exposition est un crime qui ne mérite
aucun pardon, il est des cas où on doit fermer les yeux sur
certains maux pour en éviter de plus considénbles.... On fait
sagement de s'imposer silence, de crainte qu'un excès de ri-
gueur n'engage les perconnes qui seraient dans le cas de tomber
dans de pareils délits de se mettre à hbri de toutes poursuites
en étouffant les enfants, en les précipitant dans les puits, les
rivières ou les latrines... L'exposition ne mérite donc pas de
pourcuite : vous pourrez seulement faire ordonner I'enquête
pour l'exemple seulèment..... l (9.

(61 Parlement de Paris : cour de justice siègeant à Paris et dont
l'étendue de la juridiction une grande partie du Bassin Parisien et
le Nord du Massif Central.

(71 Intendant : administrateur de haut rang, nommé par le Roi et le
représentant. Sone de superpréfet.
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L'ASSISTANCE PUBLIOUE :

SEIGNEURS OU COMMUNAUTÉS ?

L'enfant abandonné quel qu'en soit ' le motif ést remis par
ses parents à la charité publique. Depuis longtemps un système
d'assistance est organi# : c'est un devoir de Chrétien. Au
Moyeq-Age c'est le seigneur qui doit assistance aux enfants
abandonnés, cela en contrepartie du droit d'épave nobil iaire
qui fait gue r/es biens meubles des batards ou aubains... qui
décèdent sans héritierc, appartiennent au seigneur... qui ont
droit d'épave nobiliàire (coutume du Maine)n.' En Bretagne
l'assistance met en action la qommunauté vil lageoise car çsi on
ne sait à qui confier les enfants exposés, les gens de la paroisse
doivent [es faire entretenir par ses trésorierc qui y sont
contraints par la justicel. Ainsi chaque Général de parôisse
(assemblée des 12 anciens trésoriers et des deux en exercice
plus le recteur et les juges) doit confier au trésorier le soin de
conclure un marché avec une nourrice pour la nourritur'e ei
l 'entretien de l 'enfant trouvé, puis ensuite obtenir de la justice
la permission de fai.re une levée d'impôt et sa répartit ion sur
tous les contribuables pour couvrir les sommes engagées. En
Flandre et en Artois, un édit de Charles Ouint, ancien souve-
rain de ces pays, ordonne rque les communautés d'habitants
doivent nourrir les enfants trouvés sur leur territoire à moins
qu'un titre contraire n'oblige un établissement religieu\ ou
hospitalier d'accomplir cet off icel.

Aussi les communautés évitent d'avoir à prendre en charge
les enfants trouvés, Avant tout acte administratif on entre-
prend des recherches, On procède par des criées dans.les rues
en y promenant le béM, on encourage la dénonciation par des
récompenses. Ainsi en 1527, à Lil le, on donne à un homme
34 sous pour reconduire à Tournai un enfant trouvé dont i l
avait dénoncé l 'origine.

En Provence, bien que les seigneurs jouissent du droit
d'épave nobil iaire, le plus souvent i ls se déchargent sur les
communautés de leurs devoirs d'assistance. S'en suivent des
procès interminables car a I'enfant trouvé nait pour le
seigneurn. Ses biens reviendront à celui ci, son travail augmen-
tera les impôts directs, les taxes, et sa consommation, les
banal i tés (10) ,  comme le font  remarquer les habi tants d 'Aix  en
Provence en 1780. En Dauphiné les seigneurs nedisposant pas
du droit d'épave nobil iaire n'ont pas de devoir d'assistance.

L'ASSISTANCE PUBLIOUE : LES HOPITAUX

Le problème du corlt de l 'entretien de l 'enfant abandonné
étant en partie résolu, reste à s'acquitter de la tâche matérielle,
quotidienne de subsistance et d'éducation. Bien souvent celle-
ci est accomplie par des confréries et des ordres charitables.
A la f in  du 12eme s ièc le,  Guy de Gui l lem fonde l 'ordre hospi -
taf  ier  du Saint -Espr i t  de Montpel l ier ,  en 1372,  l 'ordre d ispose
de plus de 100 maisons d'accueil pour les enfants abandonnés
dont celles de Marseil le, Besarçon, Dijon et Gray. A Paris
jusqu'au 16ème 5;6s;g, les enfants trouvés sont remis aux cha-
noines du chapitre de Notre-Dame.

Ce n'est qu'à partir de la fin du 14ème siècle que les hôpi-
taux commencent à admettre les enfants abandonnés. En
1536, à Paris le roi Frarçois ler fonde l 'Hôpital dæ Enfants
Rouges destiné aux orphelins, mais c'est l 'Hôpital de la Trinité

(8)  réglement de la Maison de Di jon de l 'Ordre hospi ta l ier  du Saint-
Espr i t .

(9)  Let t re du Procureur du Roi  au Par lement de Toulouæ à son
sub6itut, 1 776.

(101 banalités : impôts que percevait le seigneur sur l'obligation faite
au paysan de se ærvir  du Moul in,  four ou pressoir  æigneur iaux.

qui se charge des trouvés. A cet effet il emploie une femme
qui reçoit les enfants exposés cl'ans l'église de Notre-Dame
avant qu'ils soient envoyés en nourrice. Les Guerres de reli-
gion nuisent à la bonne tenire du système qui va en se dégra-
dant. ll y a beaucoup trop d'enfants, pas assez de ressources
et trop peu de personnel (en 1640 la Veuve qui t ient la Maison
n'a que dzux servantes à sa disposition). Aussi pour que les
pensionnaires se tiennent tranquil les on uti l ise les narcotiquæ
et pour subvenir à leurs besoins, on les loue à des bateleurs
ou à des mendiants moyennant 20 sols par jour.

En 1638, ému par le triste sort des enfants trouvés, le
prêtre Vincent de Paul, arrive à convaincre les <tdames charita-
blest qu'il faut y remédier. La Maison de la Couche de Paris
est alors fondée et loue une maison rue Saint-Victor. Avec le
succès if faut i 'aggrandir : en 1672 on s'installe rue Neuve
Notre-Dame à côté de l 'Hôtel-Dieu, en face.de la Cathédrale.
Là, sont reçus les enfants non-sevrésr En 1674, on acquiert une
maison dans'le faubourg Saint-Denis pour y recevoir les
enfants de plus de un an. Entre temps un édit du roi rattachait
la Maison de la Couche de Paris à l 'Hôpital Général. situation
qui se maintiendra jusqu'en 1791. Grâce aux subventions du
Roi (part d'impôts réservée à l 'Hôpital {es Enfants trouvés,
loteries etc..l à des réunions d'æuvres pré-existantes qui
apportent leur patrimoine, à des fondations privées et à des
aumônes; l 'Hôpital des enfants trouvés de Paris acquiert une
très bonne réputation. Si bonne d'ail leurs qu'on luienvoie des
enfants.de fort loin, ce qui lui pose de gros problèmes d'inten-
dance. En 1779, un arrêt du roT interdit le transport des
enfants trouvés vers Paris sous peine d'amende de 1.000
livres. Cela n'empêche pas le mouvement de continuer mais en
régressant de 2.000 envois par àn à 1.200 environ.

L'enfant trouvé est donc pris en charge par un organisme
charitable : reste à savoir quel sera son destin ?

Jean  SANDRIN

Prochain article : La vie des enfants trouvés.
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LA CRÈVE DES CENT JOURS
FLERS 1907 -

Au début du f,Neme siècle, Flers est une des nombreuses
vi l les-marchés de la  Basse'Normandie,  El le  a prof i té  de I 'abon-
dance des cours d'eau pour se doter d'une petite industrie
cotonnière produisant serviettes et t issus de couleur, La voca-
tion de la région s'est affirmée dès le XVlllème siècle lorsque
les vil lageois des alentours se mirent à confectionner des
futa ines (1)  pour  des t isseurs.  4Lr  1;Xème s ièc le,  l 'éd i f icat ion
de grosses usines provoqua le déclin des blanchisseries, des
teintureries et des ateliers artisanaux.

BAS SALAIRES,
ACCIDENTS ET SOLIDARITÉ OUVRIERE :

En 1 907, cinq patrons se partagent 5.000 ouvriers dont près
de 3.000 femmes et pas moins de 252 enfants. Chez læ
Frémond et Cie, les Duhazé père et f i ls, les Halbout, les
Patry ou les Lebail ly, on accoinplit des journées de 10 heures
et  des semaines de 6 jours pour  des sala i res de misère.  En 1907
le salaire moyen de l 'ouvrier t isserand s'élève péniblement à
2,5O F.  a lors qu ' i l  a t te int  3 à 3,50 F à Rouen.  En fa i t ,  les
tisserands, les tramiers (2), les ourdisseurs (3) chômant cent
jours par  an,  le  sala i re tombe à 2,05 F.  En 1906,  aux t issages
de la Planchette et de la Halle. les hommes de plus de soixante
ans ne touchent, certaines quinzaines. que 2 F. et même
1,68 F. Au tissage du Tremblay, Halbout n'a certes pas réduit
le nombre de jours de travail, comme c'est I 'usage à l 'époque,
mais ralenti le rythme de production en invoquant la diff iculté
de se procurer du coton fi lé. De plus, à chaque fonction
correspond un salaire différent. Chez les Duhazé, si les corse-
tiers gagnent 4,50 F., les confections de chemises ne rappor-
tent que 2,7O F. Ouant au régime des primes. créé ttpour
susciter la haine et la jalousiel, il vient renforcer la hiérarchie
des salaires et le pouvoir despotique des patrons. Dans les
établissements, les règlements sont draconiens. Lorsqu'une
ouvrière casse une dent ou un pignon, elle se voit incontinent
inf  l iç r  une amende de 1 F.  Mieux,  s i  par  malheur e l le  tombe
malade, on I 'oblige à combler la différence entre la production
accomplie en temps normal et celle toujours plus faible de sa
rempfaçante. Bref, les règlements d'atelier sont (aus,i arbi'
traires fiue la justice des anciens seigneursn. Et les mutilations
duæ au travail sont légion : doigts déchirés, orteils écrasés
mains mutilées, membres amputés....

Pour l 'histoire économique du monde et de la France. les
premières annéæ du siècle sont des années de crise. Parallèle-
ment aux récessions se développent des grèves et le mouve-
ment syndical æ renforce. En 1905, les porcelainiers de
Limoçs se mettent en grève. Au printemps, dans la ville de
Laval, syndicat rouge et syndicat jaune s'opposent. Les rouges
votent la grève: En 1906, une grève secoue Fougères. Le
conflit touche 8.000 chausonniers (41 et s'étend sur plus de

trois mois. En février 1907, le syndicat CGT est reconnu.
La même année, à Limoges, un patron du feutre est séquestré.
En 1907, la crise est génerale. C'est au tour des vignerons de
Champagne et du Midi de manifester contre la mévente, le
chômage et la baisse des salaires.

A Flers, au printemps 1907, un vent de mécontentement se
lève sur les tissages. Depuis le début du mois de Mars, une
guerre d'escarmouches oppose patrons et ouvriers et se termine
souvent à l 'avantage des derniers, Le 12 mars, plusieurs centai-
nes de tisserands rmécaniquesl débrayent. Le 18, i ls ob-
tiennent de Frémond 5 centimes de plus par coupe pour les
grands métiers de satin. Le 16 mars. ce sont 192 grévistes qui
bloquent les machines à l 'usine du Tremblay, Au bout d'une
semaine, i ls ont fait céder le patron qui leur accorde 25 centi-
mes, la suppression des amendes et le droit de s'insciire à un
syndicat professionnel. Le 15 avril. quelques travail leurs de la
fi lature Duhazé qui se sont vus diminuer le prix de la fabrica-
tion se croisent les bras. Des concessions leur sont octroyées.
Néanmoins.  i ls  débauchent  leurs camarades.  Le 18,  Duhazé
décide de f rapper un grand coup :13 ouvr ièrs sont  congédiés
pour avoir osé réclamer l 'augmentation des tarifs et leur uni-
fication pour chaque série d'articles et dans chaque usine. Un
cahier de revendications est rédigé. Les trav.ail leurs y notent :
15 % d'augmentation, la transformation des primes en centi-
mes additionnels <pour échapper aux caprices et à I'arbitraire
des contremaîtrest et des amendes moins fortes, propor-
tionnées au prix de la façon. Les réponses de Duhazé et de
Frémond tiennent l ieu de provocation. Le premier diminue les
tarifs sur t issage, le second réduit le travail à 5 jours par
semaine. La riposte ouvrière ne se fait pas attendre. Dans la
matinée du 18 avril, les diverses usines et blanchisseries sont
désertées, par près de 3.000 ouvriers et ouvrières. Le 23, les
tisserands de la Planchette et de la Halle, au nombre de 600,
tentent de gêner la rentrée des fileuses de la Planchette.
L'intervention du commissaire les en empêche, Dans la mati-
née, 50 dévideuses et f i leuses abandonnent le travail. Pour
fêter l 'évènement, on défi le dans les rues. Puis on se réunit à
l 'hôtel de vil le pour s'organiser et former des groupes d'ouvriers
qui iront rall ier les derniers travail leurs réticents. Peu à peu,
les machines s'arrêtent. Le grand silence règne dans les locaux
déserts. Les ouvriers élaborent alors leurs revendications et
nomment leurs délégués.

( 1 ) Tissu croisé dont la chaine est en f il ot la trame en coton.
{21 Préparent et disposent les fils de la trame.
(31 Réunisent les f ils de la chaîne,
(4) Confectionnent des chausures etc.,. S'appellent ainsi en souwnir de

l'industrie des chausons des années 185O.
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INTERIEUR D'UNE FILATURE AU DDBUT DU xxème SIEcLE

LE COMITÉ DE GREVE :

Début mai, un comité de grève est élu. Le bureau perma-
nent comprend 5 tisserands dont une femme. Tous les jours, i l
organise des assemblées où on fait le point sur l 'évolution de la
situation. l l  va devenir le centre de la vie ouvrière pendant trois
longs mois,

Binard, t isserand de 26 ans, est nommé secrétaire du comité.
C'est lui qui dirige les débats gui se tiennent à la halle au blé.
tlntelligent et la parole facilel, il va marquer profondément le
conflit. Les assemblées réunissent quotidiennement vers 17 h.
2.500 à 3.000 personnes. L'élément.féminin y est majoritaire.
Dès les premiers jours, le comité exhorte les grévistes au cou-
rage et organise les secours. Le 8 mai, une délégation des
blanchisseuses de la Planchette demande à retravail ler. Binard
prend la parole et assure que des secours leur seront accordés.
Elles acceptent de reconduire la grève. Pour faire échec aux
nombrzuses diversions patronalæ, le comité s'organise militai-
rement. l l  décide de faire surveil ler l 'abord des usines et d'in-
terdire aux jaunes l 'entrée des ateliers. Aux grévistes qui se-
raient tentés de se battre contre rles traîtrest, Binard explique
que (ce qui vexe le plus les patrons, c'est notre calmet. Afin
de constituer une caisse de secours, le comité fait des quêtes en
vil le, L'argent recolté est converti en bons: bons de pain, de
viande et d'épicerie remis à chaque famille. Les commerçants
sont remboursés en espèces le mardi et le vendredi au parc
de Flers,  I

Les sorties de meeting se font en général dans le calme. Et
f e comité de menacer <<qu'à la première violence, il démission'
nera. Ou'on emploie la percuasion et non la violence. Pas de
cris : à bas cæi, à bas celar. Les patrons en profiteraient pour
appeler la troupe, Le 9 mai, des femmes annoncent rqu'i l  en
est qui manquent déià de paint. La voix grave d'un des mem-
bres du comité répond alors que (l'aryent n'a pas d'odeur et
d'où qu'iltvienne, il æra reçu cordialementrr. On écrit donc aux
personnalités politiques régionales, et au président de la
Chambre Syndicale de l ' industrie cotonnière pour ouvrir une

cl. Roger VioUet

souscription. Soudain des cris fusent de partout. Un délégué
vient de signaler que les patrons mettent à la porte les vieux
pour doubler les postes aux jeunes. aSi nous acceptions de
telles conditions, tonne le scrétaire Binard, nos patrons
devraient nous faire rentrer sous le fouet !t,

Autre tâche diff ici le du comité : non seulement mener les
rÉgociations mais répondre du tac au tac aux embûches que les
patrons n'arrêtent pas de poser pendant ces longuæ semaines
de lutte. Dès le début de la grève, les industriels vont tenter de
faire reprendre le coll ier à leurs ouvriers. Le 3 mai, le comité
est averti qu'i ls offrent 10 F. pour la première quinzaine et que
le 4, la paye aura l ieu. La manceuvre ayant échoué, les patrons
font courir le bruit que le lundi suivant la majorité des tissages
sera remise en route. Le comité demande alors aux grévistes
d'être prêts dès le lendemain à 5 heures du matin à la surveil-
lance des usines.

Si les patrons portent des coups bas aux travail lzurs, i ls
mènent simultanément de tsubtilesl négociations. La tactique
est simple. lls sont touiours prêts à engager les conversations,
seufement, comme le rapporte un délégué ouvrier : t l l  faut
gravir les eæalierc de velourc et s'agenouiller à chaque marche
devant MM Duhazé et Frémond pour être admisl. De mai à
juil let, on va jouer au chat et à la souris. D'ail leurs, ce patronat
de choc ne recule devant rien pour réaliser ses désirs. Un délé-
gué syndical rapporte | (on a vu des gens payés par le patron
fnpper vos femmes et vos enfants pour aller se plaindre
ensuite d'avoir été battus par les grévistes,..l Le 7 luin, Duhazé
et Frémond demandent la protection des usines pour la rentrée
prévue le 1 1 juin. Le 11 ,230 fantassins, 20 gendarmæ à cheval
et 65 gendarmes à pied surveil lent l 'abord des usinæ. Cæ
diverses manæuvres restant vaines, ils se plaignent de l'inertie
de la gendarmerie et de la police. Ce n'est que tropclairpour
le commissaire de police dépéché sur les l ieux, les patrons
vzulent l'affrontement. Dans un télégramme au préfet, il se
pfaint de tl'entêtement incompréhensible de ceux-ci qui per-
sistent à ne pas répondre aux déléguésr. Le 13 juillet, il
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s'indigne tdes charges de cavalerie contre les femmes et les
enfants qui n'ont commis aucune violence en manifestant
devant leurc établiæmentc Les patrons ont touiourc été
et sont encore d'une intransigeance qui les rend de plus en plus
antipathigues à la populationl. Les patrons vont également
essayer de s'appuyer sur une partie du conæil municipal :
l 'un des conseil lers n'est autre que l ' industriel Patry. Ce dernier
le 4 juil let, refuse de voter les crédits pour le ravitail lement des
gévistes. Le maire, de tendance radicale, ne peut se permettre,
sous peine de perdre son crédit, de s'accoquiner trop ouverte-
ment avec eux. Et ce d'autant plus que les élections municipa-
les sont prévues pour la fin juil let. Ce sont d'ail lzurs cæ
attitudes qui vont servir les. travailleurs. En effet, les com-
merçants et une partie de la population feront tout leur possi-
ble pour lzur apporter un soutien matériel.

LA POPULARISATION,
LES (SOUPES COMMUNISTEST ET L'EXODE
DES ENFANTS :

Dès le déclenchement de la lutte, des commerçants manifes-
tent leur sympathie aux tisserands. Certains proposent même
d'en embaucher quelques uns. Le 16 juin, une pétit ion signée
par de nombreux commerçants oblige les patrons, pour un
moment, à retirer leur demande de soldats. Souvent, des nota-
bles ou des personnes du pzuple font un geste. Ainsi, le direc-
teur de l 'école Victor-Hugo offre 15 à 20 soupæ par jour.
Un dentiste annonce qu'i l  soignera gratuitement les familles
des grévistes. Au conseil municipal, on s'active, on vote des
secours de vivres. Ouant aux paysans des environs, i ls propo-
sent de fournir du travail aux grévistes. Le 23 juil let, le Journal
de Flers nous apprend que les deux tiers des hommes sont
employés aux champs.

Les soutiens extérieurs sont surtout le fait des chambres
syndicales et des usines. En juil let, le t issage de Condé sur
Noireau (Orne) envoie 4.000 F. afin rde ne pas voir les grévis-
tes rentrer la tête bassett. L'Humanité (organe de la SFIO)
lance une campagne en faveur des Flériens en lutte : tl'égalité
devant le morcean de pain vaudrait mieux que la Déclaration
des Droits de I'Hommep. Le syndicaliste Renard promet de
faire des quêtes dans les 28 villes où il va donner des conféren-
ces. Les syndicats des vins et des mouleurs apportent eux aussi
f aJr obole contre ( 16 patrons exploiteurs et rapacesD. Un lour,
un souscriptetrr monte à la tribune du comité et, plein de
sof ennité, déclare : tce n'est pas un sentiment de gloriole qui

doit inspirer les donsn. Et l'assemblée d'applaudir à tout
rompre. Le 6 juin, on reçoit à la halle au blé 1.5fi) ki los de
pain avec cette mention : rLa lutte du monde ouvrier contre le
patronat est une nouvelle Bastille à conquérirn.

Pour facil i ter la vie aux grévistes, le comité lance l ' idée
d'organiser des nsoupes communistest. Le 4 mai, le conseil
municipal, sur la demande de Binard, accorde le sous*ol du
marché qui servira de cuisine et de salle commune. Le même
jour, i l  vote 2.000 F. de budget aux grévistes. Le 16, on distri-
bue la première soupe. 800 personnes sont attablées. Ces rpo-
potes communistestt réaffirment chaque jour les liens de soli-
darité et la détermination des grévistes. Le 26, une femme
parle à ses compagnes et ses compagnons des patrons qui
refusent de reconnaître le droit de grève. L'lnternationale
jail l i t alors comme d'une seule bouche. Mais le commissaire
de Flers qui se trouvait là, informe les ouvriers attablés que
ts'ils chantent le dernier couplet de I'hymne (tappliquons
la grève aux arméesr etc...) il relèverait contre les chanteurc
procès-verbal pour chant #ditieux...t Début juin, les dons
permettent la distribution de 2.5(X) soupes deux fois par jour.
Le 16 juin, une atmosphère de fête emplit la salle. C'est que le
(citoyen Poisont, envoyé par les socialistes de l'Humanité,

mange avec les grévistes. Avant de porter la première cuillerée
aux lèvres, il improvise un discours. Et il reçoit des ovations
lorsqu'if declare : tLes soupes communistes n'ont rien à voir
avec la charité, c'est I'embryon d'une société nouveller. Cepen-
dant, le 26 iuil let, de guerre lasse, le comité prévient que les
soupes cesseront prochainement. Elles auront tout de même
fonctionné pendant trois mois.

La grève s'avérant longue et coûteuse, le comité prend ausi
la décision d'envoyer les enfants des grévistes dans des familles
sympathisantes. Le bureau du comité se voit submergé par
l'afflux des demandes de placement chez des bourgeois de
Flers. C'est surtout à l'extérieur que les gosses sont réclamés.
Le 9 mai, le principe de l 'exode est adopté. 1s ler juin, Caen
et Fougères sont présentes sur la l iste des demandeurs. Le 18,
t28 mioches sont réunis à la halle au blétt. Un millier de
personnes les accompagnent à la gare. Les enfants chargés de
flzurs entonnent l ' lnternationale avant de monter dans les
wagons. Tout le monde se sépare aux cris de rVive Fougères!x
A Fougères, des orchestres et une délégation les conduit à la
bourse du travail où les 8.000 travail leurs qui avaient mené
une grève en 1906 les attendent. l l  va sans dire quec'est la
foire d'empoigne et que chacun veut avoir le sien. Le 26 juin,
52 gamins sont encore expédiés à Fougères. A l 'occasion du
départ, Binard dit que tc'est un exemple de socialisme, de
collætivisme et de communismet. Le 3 juillet, nouvel exode,
une cinquantaine d'enfants sont prévus. La grève étant dans
l'impasse, on pense même à préparer celui des femmes et des
jeunes fif fes. Le 7 juillet, des çcamarades d'Évreuxn viennent
chercher une douzaine d'enfants. Ces derniers, logés dans les
familles ouvrières, sont à bonne école. Une lettre apprend aux
Flériens que leur famille adoptive leur enseigne les chants
révofutionnaires. Elle se termine par c€s paroles ; (nous
avions promis de ne pas leur apprendre des cantiquæ...t
Aræc la fin de la grève, en août, le retour des enfants s'amorce.
Le 18, précédé de l 'emblème de l 'union des syndicats flériens
et d'un drapeau de soie rouge avec frappé dessus sTnvailleurs
de tous les pays unissez-vous /1, un cortège redescend de la
gare avec les enfants. Arrivés à la halle au blé, i ls ont droit à
une distribution de vin et de gâteaux. En début d'aprà-midi,
chacun se sépare. On a beaucoup de souvenirs à se raconter,

LA GREVE, C'EST LA FETE ET LES MEETINGS :

Deux moments privilégiés apparaissent dans le déroulement
de la grève celui des discours des personnalités du monde
polit ique ou syndical, celui des manifestations vécues comme
une fête.

Ce sont en premier lieu des syndicalistes ttqui débarquent à
Flerct. En mai, un singulier personnage se présente aux grévis'
tes : l'ouvrier filzur de St Ouentin Renard, secrétaire de la
fédération du nord du texti le. La police l 'avait f iché comme
rsocialiste collætiviste admettant le suffrage univercel mais
louant les actes les plus violents, la propagande par le fait et
préconisant une Évolution sanglante qui pourra seule procurer
à l'ouvrier la part de bonheur qui lui manque.)) Ce sera en
quelque sorte l 'âme de la grève. Lorsqu'i l prend la parole, une
tempête d'applaudissements l 'accueil le. l l  explique souvent
comment s'est organisée la fédération du textile qui englobe
130 syndicats et 30.000 syndiqués. Par sa connaissance du
monde ouvrier, ses interventions sont toujours bien reçuæ.
Pour lui, le mouvement du prolétariat est irrésistible : aon
n'aurait jamais cru gue I'ouvrier de Flers, si docile, si mouton,
aurait eu I'audace de fausser compagnie à ses patrons.l L'une
de ses marottes est de démontrer la nécæsité de l'organisation.
Pour appuyer ses dires, il n'hésite pas à raconter la grève des
6.0fl) tisseurs du Cambrésis. Disséminés dans une dizaine de
centres, gagnant 1,4O F. par jour pour 14 heures de travail,
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n'ayant pas deux fois de viande par an, i ls n'ont pas craintde
se révolter et de se syndiquer. Exposé qui soulève l 'enthou-
siasme et rend courage aux plus pessimistes. Cependant,
aucune démagogie n'émaille ses discdurs. Ainsi, aux grévistes
auxquels la municipalité refuse de donner la halle pour un
baf , Renard répond : <c'est un peu de votre faute camandes,
vous n'avez qu'à vous donner des conseillers qui n'aient pas les
scrupules de la municipalité actuelle.l Tous les autres vante-
ront aussi les mérites du syndicalisme. Certains, comme
Poisson, donnent des conférences d'éducation (pour hâter le
moment où s'édifiera un monde nouveau sur les immondices
de la bourgeoisæ.1 Cet orateur est très populaire car, de temps
en temps, il execute <des cabrioles, des sauts de carpe et des
gestes de pître !0.

Les personnalités auxquelles le comité va réserver ses hon-
neurs et contre lesquelles la presse de droite va se déchaîner
sont des députés socialistes de la SFIO. Les plus prestigieux
dirigeants de l 'époque vont descendre à Flers. Le 3 juil let, (6)
le député Dejeante signale à I 'assemblée des grévistes que
ttla lutte de Flers a impressionné les parlementaires et les
patrons.)) f f termine en invitant les ouvriers <à nommer les élus
de leur classe, à constituer des groupements d'étude et à se
syndiquer afin d'obtenir des augmentations sans grève.n Le5,
le député Gesqhière affirme que si la grève continue, les 52
députés socialistes se relaieront. l l  s'èn prend surtout (aux
monstrueuæs théories de Waldek Rousseau sur la liberté du
travailn (7). Le droit d'un seul ouvrier à travail ler serait aussi
sacré que celui de tous les grévistes ! Poisson en profite pour
dénoncer le maire de Flers all ié à Clémenceau (alors au
pouvoir) : rLa politique de M. Clémenceau ne diffère pas de
celle de ses prédécesseurs. Dans toutes les grèves, on envoie
soldats et gendarmes défendre les capitalistes. Toutes les forces
sont aujourd'hui liguées contre le socialisme depuis les blancs
les plus blancs jusqu'aux bleus les plus bleus.n Puis Gesqhière
reprend la parofe. ll se défend d'être un tgréviculteunt et
prêche pour fes syndicats tqui doivent être en dehorc de toute
politique et de toute religion.l ll termine par ces énergiques
paroles : ail faut la lutte à outrance, il faut dénoncer les
prêtres amis des capitalistes, sus aux patrons, vive la grève !u

Lasalle, ancien mécano et député des Ardennes, est également
annoncé. Son arrivée est l 'occasion de défi lés. Ouelque temps
plus tard, 1.500 femmes, hommes et enfants reçoivent le
député Betoulle de Limoges et le député Coustans de
Montluçory à la gare. Un bouquet rouge leur est offert.
Coustâns, très en verve, explique le fonctionnement des syndi-
cats patronaux. Ensuite, il trsuppose que la toute puisance à
laquelle il déclare ne pas croire ait la fantaisie de faire mourir
d'un seul coup tous les travailleurs. Les patrons mourraient de
faim leur coffre plein /r. ll ajoute une dimension mystique en
admettant ttla résurrætion par la toute puissance divine des
prolétaires et la mort.des patrons.l Le même jour arrive un
député ttviolenttt, Blanc, instituteur révoqué qui <attend plus
des travailleurs que des parlementaires.)) Par contre, les
députés Goniaux et Lamendin vont faire l 'apologie de l 'action
polit ique dans le cadre de la légalité et porter aux nues les
puissants syndicats anglais. Autant dire que les idées des
socialistes de l 'époque sont extrêmement diversif iées. Le 18
juil let, Allemane organise deux conférences. Ancien commu-
nard déporté en Nouvelle-Calédonie, i l  captive son auditoire
par sa parole vibrante. Le premier jour, la presse de droite lui
reproche td'exciter les grévistes à la résistance. l Mais lors de
sa deuxième conférence, il se félicite du ttcalme des grévistes
qui étonne même les patrons.l Certains députés comme
Franconie tenteront de négocier. Ce sera un cuisant échec : les
délégués que les industriels refusent de reprendre ne seront pas
réembauchés. En définit ive, ces meetings permirent à un grand
nombre de gens du peuple de se forger une conscience
polit ique. Un journaliste a noté que ces réunions étaient
composées aux trois quarts de femmes. Elles se passionnaient
ttpour les théories exposées et condiséraient comme menson'
gers les arguments invoqués par les patrons.))

A la fin des meetings, des défi lés joyeux viennent couronner
fa journée. On chante en parcourant la vil le tLe Roi d'Espagnett
et autres gais refrains. Le comité a bien spécifié qu'i l  ne

(61 Grand bourgeois,  host i le au socia l isme ( . |846 -  l  gO4)
(7)En 1905, les d ivers courants socia l is tes fusionnent au sein de la
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fallait à aucun prix choquer les habitants par des chants révo-
lutionnaires. C'est cet aspect bon enfant qui déconcerte à plus
d'un titre les forces de répression. Le 13 juil let, le commissaire
de police rapporte : <tje n'avais en face de moi que des pe6on-
nes convenables, venues en curieux, des femmes et des enfants
qui manifestaient en s'amusant, criant et chantant et riant
beaucoup. Je ne pouvais pas les faire sabrer.tt Cependant,
quelquefois, les cortèges sont moins bonhommes et des cris
hosti les contre les patrons fusent. Afin de resserrer ses l iens
avec la population, le comité organise des concerts et des bals.
Fin mai, un concours est programmé pour remercier les
commerçants.  En ju in,  le  comité inv i te  les comiques Barbote et
Fi l lâ t re a ins i  que le chanteur  Bosquet  qui  remporte un
triomphe en interprétant nSur le pavé>. La fête, c'est aussi la
revanche des opprimés sur les jaunes. A maintes occasions, on
leur offre des bouquets de l i las ou de genets. La classe ouvrière
s 'expr ime également  par  voie d 'af f  iches.  En voic i  un exemple :

nMessieurs les patrons, ie vous préviens que si dans les 48
heures il n'y a rien de nouveau, je vous fais sauter le caisson
ainsi que celui de votre maire et de ses gendarmes !t.

Fin août, les ouvriers sont obligés de reprendre le chemin
des ateliers, Si aucun des délégués et membres du comité n'ont
été repris, les patrons ont du entériner la création de syndicats.
Avant le confl it, i l  n'y avait que 300 syndiqués ; i ls sont à
présent 1.700. En outre, le pouvoir patronal a été fortement
ébranfé. Lors de la rentrée, M. Patry <qui paraissait tres
nerveux)), déclara au capitaine Morel qu'i l  ne se laisserait pas
tuer et, tirant de sa poche un révolver : aVoilà, dit-il, pour le
premier qui me touche)).

Mais, grâce à la lutte, bien des grévistes se sont forgé une
conscience pol i t ique.

Hervé LUXARDO

NOTES
DE

TECTUBE

En France,  les grandes organisat ions popula i res publ ient
toutes, et ce depuis longtemps, des Histoires du mouvement
ouvr ier .  La CFDT, dern ière née des grandes centra les syndi-
cales n'avait pas encore la sienne. C'est maintenant chose faite
et  b ien fa i te .

Deux enseignants du SGEN-CFDT M. Branciard et  M.
Gonin ont réussi à donner en 22O pages l 'essentiel de ce que
doi t  connai t re tout  mi l i tant  ouvr ier  sur  sa propre h is to i re.

Le plan adopté, original, est dicté par le souci de consacrer
une large p lace aux or ig ines de la  CFDT qui  p longe ses rac ines
dans le syndical isme chrét ien du XIXème s ièc le.  La première
part ie  (1815 -1 871)  est  consacrée aux or ig inesdrr  mouvement
ouvr ier .  Nous aur ions a imé quelques pages supplémentai res sur
les formes de luttes très anciennes (séquestrations, boycott de
patrons, occupations de locaux...) adoptées 66s |e Xy1ème
sièc le par  des t ravai l leurs (1) .  Les autres par t ies concernent  la
naissance du syndicalisme moderne et des organisations syndi-
cales,  puis  les or ig ines de la  CFDT et  enf in  la  pér iode récente
( 1 9 4 0  -  1 9 7 6 ) .

L'essentiel est dit, sans dogmatisme et sans æillères. L'ou-
vrage agréablement i l lustré est l isible par tous.

Un out i l  de t ravai l  for t  u t i le  à fa i re connai t re autour  de
vous.

L E  M O U V E M E N T  O U V R I E R  1 8 1 5 -  1 9 7 5
D iffusion Montholon Services

26,  rue de Montholon -75439 PAR lS CEDEX 09
Pr ix  :  55 Francs

(1)Sur ces points et  sur d 'autres,  les lecteurs complèreront  leurs con-
naissances sur le mouvement ouvrier par la lecture du dossier
LUTTES OUVRIERES pub l i é  pa r  l es  Éd i t i ons  F lo réa l .  l l s  y  t r ouve -
ront entre autres choses des textes très complets sur les grèves
d' impr imeu rs et  d 'ouvr iers papet iers.
12,75 Francs (porr  compris l .  B.p.  26 -  92i  90 MEUDoN.
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LE DOCTEUR TANT PIS ET LE DOCTEUR TANT MIEUX

Des fléaux qui se sont abattus de tous temps sur les
hommes, - guerres, famines, persécutions - la maladie peut
sembler celui qui frappe 1e plus aveuglément; les plus grands
comme les plus humbles se voient en apparence également
touchés; i l  suffit par exemple que le fi ls unique de Napoléon
décàJe dans sa vingtième année, et pour certains la<main de
Dieut a rétabli ainsi l 'égalité sur terre.

Mais ces quelques cas particuliers ne sônt pas représentatifs;
la situation de quelques uns restant privilégiée, même
face à la maladie. Pour la masse du peuple, ce fléau est social.
Nous avons souvent témoigné des mauvaises conditions de
travail, de la malnutrit ion, de l ' insalubrité des logements, enfin
de la misère çnérale qui sont responsables du mauvais état
de santé permanent et de la mortalité qui s'abat sur l'ensem-
ble du pzuple: les épidémies ont de tous temps fait plus de
ravages dans les quartiers populaires où la maladie trouve
un terrain de prédilection.

Au XVl le comme au XVl l le  s ièc le,  le  nombre des men-
diants et des vagabonds sans travail est important dans le
royaume, et i l  se multiplie après chaque guerre; dans tous les
vil lages, la communauté doit subvenir au besoin de plusieurs
familles nécessiteuses. Mauvaises récoltes. famines aggravées
par la cherté des grains, entrainent des cycles d'épidémies
et une recrudescence de la mortalité populaire. De 1720
à 1722 une terrible épidémie de peste fait des ravages dans
tout le Midi (ce sera la dernière). Un médecin suisse dénonce
en 1760 ttla grande pauvreté, le mangue de nourriture suf-
fisante, la mauvaiæ boisson, I'excès de tnvailt qui sont
responsables de la mort <par épuiæmenf.u fréquente dans
nplusieun provinces de Francet. La population est alors à
plus de 80 % rurale, et la maladie fait irruption dans les vil lages

r1,,;,*t, ;rf? ft*t*ËS

MALADES

et cles

et les chaumières isolées. Or l 'état sanitaire est peu rassurant
à l 'époque: malgré les progrès médicaux effectués pendant la
Renaissance, un certain immobilisme scientif ique reste imposé
par la Faculté, jalouse de ses connaissances et privilèges, et
par l 'Eglise, toujours méfiante vis-à-vis des sciences profanes.

Certes les grands sont.entourés d'un abondant personnel
médical: autour de Louis XIV on ne compte pas moins de
76 médecins, 22 chirurgiens, 10 barbiers et 3 herboristes.
Par contre dans le reste du royaume on peut parler d'un
véritable désert médical, notamment dans les campagnes:
là, c'est le domaine des guérisseurs, mages, sorciers et char-
latans.

LES MEDECINS : ttDES ASSASS/ruS PATENTÉS
OUI EGORGENT METHODIOUEMENT l
(cahier de doléarces de Courson, Yonne)

Depuis le XVle siècle, les médecins sont devenus des
laibs à part entière: i ls ne sont plus, par exemple, tenus au
væu de célibat que lzur imposaient les Facultés. Néanmoins
ils doivent être de religion catholigue et on leur interdit de
visiter plus de deux fois un malade gravement atteint si celui-
ci n'a pas appelé de confesseur.

A la fin de l 'Ancien Régime, les médecins sont placés
dans fa hiérarchie sociale au niveau des <avocats et bourgeois
vivant noblementD, c'est-à-dire au sommet du Tiers-Etat. lls
ont droit au port de la robe longue et du bonnet, leur souta-
nelle noire est rehaus$e d'un collet d'hermine, l ls entre-
tiennent laquais et chevaux, æ font souvent remarquer par la
richesse de lzurs équipages, ont également droit au port

ET
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d'armes. Surtout i ls jouissent de privilèges importants, notam-
ment de l 'exemption de certains impôts (dont la tail le). Mais
s'i ls forment une véritable caste, celleri est en fait très hiérar-
chisée,

Le sommet de la carrière est l 'entrée à la Maison médicale
du roi; ceux qui y parviennent sont les plus fortunés, non les
plus compétents, puisque les offices de santé de Cour s'achè-
tent, puis assurent de confortables rentes à leurs titulaires.
Ces médecins, à la différence des autres médecins du royaume,
ne dépendent pas de la Facullé, mais seulement du premier
médecin du roi. Celuici est grand officier de la couronne; sa
charge lui confère le titre de comte et la noblesse personnelle
transmissible à ses hérit iers ; i l  reçoit en outre un brevet de
conseil ler ordinaire du roi. l l  est également, âu début du
XVllle siècle, surintendant des Eaux Minérales et c'est lui qui
décerne, moyennant finances. des brevets de médecine aux
particuliers qui désirent vendre des remèdes de leur invention
(l 'Etat touche un pourcentage). l l  est traité comme un grand
seigneur, alors que ses sulbaternes. les médecins ordinaires du
roi, ne sont souvent considérés que comme de simples
domestiques,

On distingue également des différences de situation entre
les autres médecins du royaume. Tous, à la Cour comme à
la vil le, jugent indigne de leur art le maniement de la lancette
à saignées et du bistouri, et laissent le soin de la médecine
pratique aux barbiers et chirurgiens. Mais les médecins chargés
de cours en facultés sont de plus dispensés de donner des
consultations; lanr enseignement, déjà théorique et l ivresque,
f in i t  par  ne p lus r ien avoi r  de commun avec la  réal i té  de la
maladie. Or ce sont eux qui décernent les diplômes. Pour
lutter contre ce <mandarinatr. un système de rotation
annuelle est mis en place dans certaines vil les (Angers par
exemple). Mais son application se heurte souvent à l 'orgueil-
leuse hosti l i té des médecins concernés.

En principe, le médecin est tenu de pratiquer une médecine
charitable et de donner gratuitement des soins aux pauvres.
En fait i ls ne s'attardent guère dans les chaumières et préfèrent
la clientèle plus nombreuse et plus riche des vil les: là encore
ils negligent les quartiers populaires, pourtant f iefs des
maladies et des épidémies.

l ls fuient d'autant plus la clientèle populaire qu'i ls se
croient quelque talent, et les pauvres sont réduits à passer par
les mains de médecins ratés, quelquefois usurpateurs de leurs
titres. On compte cependant quelques médecins i l lustres qui
n'hésitent pas à ajouter à leur réputation celle de rmédecin
des pauvresr. Tels Claude Perrault, au XVlle siècle, également
physicien et architecte, amédecin de ses amis et des pauvres)ù;
Helvétius, hollandais installé à Faris au XVllle siècle, médecin
ordinaire du Régent et médecin des pauvres, qu'i l  reçoit tous
les jours lzur fournissant gratuitement les médicaments et
parfois même la nourriture.

Dans les grandes villes des consultations gratuites sont
orgapisées. A Paris, les médecins ordinaires du roi reçoivent
gratùitement tous les mardis au Louvre. On procédera même
à une distribution de quinquina, ou Poudre des Pères, après
que ce nouveau remède, rapporté d'Amérique du Sud par les
Jésuites, ait guéri Louis XIV de fièvres tenaces. Car i l est vrd
que l 'on se soucie de la santé du peuple à l 'occasion des mala-
dies des grands: pour soigner læ hémorroiilesdu ttRoi Soleilt,
ses médecins essaient sur plusieurs patients ttdu vulgairct les
traitements envisagés successivement pour le souverain. Une
des tâches des médecins ordinaires du Roi consiste à examiner
les écrouelles (abcès tuberculzux) des malades chôisis pour se
présenter au monarque lors de la cérémonie de l'attou'
chement. (l I

Ouand elles sont destinées aux pauvres, les préparations
médicinales sont d'ail lzurs très simplif iées, Ainsi l 'urine hu-

LES ( INFIRMIERS FANATIOUES> du
Moyen - Age

Se disant tmédecins des âmesn,les moines du Moyen-
Age sont souvent amenés à s'occuper également de la
santé des corps. Bien que lzur mission ne consiste pas à
soigner n la méprisable enveloppe charnelle de l'hommett,
le devoir de charité lzur commande rÉanmoins de soula-
ger tous les maux et souffrances,

Cependant au début du Moyen-Age, i ls font surtout
de I 'exercice de la mâlecine un moyen de poursuivre
l'Évangélisation des peuples paiens, attachés aux prati-
ques celtiques ou germaniques (l). l ls ne voient dans
leurs prédécesseurs les druides qu'une <tourbe de prophè'
tes et de médecins>. En fait, ne parvenant pas à effacer
les traditions celtiques, i ls les assimilent purement et
simplement, en les parant d'un déguisement chrétien,
C'est ainsi qu'Héol, dieu gaulaois du soleil, devient
SaintJean, fété au solstice d'été, qui passe toujours pour
guérir les maladies des yeux. C'est d'autorité que l 'Église
conf isque à son prof it les anciens cultes de guérison : en
658, le Concile de Nantes interdit à tout chrétien de
porter ail leurs que devant Dieu les chandelles ou autres
présents dans le but de santé : ainsi les églises et les
monastères deviennent-i ls les seuls l ieux autorisés de
çÉlerinage et de guérison. Plus tard, deux ordonnan-
ces de Charlemagne (787 et 794) interdiænt le culte des
fontaines (très répandu chez les Gaulois), ordonnent leur
destruction et accusent de folie tous ceux qui s'y l ivre-
raient encore.

En 816, l 'Église prescrit la construction d'un hospice
dans chaque évêché : certaines abbayes en tiennent l ieu.
Les soins prodigués y sont gratuits, mais le dogme inter-
disant aux moines de verser le sang, czuxci n'intervien-
nent pas directement sur le corps des malades : i ls se
contentent de les préparer à une mort <chrétienneD, plus
rarement d'élaborer un diagnostic sommaire et de préco-
niær des remèdes simples, pui#s dans la pharmacopée
traditionnelle. En dernier ressort, i ls uti l isent toujours les
prières, l'eau bénite et l'évocation des æints et martyrs :
en 945, les remèdes profanes n'étant pas venus à bout du
terrible çMal des Ardents (2) on a ræours à Parist à la
Vierge dans l 'Église Notre-Dame, qui, dans cette occasion
servit longtemps d'hôpital. Enfin l 'excommunication
frappe les supposés coupables porteurs de contagion :
insectes, rats, l imaces... mais aussi des hommes.

Malgré tout, un nombre grandissant de moines se
passionnent pourda science médicale au détriment de la
théologie. Si bien que le Concile de Latran condamne en
1213 fes çmoines-médecrnsr. Les Universités de méde-
cine de Paris et de Montpell ier, f lorissantes 6u f, l l lème
siècle, commencent à ouvrir lzurs portes aux laics.

(1 )pa iens  :  ce  mot  v ien t  du  la t in  paganus,  paysan.  l l  dés igna i t
tous  caux  qu i  ava ien l  To i  en  une re l ig ion  au t re  qu€ le  chr is t ia -
n isme,  € t  qu i  cé lèbra ien t  en  par t i cu l ie r  p lus ieurs  d i€ux .  La
re l ig lon  dru id ique des  Gau lo ls ,  gu i  a  survécu longtemps dans
les campagn€s, faisait partie de ces rel igions pa iennes.

(2 )  Le  Mal  dês  Ardents  :  ce t t6  ép idémie  mor te l le  qu i  sév i t  pen-

dant  un  s ièc le  dans  tou t€  I 'Europe fu t  p rovoquée par  une
malad ie  du  se ig le  aprà  une sér ie  d 'années p luv ieuses .  Les
malades  moura i€n t  dans  d 'a t roces  souf f ranc€s :  leu6  mem-
bres  s€  dé tacha i€n t  du  corps ,  comm€ consumés d€  I ' i n té r ieur .

(3 )  De t€ l les  p ra t iques  de  la  par t  du  C lergé  accréd i ta ien t  dans
l '6pr i t  du  peup le  la  thès€ de  responsab les  imp i€s  qu i  aura ien t
a t t i ré  la  v€ng€ance de  D ieu ,  Ou XIV au  XVI€me s ièc le
eurent  l ieu  dans  tou te  I 'Europe des  massacres  de  m€nd ian$ e t
de  iù i fs  accusés  d 'ê t re  à  l ' o r ig ine  de  la  pes te ,  d 'a i l l€urs  annon-
cé€ dans  l 'Écr i tu re  Sa in tê  :  (Vous  vous  grouperoz  dans  vos
vil les, mais j 'enverrai la poste au milieu de vous).
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maine, dans laquelle on avait découvert des principes actifs
contre la goutte par exemplà, est la base de nombreux traitg-
ments à la fin de l'Ancien Régime; diluée dans d'autres ingré.
dients zur les ordonnances destinées aux riches, elle est admi-
nistrée pure aux plus pauvres. Certains médecins vantent
avec cynisme les mérites de ce remàle réconomiquer dont le
malade est à la fois le producteur et le consommateur !

Mais à la fin du XVllle siècle cette médecine de classe est
dénonée parfois violemment, et il arrive que ce soit par des
médecins. çPendant que nous donnons nos soins à la partie
la plus brillante dans læ villesp, écrit Tissot, médecin de
Voftaire, çla moitié la plus utile périt mi#rablement dans les
campagnesD. Et on assiste à la f in de l'Ancien Régime à plusieurs
tentatives gouvernementales pour a1éliorer l'exercice de la
médecine y compris dans les campagnes les plus reculées.
Ainsi une circulaire de 1728 ordonne rqu'il soit envoyé tous
les ans aux intendants des provinces des remèdes ... pour
être distribués aux subdélégués, et par ceux-ci aux sæuts
grises, curés ou autræ persrnnes intelligentes dans læ villæ,
bourgs, et villagesr. Ces remàles, destinés uniquement aux
(pauvr6 habitants des campagnes), sont contenus dans des
petites boftes soigneusement étiquetées, et portent dæ indi-
cations préciæs de dosage ælon l'âge et les forces du malade.
lls sont destinés à soigner les maladies les plus courantes,
et le nombre des envois augmente au cours du siècle. Mais
parfois l ' intendaôt les remet à un seigneur influent ou à un
chirurgien qu'i l  protège. En 1771, un projet d'abonnement
économique des malades (sorte d'assurance maladie) echoue
à cause de la virulente opposition des médecins. Puis en 1776,
à l ' init iative de Turgot, une commission des médecins est
créée, qui a pour but de rtenir une correqondance régulière
avec les médecins de province pour tout ce qui peut être
relatif aux maladies épidémiques et épizootiques (maladies
dæ animaux)t.

Mais ces mesures sont très inzuffisantes et les médecins
sont une cible de choix des habitants des paroisses lors de la
rédaction des cahiers de doléances en 1789. Curieusement,
les habitants des campagnes se plaignent peu du manque de
médecins dans les villages. lls semblent au contraire redouter
d'avoir affaire à eux, et larr reprochent leur ignorance, leur
incompétencei (avæ ces deux remèdes, æigner et purger.

:  r .  . . l L  : 1 i ' i U  r ;  i :

ils æ répandent dans les villaçs qu'ils dévastent par dæ impé-
rities sr,ns nombret (cahier de Courson, Yonnel. ll faut dire
que le médecin de campagne a souvent échoné en province
faute d'avoir pu faire fortune à la ville, qu'il se trouve isolé
de æs collègues et de ce fait ne renouvelle pas son mode de
traitement.

Les patients æ souviennent également que les médecins
appliquent souvent le précepte {e Galien à leur profit, qui veut
que la fuite soit le meil lzur remàle en cas d'épidémie; en outre
la panr du amal de contagionl est si forte que le pauvre
malade contaminé a du mal à trouver un médecin: celuici
deviendrait après sa visite suspect à son tour et perdrait sa
clientèle habituelle. Le gouvernement a recours à l'envoi de
médecins nommés d'office dans les régions contaminées.

Les cahiers dénoncent également avec virulence la déli-
vrance de diplômes de complaisance, qui, obtenus pour tt100
écusy ou par favzur, donnent ale droit de tuer impunémentt.
Cette habitude néfaste n'a pas disparu à la veille de la Révo-
lution malgré une ordonnance de 1767 qui avait tenté de
réglementer plus sévèrement les études médicales et menacé
de destitution le professzur qui aurait délivré un diplôme de
complaisarce.

Et les rédactzurs des Cahiers proposent des solutions:
instituer des rétudes et des examens rigoureuxt, attirer
les médæins des villes à la campagne par quelques peti/r
privileges et guelqueE récompenæs quand il æra démontré
qu'ils anront æcouru gratuitement des malheureuxv: on
préconise aussi la formation de médecins*péclalistæ :
tOuand on est malade, on confie souvent son existence à des
ignorants qui entreprennent de traiter des maladies qu'ils
ne connaisent absolument pas, n'étant guère possible qu'un
médecin soit univeræ|. ll serait à propos d'en fixer un nombrc
pour chaque espèce de maladies, n'ayant que peu de maladies
à étudier, ils s'y rendraient frÈs habiles..t

Voisins des médecins au barrc des accusés, ot pour les
mêmes raisons, on trouve les chirurgiens.

BARBIERS, CHIRURGIENS ET SAGETTES

Les barbiers ayant appris à soigner les coupures qu'i ls
infl igent parfois à leurs clients, ceuxci prennent l 'habitr.rde
de venir læ trouver pour faire panser de légères blessures, Les
barbiers deviennent donc tout naturellement des çouvrien
en médæine.u; ils font les panæments, pratiquent les saignéæ
et se livrent même à de petites interventions chirurgicales.
Les médecins les uti l isent comme auxil iaires, tout en sur-
veillant étroitement ces concurrents dangerzux.

Jusqu'au milieu du XVllle siècle, barbiers et chirurgiens
sont confondus dans une même corporation qui fonctionne
comme n'importe quelle corporation de métier, Les maltres-
barbiers, qui t iennent boutique à l 'enseigne d'un plat à barbe,
exercent le plus souvent leur art de père en fi ls. l ls prennent

. des apprentis qui doivent exécuter plusianrs chefd'æuvre
(dont des interventions chirurgicalesl avant de passer maftre
à lzur tour dans (l'art de chirurgie et de barberiel avec droit
de rprendre bassin et de tenir boutique ouverter. L'appren-
tissage est long (de 1 0 à 1 5 ans). Pour échapper à la routine et
connaftre d'autres techniques, le jeune compagnon effectue
parfois un Tour de France. Mais pour éliminer la concurrence,
æuls les fils des patrons ou lzur parentée ont en fait accès
à la maitrise.

( l )  La t radl t ion voulai t  qua l€ ro i  dét ionne d6 droi t  d lv ln l€ don d€
guérir lss écrouelles par simple opplication des mains'
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Peu à peu, dans les grandes vil les, se dessine une double
spécialisation. Certains barbiers se cantonnent exclusivement
dans I 'art de faire la barbe et de fabriquer des perruques.
En 1637 ils se séparent des chirurgiens-barbiers pour former
la corporation des t barbiers-perruquiers-étuvierct. lls tiennent
boutique à I 'enseigne d'un bassin blanc. La mode de plus en
plus sophistiquée de la fin de l 'Ancien Régime leur permet
de faire rapidement fortune.

Ouant aux autres, i ls s'orientent au contraire vers la chirur-
gie, comme le font déjà leurs collègues des hôpitaux qui pré-
tendent avoir seuls le droit au titre de chirurgien. Pour se
différencier des barbiers, i ls prennent pour enseigne un bassin
jaune. Leur ambition n'a de cesse de se l ibérer de la tutelle
de la Faculté de Médecine à laquelle i ls prêtent serment et
qui les tient volontairement dans un état d'infériorité bles-
sante : les chirurgiens n'ont par exemple droit gu'à une chaise
ou même à un simple escabeau lors des consultations publi-
ques, alors que les médecins prennent place dans un fauteuil.
En 1660 un arrêt du Parlement lzur interdit de <prendre
qualité de bacheliers, licenciés ou docteurstt, leur rappelant
ainsi qu'i ls ne. sont pas hommes de science mais seulement
hommes de métier. Seuls les maîtres en art de chirurgie sont
autorisés à porter la robe et le bonnet.

Dans leur lutte contre la Faculté de médecine, les chirur-
giens trouvent I 'appui du pouvoir royal et des municipalités ;
en effet, ce sont eux, et non les médecins, qui suivent les
armées et interviennent sur les blessés ; ils sont également
beaucoup plus uti les en cas d'épidémies comme gellæ tant
redoutées de la peste (pour pratiquer les incisions des ganglions
infectés).

Leurs ambitions sont couronnées de succès en 1713 par la
création de I 'Académie Royale de Chirurgie. l ls dépendent
tous désormais du Premier Chirurgien du Roi. Du côté des
médecins, c'est un vain concert d'indignations contre (ces

LE MEDECIN MIRANT LES URINES (XVCME SièCICI

population, les
profession. En

laquais bottéstt, ((cette race de méchants coquinstt. Enfin en
1743 les chirurgiens franchissent l 'étape ultime de leur ascen-
sion : i ls sont définit ivement séparés de la corporation des
barbiers, auxquels i ls interdisent I 'art de guérir, et forment un
Collège ; i ls deviennent à leur tour des notables bourgeois
nantis de privilèges.

D'esprit plus concret que les médecins, les chirurgiens
reçoivent une formation en fraçais et non en latin. l ls doivent
longtemps se contenter des cadavres des suppliciés pour leurs
leçons d'anatomie. Mais là encore les vil les, surtout Paris, sont
mieux loties que les campagnes. Dans la capitale, des chirur-
giens sont célèbres par leur talent à extraire la pierre de la
vessie et f'on vient même de l'étranger pour (se faire taillertt.
Mais leurs interventions sont chères, aussi le peuple est-i l
obliç d'avoir recours aux barbiers. Ouant aux chirurgiens de
campagne, i ls jouissent dans le vil lage d'une condition compa'
rable à celle d'un paysan aisé. Souvent restés barbiers, i ls sont
aussi proches du rebouteux, et étant souvent les seules person-
nalités médicales à plusieurs l ieues à la ronde, i ls reçoivent de
nombrzux malades ; mais bien peu jouissent de I 'estime de la

trop
effet

nombreux charlatans déconsidérant la
s'installent souvent sur les places de

vil lages des chirurgiens ambulants, qui n'hésitent pas à se l ivrer
à des opérations risquées avant de quitter rapidement la région.
C'est ainsi que f es cataractes et les hernies sont <soignéestt par
des chirurgiens de foire, qui, comme les dentistes d'alors, font
le boniment aux patients et étouffent les hurlements des
opérés à grand renfort de roulements de tambours.

Ouant aux sagettes (sages-femmes), on ne lzur demande
aucune connaissance médicale ; de toutes façons les femmes
sont absentes des bancs de la Faculté, car rla décence de leur
sexe les exclut des cours d'anatomiett. Au villaç, la sagette est
choisie par le curé, quelquefois au cours d'un sermon en pleine
chaire ; ou bien toutes les femmes s'assemblent chez lui, et il
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en désigne une, en fonction de sa science à administrer le
baptéme ; if s'assr.rre qu'elle ne fait çrien de supentitieuxn au
cours de I'accouchement et enfin qu'elle est r.de bonnes
mæuraD, Elle doit prêter serment au curé qui f ixe lui-même
son salaire. ll va sans dire que ce mode de recrutement est la
cause de nombr€ux accidents, la sagette n'ayant parfois jamais
aocouché ou assisté à un accouchement. Mais des paysannes de
Lorraine et de Bourgogne sont traînées devant la justice pour
avoir voulu désigner ellesrnêmes lzur sage-femme.

A la fin 6, Xy|1lème siècle le pouvoir royal crée quelques
écolæ de sagettes. Désignée par I'assemblée des habitants du
vil lage, la future sage-femme suit pendant deux mois des cours;
i l existe de telles écoles à Rouen et à Moulins par exemple.
Les élèves reçoivent 8 sols par jour et lzur mari est exempté
de corvées royales. Malgré ces avantages. les candidates sont
rares, car souvent mères de famille, elles répugnent à quitter
lzur foyer pendant la durée des études. Aussi en 1789 certaines
communautés éclament-elles rdans chaque paroisse ayant
mille communiants ou plus un chirurgien-accoucheur qui
prêtera également ses sorns aux autres cultivateurs de la même
paroise. Le gouvernement I'appointera modérément pour les
peaonnes pauvres, ilr l'attestation des ræteurcn (cahier
d'Ell iant, Finistère). Ou encore d'autres paroisses réclament
sur place une école (pour enseigner le cours de couches, afin
de soulager les malheureuses femmes qui péris*nt très souvent
en couches dans les campagnes, particulièrement par la faute
ou le peu d'instruction de celles qui veulent donner des secoun
et qui n'ont aucune expérience...l (cahier de Beauvoir-sur-
Niort, Deux-Sèvres).

LES HOPITAUX ET LES BUREAUX DE CHARITÉ
A la fin de l 'Ancien Régime, les hôpitaux n'existent plus

que dans les vil les, alors qu'au Moyen-Age la plupart des
communautés villageoises offraient aux malades un hospice ou
une maladrerie (21 qui consistait parfois en une seule pièce.
Cependant la charge de ces hospices devenant lourde, elles
obtiendront peu à pzu le droit d'envoyer certains de leurs
malades à l 'hôpital de la vil le voisine, et les établissements
ruraux disparurent progressivement.

Les soins sont donnés par des religieuses, mais l 'adminis-
tration des hôpitaux est confiée aux lai 'cs depuis le règne de
Frarçois ler (certains écclésiastiques détournaient les fonds
à leur profit et certains établissements s'étaient mis à ressem-
bler à des l ieux de débauche.... l. Les caisses sont alimentées
par des taxes prélevées sur les habitants les plus riches (taxe
des pauvres) et par le produit d'amendes diverses (par exemple
celles payées par les mangeurs de viande en période de carême)
Les vivres à destination des hôpitaux sont dispen#s de droit
d'entrée dans les vil les et certains établissements disposent
même d'un domaine agricole privé qui produit l 'essentiel des
denrées nécessaires aux malades (par exemple Saint-Louis à
Par is) .
(2 )  Dans les  maladrer ios  ou  léproser ie  é ta ien t  i so lés  les  lépr€ux  qu i  V

res ta ien t  en fermés jusqu 'à  leur  mor t .  Leurs  b iens  é ta ien t  légués  so i t
à  la  communauté  v i l lageo ise  qu i  se  chargea i t  de  les  nour r i r ,  so i t  à  la
communauté  re l ig ieuse dont  dépenda i t  la  léproser ie .
S i tués  à  l 'écar t  des  v i l les ,  les  bâ t iments  des  lépreux  receva ien t  le
nom de (bordeD,  <bourde>,  e t  le  l ieu  prena i t  f réquemment  le  nom
de Ste  Made le ine .  qu i  a  subs is té  jusqu 'à  nos  iours  pour  dés igner
cer ta ins  quar t ie rs  u rba ins .

LE cHIRURGIEN DE CAMpAGNE AU;ç1411ème sIEcLE

w
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Mais le régime auquel sônt soumis ces derniers est en
général bien maigre, et l 'on murmure 6u Xy111ème siècle que
le plus sût moyen de faire rapidement fortune est d'obtenir la
charç d'adm inistrateur d'hôpital...

Les salles sont surpeuplées (à l'Hôtel-Dieu de Paris certainæ
contiennent 240 malades), jamais aérées ; chaque lit reçoit
plusieurs malades, quelquefois morts et vivants se retrouvent
allongés côte à côte. Ces hôpitaux urbains déjà surcharçs
refusent donc la plupart du temps d'accueillir les malades des
campagnes : on compte par exemple à Paris 3.fl)0 lits pour
8.0(D malades à la fin 6u Xy111ème siècle .

En outre, lors des épidémies, ces établissements se transfor-
ment en vÉritables prisons. L'Hôpital Saint-Louis, construit à

hui lzur nom ; là les contagieux sont isolés, on compte un
malade par lit, et pourtant la journée y est moins onéreuse que
dans les autres établissements, preuve supplémentaire de la
malhonnêteté de la plupart des administrateurs d'hôpitaux.

Parallèlement à l 'Assistance publique fournie dans les
hôpitaux, se développe une assistance privée. En effet certains
particuliers ouvrent à lzurs frais de petits établissements qui ne
comptent parfois que trois gu quatre lits. A Paris par exemple
les teigneux sont soignés par (un sieur de La Martinière, qui
n'est ni médecin ni chirurgien, sa famille depuis plus de 100
ans s'en est charyéen (annuaire médical 1762).

lf existe également des rcompagnies de charitél qui organi-
sent les sgcours aux pauvres en cas de maladie. A Paris chaque

Paris après la peste de 1606 pour servir en cas de nouvelle
épidémie, comporte un chemin de ronde où peuvent circuler
des gardes armés accompagnés de chiens pour surveil ler læ
malades.

Après la transformation des dernières léproseries en hôpi-
taux ordinaires (16951 on regroupe les léprzux près d'Orléans,
à Saint-Mesmin. Mais bien peu d'établissements sont specialisés
et malades contagieux, accidentés, vieillards ne sont pas isolés
les uns des autres ; bien plus, l 'hôpital est souvent à la fois
hospice et maison d'arrêt. A Paris, l'Hôtel-Dieu rqoit tttous les
malades, nuit et jour, de quelque état, religion, pays, condition
âge ou sexel, sauf ceux atteints du çmal vénérienv, gui sont
soignés gratuitement à Bicêtre. Là, on trouve également
rlæ libertins et les gens sans aveuv.les vieillards et les fous.
L'Hôpital Général, fondé en 1656, regroupe une dizaine d'éta-
blissements parisiens (dont la Pitié, la Salpétrière, Bicêtre, etc..l
qui accueillent 7 à 8.000 personnes. Au côté des çfilles débau-
chéest, on trouve (les personnes des deux sexes au-dessous de
59 ansp, qui reçoivent le gîte et le couvert (du vin s' i ls ont
quefque argent), ea (les toutes jeunes filles que l'on y présente,
avæ un certificat du curé et un acte de baptême ; elles y sont
élevéæ, on lanr apprend à lire, à écrire et à tnvaillern. En fait
la création de tels établissements vise plus à réduire la mendi-
cité qu'à soigner les malades ; en 1662 (année de famine), un
édit royal en préconise I'ouverture dans les villes de province,
pour éviter à Paris l'affluence des mendiants qui y viennent
tpar la grande nécessité qui est à la campagnet,

f f faut cependant citer un thôpital-piloten fondé au XVllle
siècle par le banquier Necker et sa femme, qui porte auiourd'-

LA VISITE DU
MEDECIN
DE CAMPAGNE
lxIxème siècle;

paroisç compte la sienne ; en font partie le curé, des religieu-
ses, doç (dames charitablesn, des médecins et chirurgiens
ramie des pauvree). Cependant en cas de maladie longue læ
pati€nts sont f inalement envoyés à l 'hôpital.

En province Turgot essaie vainement de gérÉraliser I 'ouver-
ture dans chaque village de <bureaux de charitén, destinés
notamment à fournir gratuitement les médicaments aux
habitants nécessiteux, grâce à la levée d'une taxe sur les plus
riches. Mais les résultats sont fort inégaux selon les communes.

Que rgste-t-i l  donc aux plus démunis quand la maladie les
frappe 7 Ouels secours peuvent-i ls trouver ? L'Hôpital, c'est la
quasi certitude de mourir rapidement, et peut-être d'un mal né
sur place, de la proximité d'un voisin contagieux. Le médecin,
c'est l 'étranger dont on se méfie, et puis, mérite-t-i l  vraiment
son diplôme ? c'est aussi la bourse ouverte, les frais répétés, les
drogues coûteuses. Alors ?

Afors fa maladie, on essaie de ttl'apprivorseru, puis de la
chasser, grâce aux recettes traditionnelles, celles qui se trans-
mettent de gérÉration en gérÉration ; les drogues coûteuses
sont remplacées par les herbes du lardin ou des talus. Et si
besoin est on va trouver le guérisseur, le rebouteux : ce sont
des voisins, non des étrangers...

Prochain article : La médecine populaire à la fin de l'Ancien
Régime.

z
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Eugène Varlin
(1839  -  1871 )

A une époque où les enfants travail lent en usine dès l 'âge de
4 ans, Eugène Varlin, f i ls d'ouvrier agricole, a la chance d'aller
à l 'école. Jeune homme, i l travail le à Paris dans des ateliers
de reliure. Le soir, après ses douze hzures de labeur, i l  suit des
cours de français, de comptabil ité et de géométrie. Très vite,
if se révèfe un ouvrier actif et ndangereuxt pour les patrons,
Militant 6s 1s 1ère lnternationale, i l  mène et soutient de
nombreuæs grèves. En mars 1871, c'est la Commune de Paris.
Varfin, représentant du <parti des deshérités) y est élu dans
trois arrondissements. Le 21 mai, c'est le début de la Semaine
Sanglante ; les possédants tiennent enfin leur vengeance.
Varlin organise la résistance guartier par quartier. Hélas, le
28 mai, c'est la fin. Reconnu et trainé par des Versail lais,
sous une grêle de coups et de pierres, dans les rues de Mont-
martre, i l  agonise en martyr.

Dans le l ivre édité chez Maspéro, P. Lejeune nous présente
une partie des écrits de cet ouvrier communard. C'est là une
bonne init iative car bien des textes sont pertinents et peu
connus. En effet, on y apprend que Varlin est féministe.
dénonçant ceux qui qveulent refuær (à la femme) le droit au
travail et la mettre touiours sous la dépendance des hommestt.
Volonté de l ibérer la femme par son émancipation économi-
que certes mais également désir de la l ibÉrer des servitudes
sexuelles auxquelles le mariage la contraint trop souvent. Le
l9 août 1870, il écrit : rje suis adversaire déclaré du mariagel.
Mais, c'est surtout sa pensée économique et sociale qui reste
d'une fraîchzur étonnante, comme par exemple, son analyse
prophétique de la société capitaliste de consommation et
d'inf lation.. rAinsi, note-t-il la production augmentant chaque
jour, le riche ne suffit plus à la consommation, il faut donc
que I'ouvrier devienne un consommateur et il lui faut un
salaire élevét. De ses expériences ouvrières il tire des conclu-
sions qui, encore une fois, ne manquent pas d'actualité.

Lorsque la révolution politique sera faite, comment la clasæ
ouvrière devra-t-elle organiser la production et la société? Eh
bien, répond-il, ça moins de tout vouloir ramener à un état
centnlisteur et autoritaire qui nommerait les directeurc
d'u sine... lesquels nommeraient les sous-d iræteu rc... organ isæ
tion dans laquelle le travailleur ne serait plus qu'un engrenage
inconæient sans liberté ni initiative, à moins de cela, nous
sommes forcés d'admettre que les travailleurc eux-mêmes
doivent avoir la libre disposition de leurs instruments de
tnvailD. f f propose alors des rsociétés ouvrières qui permet-
traient aux hommes de s'organiær au point de vue collectifn.
Bref, un recueil de textes à l ire. On pourrait cependant reôro-
cher le style du commentaire qui parfois rappelle le prof.

Ouant à la deuxième brochure rédigée par l 'historien
Maurice Dommanget, elle sera très utile et complètera agréa-
blement le premier l ivre. Très facile à l ire pour des enfants,
remplie de détails sur la condition ouvrière su X;Xème 91 1165
pédagogique dans sa présentation, elle constitue une bonne
introduction à la vie des humbles et des martvrs de la classe
ouvrière.

E, Varlin Pratiques militantes et écrits d'un ouwier communard. présen-
té par P.  Leieune, MASPERO 1977,
Pour les enfants :
E.  Var l in (1839-1871) par M. Dommanget,  La ruche ouvr ière,  10 rue de
Montmorency 75003 Paris. 8 Francs. CCP 2215O83 Paris
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<Le  Peup le  du  Nord l

Pour ceux qui  veulent  découvr i r  ou mieux connaî t re la  v ie des
habitants du Nord, l'Association <A la découverte du peuple du
Nordtt vient de publier un guide du même nom, qui propose au
touriste (pas comme les autresl plusieurs it inéraires dans cette
région trop souvent méconnue : c'est ainsi que nous sommes invi-
tés à suivre pas à pas,  dans leur  cheminement  quot id ien,  les mi-
neu rs, sidérurgistes, t isserands, agricu lteurs d'h ier et d'aujourd'hui.
Au détour des ruelles, au cæur des cités minières en partie déser-
tées, revivent, I ' instant de notre passage, les tisserands installés dès
le Moyen-Age dans des caves humides, les mineurs prisonniers
dans leurs cités lors de grèves parfois sanglantes. Ouant aux ou-
vr ières et  ouvr iers d 'aujourd 'hui .  nous les suivons du v i l lage qui  les
a vus naître au grand ensemble où la quête du travail les a faits
s'échouer. De nombreux témoins du passé et du présent nous par-
lent de la transformation des campagnes et des vil les, font revivre
les mul t ip les lu t tes socia les qui  ont  ja lonné l 'h is to i re de la  région,
évoquent  les problèmes actuels :  t ransports ,  emplo i ,  lo is i rs . . .
Mais malgré ceuxci ,  les t ravai l leurs du Nord restent  profondé-
ment  at tachés à leur  région malheureusement 'englobée dans un
plan d 'aménagement industr ie l  permanent  où I 'humain ne compte
plus. Cartes et dessins agrémentent la lecture de ce guide simple ei
v ivant .

Guide r4 la découverte du Peuple du Nordn,20 F. à comman-
der à I'Association <4 la découverte du Peuple du Nordn, B.P. 11
59004 LTLLE.

Nous signalons également la parution d'une brochure de 36 p.
regroupant, sous le Titre (Ma vie de Mineurt, de nombreux
témoignages de mineurs poètes et écrivains. Pour se la procurer,
écrire à Horizon 21 , I rue du Roussil lon, 627OO Bruay en
Arto is  (pr ix  de la  brochure:7 F.  f ranco)
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L I B R A I R I E S  R E C O M M A N D É E S  P A R  (  L E  P E U P L E  F R A N ç A | S  )

AIX-en-PBOVENCE
Librair ie OUOTI D I  EN N E, 5, rue du Fél ibre Gaul l
ALENçON
Librair ie SOYER
A N G E B S
CHANT DU MONDE, l5 bis,  boulevard Foch
LA TETE EN BAS, l7 rue des Poëlaers
ANTONY
Librair ie FACO, centre commercial ,  rue Adolphe
Pajeaud
A R R A S
Librair ie BRUNËT, rue Gambettâ
EEAUVAIS
L i b r a i r i e  D Ê L B E C O , 7 0  r u e  G a m b e t t a
B E  L  F O R T
L A  G U I N G U E ,  1 6  q u ô i  C .  V a l l e t
BESANçON
L E S  S A N D A L E S  D ' E M P Ë D O C L E ,  1 3 8  G d e  R u e
B O R D E A U X
C E N T R E  L I B R A I R I E  3 3 , 2 6  r u e  S t  J a m e s
l\4l l \ i lESlS, 5 bis rue de Grassi
EOURGES
NATHANAEL, 4 cours Avaricum
B B E S T
GRAFFITI,  place St Louis
B R U X E L L E S
JOLI lMAl,  331 chaus*e d' lxel16
Nouveau CERCLE D'EDUCATION
P R O L E T A R I E N N E ,  1 4  r u e  d e  l a  F i l a t u r e
CARCASSONNE
Librair ie de LA CITE, 43 rue G. Clemenceau
CHALON rur SAONE
Librair ie des COOUELICOIS, 1 1 rue St.  Georges
C L E R M O N T  F E R R A N D
JEAN ROI\4E, 1 rue d€s Gras
COGNAC
L E  T E X T E  L I B R E ,  1 3  r u e  H .  F i c h o n
CONFLANS Ste HONORINE
LES RENCONTRES, 42 avenue Carnot
C R E I L
Librair ie 94, 94 rue de la Républ ique
DIJON

LISA, 20 rue d'Assas
DOUAI
LAUVE RJAT, Place d'Armes
É C H I  R o L L E S
L ' O Ê l L  Ê C O U T E ,  G r â n d  P l a c e
Ê V R E U X
Librair ie DUBOIS DEHAYÊS, rue Chartraine
G E N E V E
L e  T A B A C  D U  B O U L E V A R D ,  l 3  b d  G .  F a v o n
G  R E N O B L E
L ' A R L E O U I N ,  5 4  g a l e r i e  d e  I ' A r l e q u i n
UNIVE RSITÊ, 2 Squâre des Postes
L E  P O I S S O N  S O L U B L E ,  1 3  r u e  B .  B i a n c n a r o
L E S  Y E U X  F E R T I L Ê S , 7  r u e d e  l a  R é p u b l a q u e
L E  L I V R E  O U V E R T ,  C o u E  F o n t a i n e
G U E R E T
A U X  E E L L E S  l M A G E S , 3 2  r u e  E .  F r a n c e
LE MANS
L A  T A U P E , 2  q u a i  A m i r a l  L a l a n d e
L I L L E
S C H I Z O - D I F F U S I O N ,  7 0  r u e  S t .  É t i e n n e
LIMOGES
Librair ie PETIT, place Den,s.Dussoubs
L O R I E N l
Librair ie GUEUGNON, Angle rues du Port  et  Patr ie
LOUVI ERS
Librair ie FRO[4ENTlN, 17 ruedu lv larrey
LYON
l È u È n u r ,  r  I  r u e o u  u o y e n n e ,  S c r r r t
Librôir ie POPULAIRE, 226 rue Dugùescl in,  3ème
LE SOLEI L NO I R, 2 I  0 rue du créqu i ,  3ème
L A  F O R C E  D U  L l V R E , 3 3  r u e  R e n é - L a y n a u d
AUX OUATRE SAISONS, S rue Longue, ler
M A R S Ë I  L L E
L I R E ,  1 6  r u e  S a i n t e ,  l e r
P O T E À 4 K l N E . 2  p l a c e  N  D  d u  M o n t , 6 è m e
M E T Z
GÊRON l l \4O, 31 rue du Pont aux morts
MONTLUçON
L E  E O U I L L O N  D E  C U L T U R E ,  1 5  r u e  B a r a t h o n
M O N T P E L L I E R
L A  8 R Ê C H Ê , 3 4  r u e  d e  l ' U n i v e r s i t é

M U L H O U S E
P R E S S E  I N F O R i / A T l O N ,  1  b d  R o o s e v e l t
NANCY
L E  T E I \ 4 P S  D E S  C E R I S E S ,  1 6  r u e  G .  S i m o n
N A N T E S
L l E R A l R l E  7 1 , 2 9  r u e  J e â n  J a u r è s
N I C E
LE TÊl\4PS DÊS CERISES,50 bd de la l \ ,4adeleine
O R  L É A N S
LES TE|\ , l lPS l \ ,1ODERNES, rue N.D. de Recouvrânce

P A R I S  I
P A R A L L E L E S , 4 7  r u e  S t  H o n o r é
L i b r a i r i e  D E  V A L O I S ,  2 5  r u e  d e  V a l o i s
P A R I S  I V
L A  P U C E  A  L ' O R E I L L E ,  : 9  r u e  d P s  B o \ ' e a
L A  S O U R I S  P A P I V O R E ,  4  r u e  S r e  C r o x  d e  l a
Bretonnerie
L i b r a ; r i e  R O U G E ,  l 0  i m p a s s e  G u é m é n é e
PARIS V
DERIVES, 13 rue des Fossés Sr Jacqles
P . U . F . , 4 9  B d  S t  [ 4 i c h e l
LES DEUX I\ , IONDES, 1O rue Gay.Lussac
L ' E C H A P P Ê E  8 E  L L E ,  1  r u e  G r a n a i s
L E  K I O S O U E  7 3 , 7 3 ,  B d  S r .  t \ 4 i c h e
A U T R E I \ 4 E N T  D l T , 7 3  B d  S t  N l i c h e l
L E  L I V R E  A  V E N I R ,  1 0  r u e  T o u r n e f o n
PARIS VI
N O R M A N N  B E T H U N E ,  T 6  b d  5 1  M  c h e
LA HUNÊ, bd St Germaln
P A R I S  I X
C.F.D.T.,  rue de Nronrholon
PARIS XI
C I N Ê l v l A .  L i b r a i r i e  1 4  j u i l l e t , 4  b d  E e a u m a r c h â i s
P A R I S  X I I
L l E R A l R l E  1 9 8 4 , 9  r u e  P l e y e l
P A R I S  X I I I
L A  P O C H E T T E . T O L B I A C , 4  r u e  C .  M o u r c n
ÉCOLE Él\4ANClPÉE, I  impasse Crozat ier
SIVAL, 204, rue du Chateau des Rent ieru
L E  J A B G O N  L I B R Ê ,  r u e  R e i n e ' B l a n c h e
LA COf\4[4UNE, 1 1 rue Barault

P A R I S  X I V
TSCHANN, 83 bd du lv lontparnasse
FLOREAL, 121 avenue du lv laine
PARIS XV
T R l B U N E  S O C I A L I S T E ; 9  r u e  E o r o m é e
P A R I S  X V I I
PLASft iA,58 rue des fMoines
P A R I S  X X
L E S  H E R B E S  S A U V A G E S ,  T 0  r u e  d e  B e l l e v i l l e
P A U
L ' É T t N C E L L E ,  3 0  r u e  P a s t e u r
P Ë R P I G N A N
L E  F U T U R  A N T É R l E U R , 2 2  r u e  G d e  l a  B é a l
P O I T I E  R S
PERGAi,4E, 63 rue Carnot
L E  P U Y
L A  C R E C E L L E , 2 0  t u e  C h a m a r l e n c
O U I M P E R
CALLlGRAfi l l \4ES,23 rue du Sal lé
R E I M S
L E  G R A N D  J E U , 2 0  r u e  C o l b e f t
L A  L l S l E R E , 3 4  r u e  d u  J a r d
R E N N E S
LE II IONOE EN MABCHE,37 rue Vasælot
RODÊZ
Librair ie RANiIOND, 65 rue 8étei l le
R O U E N
L ' 4 8 I V I I T I E  R  E
SAINT.ERIEUC
LE SEL DE LA TERRE, 14 rue Maréchal Foch
SAINT.ÉTIENNE
L ' A N T I B R O G E , 4 0  r u e  E .  l M i m a r d
STRASSOURG
Librair ie BAZAR, I  rue des Veaux
TOULOUSE
Librair ie DEI\4A1N,30 rue Gatien Arnouh
TOURS
LA EOITE A LIVRES, rue des Hal les
L E  P ' T I T  R O U G E  D E  T O U R A I N E ,  1 0  r u e  J e a n  M a c é
Librair ie F RANCO-ANGLAISÊ, 22 rue du Commerce
V I  E N N E
Librair ie LUCIOLES, 3l  rue dæ Clercs
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L'été 1936, évoque pour la majorité des Français les ccongés
payésn, les premières vacances de travail leurs qui semblent
pouvoir accéder enfin à une vie plus décente. Pourtant dans les
campagnes, d'autres travail leurs roubliésD par les lois sociales
sont laissés pour compte : les ouvriers agricoles. Les avantages
acquis ne les concernent pas. Pour eux, gouvernement de
gauche ou pas, la vie continue comme avant ou presque...
Mais i ls ressentent une profonde amertume ; leur colère monte
et va se traduire par d'imposantes grèves.

AUCUNE CLAUSE ÉCRITE

A la différence de la condition des ouvriers d'usines, celle
des ouvriers agricoles s'est peu modifiée depuis le XlXème
siècle.

Traditionnellement, valets et domestiques de ferme s'em-
bauchent à l 'automne. Le plus souvent, l 'engagement ne
comporte aucune clause écrite ; employés et patrons se
mettent verbalement d'accord sur le logement, la nourriture et
le salaire.

Les ouvriers agricoles ne forment pas un groupe homogène.
Outre le personnel permanent, relativement stable (vachers,
bergers, charretiers, domestiques), les agriculteurs embauchent
anssi pour quelques semaines les rsaisonniensl qui doivent

LE REPAS DES OUVRIERS AGRICOLES

s

Itt t"7:l loc,llx \

tES OREUES
II'I|UURIERS AûRIC||TES

ETE 1936

assurer les récoltes, le binage des betteraves, les vendanges...
l ls constituent un prolétariat rural encore plus vulnérable que
le précédent. L'hiver, i ls cherchent une place de bûcheron ou
de manceuvre dans une usine. Pour les travaux de cueil lette ou
de ramassage, les paysans font aussi appel à des femmes et des
enfants payés exclusivement à la tâche ou à la quantité récol-
tée. Nombreux et utiles, ces derniers ne sont pas considérés
comme de véritables ouvriers agricoles.

Salariés permanents ou non, tous supportent de très longues
fourrÉes de t ravai l  :12 à 14 heures l 'é té,  10 à 12 heures l 'h iveq
Les conditions de logement, précaires pour les permanents,
sont franchement mauvaises pour les saisonniers qui doivent
se contenter d'une grange dans laquelle i ls s'entassent le temps
d'une récolte. Le confort est réduit au strict minimum : une
pompe ou un puits dans la cour, des feuil lées ou le tas de
fumier  pour  WC.. .

Pour tous des salaires très faibles : souvent plus faibles
que ceux des ouvriers d'usine les plus mal payés.

NOMBREUX MAIS DISPERSES

l ls  sont  2.800.000 à v ivre a ins i  en 1936 (1) ,  ouvr iers
saisonniers et permanents confondus, auxquels i l faut ajouter
des centaines de mill iers de femmes et d'enfants. Cela repré-



LE CANTONNEMENT DES VOLONTAIRES DE LA MOISSON A VAULX VRANCOURT (P.  de C.)

sente un prolétariat apparerhment redoutable. Pourtarrt les
grèves massives sont rares. On en relève qqelques unes au
XlXème siècle et au début 6u XXème mais la dispersion des
ouvriers crée des difficultés et entrave le développement des
actions. Y compris dans les grandes exploitations, les ouvriers
sont rarement plus de 15. Les saisonniers se déplacent beau-
coup et æ connaissent peu, ce qui gène la formation de
noyaux militants stables comme il en existe dans les usines.

Dans les campagnes, le paternalisme constitue un obstacle
fréquent à I 'action. Des commis tutoient le maître et le
connaissent de longue date ; ils hésitent à avoir recours à cette
arme des (rouges)t qu'est la grève. Compatible avec le paterna-
lisme, un véritable terrorisme patronal se développe en 1936 ;
des fermiers ou des exploitants regroupés autour du fascisant
Dorgères, tentent de former une milice de rchemises verte$, et
de faire régner l 'ordre par la force dans les vil lagds. l ls devien-
nent particulièrement actifs après la victoire du Front Popu-
laire; i ls refusent d'embaucher des ouvriers syndiqués, t iennent
de nombrzux et véhéments meetings, n'hésitent pas à rosser ou
à licencier czux qui revertdiquent une amélioration de leur
sort.

En raison de ces diff icultés et des scissions provoquées par
les communistes en 1921 , le syndicalisme piétine parmi les
ouvriers agricoles ; lors de la division CGT/CGTU, la plupart
des adhérents de la jeune Fédération de l 'agriculture avaient
renoncé à reprendre leur carte. En mai 36, la CGT réunifiée
revendique 50.000 membres ce qui demzure faible ; en octobre
36, la CGT en annoncera 150.000 soit le triple.

UNE LAME DE FOND

Les premières grèves éclatent dès le mois de mai 36 dans la
région de St. Ouentin, puis se multiplient au cours de l 'été.

Le mécontentement latent est accentué en juin par un
profond sentiment de frustration. Les ouvriers agricoles se
sentent en marge du Front Populaire, phénomène essentielle'
ment urbain. L'arrivée au vil lage (pour leurs premières vacances)
d'ouvriers d'usines triomphants et joyeux accentue cette
impression d'avoir été laissés pour compte. De plus, les ou-
vriers des vil læ voisines prodiguent des conseils et des encoura'
gements. Malgré un faible niveau d'instruction, des diff icultés
de liaisons et le manque d'expérience, les ouvriers agricoles
entrent à leur tour dans l 'action.

Au moment des Écoltes, les saisonniers campent par
mill iers dans les régions céréalièræ. Avec les ouvriers perma-
nents, i ls peuvent faire pression sur un patronat vulnérable car
la perte d'une récolte pzut être catastrophique.

En juin et juil let, l 'Aisne est particulièrement touchée. La
plupart des grandes fermes du Soissonnais ou du Laonais
connaissent au moins une semaine de grève. Dans certains cas
l'occupation permanente est votée ; un drapeau rouge sur-
monte les batiments. A la fin juil let, l ' l le de Frarrce et la Brie
forment le principal pôle d'agitation (plus de 2.000 grévistes
autour  de Melun et ' l  .500 en Br ie) .  En août .  le  mouvement
prend des allures de lame de fond : i l  s'étend à la Somme
(4.000 grévistesl et au Pas de Calais. A la fin du mois, 8.000
ouvriers maraîchers d'l le de France prennent la relève. Un
calme précaire ne revient dans les campagnes qu'à la mi-sep-
tembre. En octobre, la grève reprend, à propos de l 'arrachage
des betteraves, dans la Somme (Montdidier), l 'Aisne (Guise et
Soissonsl la Beauce et surtout le Vexin Nôrmand autour
d'Étrépagny où 1.100 ouvriers cessent le travail pendant dix
iours. Ce ne sont là que les points forts de l 'action : de mai à
octobre, le Bassin Parisien et le Nord sont en effervescence.
Ail lzurs, on note quelques mouvements importants : en
Camargue, à Perpignan (dans l 'horticulture), à Narbonne, à
Montlaur (Aude), etc...

L'agitation prend de multiples formes. La plus fréquente
consiste à se croiser les bras au moment des récoltes, Les
ouvriers peuvent aussi occuper des batiments, manifester dans
les rues (400 à Soissons le3 juil let,8.000 à Béziers le 16 aorlt)
ou encore refuser de soigner les bêtes pour obliger le patron à
céder plus vite.

LES (VOLONTAIRES DE LA MOISSONT

La droite uti l ise les grèves pour tenter de convaincre les
modérés que la France court le risque d'une révolution: çLa
grève des moissons... est un crime contre la France. C'est une
marche de plus offerte à l'étrangerr, ou bien : (les grèves agri-
coles ont pour but, non des revendications qu'il eut été facile
de mettre au point, mais de faire acheter du blé à la Rusien.
(Le Nouvell iste de Chauny). De son côté Le Courrier de
l'Aisne pense fa France menacée de famine : ((aurons-nous du
pain cet hiver ?t

Souvent, les partisans de Dorgères passent aux actes. A
Godervil le en Normandie, un groupe de paysans met à mal un
propagandiste CGT qui ne doit son salut qu'à l ' intervention
des gendarmes. A Barenton près de Marle (Aisne), des bagarres
opposent jaunes et grévistes puis ces derniers aux gendarmes.
A Neuville-les-Corbie (Somme), Savi Leroy est condamné à 8
jours de prison pour avoir hissé le drapeau rouge sur la ferme
et déclenché une bagare avec le patron.
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Dans certains cas, les opposants à la grève constituent de
véritables commandos punitifs. A Chambry (près de Laon),
su 6ème jour de grève, des ouvriers æ barricadent dans la
ferme Marchet ; i ls s'opposent à la traite des vaches et à l 'al i-
mentation des chevaux que Marchet doit assurer seul. Des agri-
culteurs se rendent sur les lieux en voitures, attaguent la ferme
et blessent grièvement un ouvrier. Le travail ne reprendra
qu'après u ne médiation du préf et. En Beauce, le 16 octobre une
sérieuse bagarre oppose les grévistes de la sucrerie de Toury à
3OO trgrostt paysans de la région. On relève trois blessés, dont
un grave parmi les agriculteurs.

La droite s'organise aussi pour briser les grèves massives. Le
17 juil let, le quotidien Le Jour annonce la constitution d'un
aComité de volontairen pour remplacer les grévistes. Des
militants d'extrème droite et des anciens combattants sont
alors regroupés par un garagiste parisien membre du Parti
Social Français (1). A la demande du Comité dæ agriculteurs
du Pas de Calais, 150 d'entre eux viennent camper à Vaulx-
Vrancourt dans les batiments d'une coopérative agricole. En
une semaine, i ls y rentrent tant bien que mal une partie de la
récolte sous la protection de gardes mobiles envoyés là par le
gouvernement de Front Populaire... Plusieurs bagarres éclatent.
La presse conservatrice reprend largement l'information et
accuse f es grévistes de avouloir détruire le labeur d'une annéey.

(LA MAIN DES BOLCHEVIKST ?

Dès les premières grèves, la droite ne veut y voir que r/a
main des bolcheviksv ou tl'action de Moscoun. Pourtant, si
toute la gauche proteste contre l'attitude des agrariens et
soutient les ouvriers agricoles, c'est avec le souci permanent
d'éviter les incidents et les affrontements. Ainsi, L'Humanité
du 13 juiffa réclame la dissolution des tvolontaires de la
moiwnv, mais prêche l'apaisement : <ll a fallu l'interuention
de militants de la fédération communiste (du Pas de Calais)...
pour éviter des luttes entre FranÇarsl. En effet, des métallur-
gistes de Lens et du pays minier étaient venus prêter main
forte aux ouvriers agricoles de la région pour chasser læ
<volontairest : les gardes mobiles (envoyés par le gouverne-
ment) et les responsables communistes ont évité de justesse un
affrontement très violent tandis que les svolontairesl poursui-
vaient lzur t6che.

En fait, le PCF dispose de bien peu de cellules rurales et son
influence directe sur les ouvriers agricoles est faible. Ce sont
des militants de la CGT qui coordonnent l'action des grévistes ;
mais en 36, l ' influence communiste au sein de la CGT unifiée
est faible. Les socialistes y dominent. L'ampleur des grèves
s'explique par la colère spontarÉe des travail leurs et par
l'action syndicale et non par un mystérieux tcomplot commu-
niste visant à faire acheter du blé aux Eusses,rr.

Pendant les grèves, les communistes font d'ail leurs preuve
d'une remarquable modération, L'Humanité demeure-tout
comme le Vie Ouvrière (CGTI - très discrète sur les incidents et
les violences qui émaillent l 'action. Ouant aux petits paysans
de gauche de la CGPT, ils sont peu représentés dans les régions
de grande culture. Leur appui est donc verbal et moral. Les
ouvriers agricoles recherchent d'ail leurs plus volontiers
l 'all iance des ouvriers d'usine dont i ls se sentent plus proches
que celle des petits paysans.

LES CONTRATS DE TRAVAIL

La gauche est gÉnée par ces grèves qui surviennent alors
qu'elle est à peine au pouvoir. Les parlementairæ multiplient
(sans grand sJccès) les propositions de solutions négociéæ.
Pierre Mendès France et plusieurs députés radicaux, socialistæ
ou communistes interviennent en ce sens. G. Monnet (ministre

I  ! tT f . i : i  Ç  i i r ( . în4e l

de l 'agriculture) déclare vouloir appliquer aux ouvriers de la
terre le Code du Travail (2).

Les patrons de l'agriculture refusent une négociation glo-
baf e du type des aaccords Matignonn. lls s'organisent régiona-
fement, puis forment le 10 juillet à Paris une runion centrale
des employeurs agricolesl. Au mieux, on parvient à des
(contrats de travail typesr adoptés à l'échelle d'un départe-
ment (l 'Aisne par exemple) et à de minimes aménagements
d'horaires. Les salaires sont localement augmentés. Seule
victoire réêlle : un réglement, publié au J.O. du 27 septembre
36, accorde 1 2 jours ouvrables de congés payés par an pour au

PAYSANS DU MAINE et  LOIRE cl. Roger Viollet

moins un an de service continu. Cela exclut les saisonniers du
tÉnéfice de ce reglement qui parait d'ail lanrs trop tard pour
être appliqué en 36...

Gi l les RAGACHE

(  1  )  Par t i  Soc ia l  F  rança is  -  Par t i  d 'ex t réme dro i te ,
(2)Les ouvrierc agricoles ne bénéficiênt pas de la loi des 40 heures

adoptée  en  36 ,  n l  de  la  lo i  des  I  h€ures  de  1919,

Sources.' archives et journaux d'époque.

OU EN SOMMES NOUS ?

Dès 1937, des grèves ont ressurgi (en Provence par exemple)
sans succès notables. l l  faudra attendre la signature des
<accords de Varennesl en juin 1968, pour que les ouvriers
agricoles obtiennent les mêmes droits que les ouvriers d'usines
et sortent enfin de lzur condition de sous prolétaires. De nos
jours bien des problèmes demeurent en suspens. La syndicali-
sation a beaucoup progressé et l'équilibre des forces syndicales
a évolué : la CFDT très active est largement majoritaire. FO
et la CGT ne sont présentes que régionalement. La condition
des travailleurs de la terre dematre très dure et leur lutte
continue.
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Eusène POTTIER (1 81 6 -1887)
aFaire retivre les peines, les joies et les souffrances du

peuplett, tel est l'objectif du P.F. A ce titre, il faut faire une
juste place à EUGENE POTTIER : en effet, s' i l  est connu
comme auteur de tL'lnternationalel, il est méconnu pour le
reste de son æuvre. Et pourtant celleci exprime, au fi l  d'une
évolution qui suit de près celle du mouvement ouvrier au
XlXe siàle, les peines et les espoirs, les joies et les colères
de la vie du pzuple à cette époque,

LES CHOIX DE POTTIER
Toute la vie de Pottier est marquée par un conflit entre sa

situation sociale et ses engagements polit iques.

lssu de la petite bourgeoisie, i l  se sent très vite mal à I 'aise
dans ce milieu; son père, artisan (emballeur), est bonapar-
tiste, sa mère est dévote. On l 'envoie à l 'école, <chez les
Frères[, assez pour qu'i l  ait une instruction importante pour
l 'époque, mais on I 'en retire à douze ans pour qu'i l  fasse son
apprentissage dans l 'atelier paternel et se prépare à prendre
la succession (perspective qui ne l 'enthousiasme pas). Mais,
grâce aux rares l ivres qu'i l  peut se procurer, i l  fait en même
temps son apprentissage littéraire ; en particulier, i l  apprend
par cceur un recueil de Béranger (11. A quatorze ans, i l  tra-
vail le douze heures par jour à l 'atelier, puis consacre sa soirée
à la poésie et fréquente des bohèmes (2); très jeune, i l  est
indépendant d'idées.

Aussi, lors de la Révolution de 1830. on le voit sur les
barricades. Le calme est revenu, i l  court les goguettes (3)
pour y chanter des chansons de sa composition, inspirées
de Béranger, et publie un premier recueil :La jeune muse.
A cette date, i l  pense que la monarchie de Louis-Phil ippe
est (la meilleure des républiques)) et il le chante ,' mais la
répression contre les Canuts (4) le fait changer de point de
vue. De plus, le nouveau régime réprime aussi les goguettes,
foyers d'opposition polit ique, et le prive ainsi de son terrain
d'expression. Les opinions de Pottier se radicalisent : i l  sera
bientôt républicain et socialiste. De 1832 à 1847. on connait
mal ce qu'i l  écrit. C'est l 'époque où i l rompt avec sa famille,
tate de divers métiers et de la bohème, avant de se stabil iser
dans une profession mi-ouvr ière mi-ar t is t ique.  qui  lu i  p la i t :
dessinateur sur étoffe. l l  a des l iens avec les sociétés secrètes
socialistes, babouvistes (5), et c'est par la diffusion que lui
donnent cellesci qu'une de ses chansons se répand dans le pays,
sans que son nom y soit associé : <ll est bien temps que
chacun ait sa partr. Le socialisme, en France, à cette époque
est divisé en de multiples courants, et dominé par les
tendances (utopistesD, incarnées notamment par C. Fourier,
Celuici est un des grands inspirateurs de Pottier. l l  croit à
la Raison, au Progrès, à la possibil i té de réorganiser le monde
en évitant, autant que possible, les affrontements violents.
Ainsi s' installe dans la pensée de Pottier une contradiction
qui la caractérisera; la violence lui répugne; mais quand on ne
peut l 'éviter et qu'i l  faut choisir son camp, i l s'engage tota-
lement, aux côtés des opprimés.

C'est ce qui explique son attitude en 1848. En février,
i l  est sur les barricades. Après l 'avènement de la République,
il chante dans les goguettes; i l  se déclare patriote, hosti le
au drapeau rouge et soutient le gouvernement provisoire.
Mais quand éclate la batail le de juin, i l  se range du côté des
insurgés. De la même façon, au coup d'état du 2 décembre
1851 , i l  appellera à défendre la République.

Sous le Second Empire, encore une période de silence
(la répression contre les chansons populaires ayant repris)
et encore un pas dans I 'engagement au cceur du mouvement
ouvrier. Paradoxalement, c'est au moment où il tréusitn
socialement qu'i l  développe son activité militante. l l  s' installe
à son compte, et bientôt son atelier, avec une vingtaine
d'employés, est un des plus importants de Paris. En même
temps, i l  est associé à la création d'un grand établissement
de bains publ ics (1864).  Mais au moment même où i l  devient
patron, i l  participe à la création et à I 'animation du syndicat
ouvrier de sa profession. Peu après, i l  adhère à la première
Associat ion in ternat ionale des t ravai l leurs (Avr i l  1870),

Lorsque l 'Empire s'écroule, i l  a 54 ans. Sa santé est mau-
vaise;i l est pratiquement infirme de la main droite. Au lieu de
chercher le repos, i l  s'engage à fond dans le mouvement
popula i re qui  about i t  à  la  Commune.  l l  s igne l 'appel  de
l' lnternationale à voter pour la Commune, i l  appartient au
Comité des v ingt  arrondissements,  puis ,  é lu dans le  11e,  i l
en devient le maire. l l  fait voter la fermeture des lupanars
<afin de libérer les esclaves des maisons closesr, il s'oppose
à la fermeture des églises, et les loue au clergé, obtenant de
la sorte des finances pour les dépenses d'intérêt public de
I'arrondissement, Lors de la batail le f inale, i l  votera pour
la format ion d 'un Comité de Salut  Publ ic ,  tout  en indiquant
son opposition à tout retour d'un régime de Terreur.
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Après la  défa i te,  i l  do i t  se cacher,  s 'ex i ler - i l  est  condamné
à  mor t  pa r  con tumace le  17  ma i  1873 'en  Be lg ique  d 'abo rd ,
puis,  v ia Londres,  aux Etats-Unis.  l l  y  mi l i te  au Socia l is t ic
Labor Party ,  et  adhère à la  Franc-maçonner ie.  Ouand,  après
l 'armist ice de 1880,  i l  peut  rentrer  en France,  i l  est  ru iné,
à demi paralysé et à peu près totalement oublié. Cependant,
en 1883,  i l  remporte le  premier  pr ix  d 'un concours de la
Lice Chansonnière (6) ;  on par le à nouveau de lu i ,  une souscr ip-
tion est lancée pour éditer un recueil de ses chansons : Ouel
est fe fou ? A cette époque il se déclare trcommuniste et
anarchiste>, jugeant qu'entre les deux i l n'y a que des
différences de mots. l l  redevient célèbre car les dirigeants
socia l is tes (comme Rochefor t  qui  préface en 1887 ses
Chants révolutionnaires) l 'ont déclaré npoète du peuplen,
en quoi i ls sont rejoints par des conservateurs comme le
chansonnier  Gustave Nadaud et  le  cr i t ique Francisque Sarcey;
le  v ieux communard ne devai t  p lus inspi rer  la  peur . . .

Son enterrement prend des allures de manifestation
(10000 personnes, on crie tVive Pottier,Vive la Commune! >)
et  donne l ieu à des bousculades avec la  pol ice (7 novembre
1887). Ouelques années plus tard, la carrière de trl ' lnterna-
tionalen commence.

(LE OUATRIEME ETATr ( t i t re  d 'une chanson de Pot t ier )

La contradiction qui marque l 'engagement personnel de
Pottier se retrouve bien entendu dans les thèmes de son
ceuvre. Nourri des doctrines du <socialisme utopique)), il
rêve d'un monde de paix, de justice et de fraternité; toute une
oartie de son æuvre est un chant d'espoir. Mais l 'autre est
un cr i  de colère devant  la  misère du <Ouatr ième Etat t , le
peuple que les vieux ordres, noblesse et clergé, mais aussi
la bourgeoisie triomphante. ont réduit au dernier degré de
pau vreté.

( 1 )  B é r a n s e r ,  c h a n s o n n i e r  e t  p o è t e  ( 1 7 8 0 - 1 8 5 7 )  c r i t i q u e  l a  R e s t a u r a -
t ion .  Cé lèbre  le  ( l ibéra l i sme) )  bonapar t i s te .  Ses  chansons eurent  un
grand succès  popu la i re .

(2 )  Un groupe de  . ieunes  ar t i s tes  sans  le  sou,  qu i  é ta i t  o rgan isé  en  une
s o r t e  d e  c o m m u n a u t é  p o u r  m i e u x  s u p p o r t e r  l a  m i s è r e : l e s  ( B u v e u r s

d 'eau )  .

(3 )  Cabare ts  popu la i res  chantan ts .

L ' INTERNATIONALE

Pott ier  d i t  I 'avoi r  écr i te  en ju in 1871,  a lors qu ' i l  se
cachait, dans un Paris où se poursuivait la répression
sanglante contre les Communards, et cherchait un
moyen de fuir à l 'étranger. Cette chanson tcri de rall ie-
ment et d'espoirl est donc, paradoxalement, née dans la
défa i te des ouvr iers par is iens.

Non moins paradoxalement ,  e l le  est  l 'ceuvre d 'un
poète nourri du <socialisme utopiguet (fraternité, non-
violence), et constitue pourtant un programme que les
marxistes pourront reprendre intégralement.

Le texte reste longtemps peu connu et n'est pas mis
en musique.  Pot t ier  meurt  en 1887 ;  en 1888,  le  L i l lo is
Pierre Degeyter en compose la musique, en même temps
que celle de l ' lnsurgé et En avant la classe ouvrière, à la
demande du maire de la  v i l le .

El le  est  édi tée pour la  première fo is  en 1894,  par  le
secrétaire de mairie de Caudry (Nord) Armand Gosselin,
à ses f ra is .  Le 11 aout  1894,  i l  est  condamné à 1 an de
prison et 100 F. d'amende pour (provocation à la déser-
tion, à la désobéi'ssance et au meurtre dans I'arméet.
. 1896 : L'lnternationale est chantée au Congrès
ouvr ier  de L i l le ,  puis  en 1899 à celu i  de Par is .  El le
commence à s'affirmer ainsi comme hymne du mouve-
ment révolutionnaire. A partir de 1908, elle est chantée
dans des réunions socialistes internationales. Elle est
consacrée chant du mouvement ouvrier international
lorsqu'en 1917,  le  jeune état  soviét ique en fa i t  son
hymne (Pierre'Degeyter est invité à Mouscou en 1928)

L ' ln ternat ionale a été l 'hymne de l 'U.R.S.S.  jusqu'à
la Seconde guerre mondiale.

(4 )  Ouvr ie rs  l yonna is  insurgés  à  fo rcê  de  misère ,  durement  réor imés en
1  8 3 1 .

(5 )  Insp i rées  par  l ' exemple  de  Babeuf  ,
F rança ise ,  qu i  ten ta  de  renverser  re

doc t r ine  é la i t  communis te  e t  éga l i ta i re .
(6 )  Soc ié té  l y r ique,  qu i  se  réc lamai t  de

adhéra ien t  de  nombreux  ouvr ie rs .

m i l i t a n t  d e  l a  B é v o l u t i o n
D i r e c t o i r e  ( 1 7 9 7 ) ,  d o n t  l a

l a  R é p u b l i q u e  e t  à  l a q u e l l e

N
i r  - . ,
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Pottier aime la vie, la nature, son travail, son pays; i l  pense
que ce sont là des sentiments naturels chez les gens du peuple,
et que tout cela pourrait s'épanouir dans une société qui se
fonderait sur la Raison, qui s'organiserait pour le Progrès.
Reprenant les idées de Fourier, i l  chante des tentatives de
création d'une école nouvelle :

t Fourier qui voulait tout en fête,
Sur l'école absurde et baillant,
Sema, de sa main de prophète,
Le grain du travail attrayant;
L' i nsti tu trice intel I igente
Associe étude et plaisir:
Venez à l'école attnyante,
Venez enfan$ de l'avenir !l

L'école attrayante, 1 885

Cet amour de la vie, on le retrouve dans les chansons
qui célèbrent la nature, l 'amour et le vin. C'est là, à coup sûr,
l 'aspect le plus ignoré de l 'æuvre de Pottier. On peut noter
d'ailtzurs que celuici ne s'oppose en rien à ses options polit i-
ques. En 1856, i l  rencontre le grand amour de sa vie. l l  est
marié, elle aussi; i ls veulent divorcer.pour vivre ensemble
fégafement; la loi l ' interdit (autorisé en 1792, le divorce a
été supprimé en 1816 et ne sera rétabli qu'en 1884). Dans
ces circonstances, Pottier compose pour sa maitresse des
poèmes d'amour, mais aussi des chansons comme l'article
du code qui dénonce la sujétion de la femme à son époux.
l l faut signaler enfin qu'après la Commune, la part des chants
d'amour de la vie dans son æuvre diminue, qu'on n'en trouve
plus que de rares et faibles échos,

Tout à l 'opposé, ses écrits sont souvent des cris de colère,
de rage même, des appels à agir sans tarder pour changer le
monde. Voici par exemple un fragment d'un appel à la solida-
rité avec les mineurs d'Anzin en grève (1884):

t Faire triompher cette grève,
Compagnons cbst le grand devoir !
Partout où I'exploité se lève,
A ses côtés il doit nous voir.
Au combattant il faut des vivres :
Nous les copains, nous ventres creux,

Sur chaque pain de quatre livres
Tirons une miche pour eux !n

(La grève)

Malgré sa répugnance pour toute violence, la forme d'action
la plus radicale, l ' insurrection armée lui parait nécessaire pour
que le règne de la Raison soit enfin possible :

(Devant toi, misère sauvage,
Devant toi, pesant exclavage,

L'inurgé
Se dresse le fusil chargé !
L'insurgé !.. son vrai nom c'est I'homme,
Oui n'est plus la bête de somme,
Qui n'obéit qu'à la raison,
Et qui marche avæ confiance,
Car le soleil de la æience
Se lève rouge à I'horizonn.

(L'lnsurgé 1884)

C'est avec la même rage qu'i l  dénonce les profiteurs, les ex-
ploiteurs sans pitié, comme le propriétaire qui augmente sans
cesse les loyers de ses logements insalubres i l le nomme
<Monsieur Vautourl, ou bien le <Contremaitre de fabriquel
qui, par le chantage au l icenciement se constitue un harem de
jeunes ouvrières.

La colère du peuple dont i l  se fait ainsi l ' interprète éclate
dans les révolut ions 6u XlXème s ièc le (1830,  1848 et  1871)
dont i l  est à chaque fois un combattant actif. Chacune de ces
insurrections est suivie d'une défaite des révolutionnaires et
d'une répression sanglante. L'æuvre de Pottier est jalonnée
d'appels à venger ces défaites. Après le coup d'État du 2
décembre 1851, par exemple, i l  écrit nOui la rængera ?l
( la  l leme Républ ique -  4 décembre 1851 ) .  De façon étonnante,
les défaites zuccessives au l ieu de la décourager semblent le
confirmer dans ses espoirs, et i l  peut écrire à propos de la
Commune : aElle n'est pas morteD (1886), dédiée aux survi-
vants de la Semaine Sanglante. Une chanson résume ce chemi-
nement de la misère à la révolte, de la défaite à la misère de
nouveau, à la colère toujours : c'est <rJean Misèrel (1880)
(cf. encadé).

couRs pouR DES ADULTES A LA FrN pg lç1vème sIEcLE
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JEAN MISERE (1880)

Decharné, de hail lons vêtu,
Fou de fièvre au coin d'une irnpasæ,
Jean Misère s'est abattu :
<Douleur, dit-i l , n'est-tu pas lasse ?l

Ah !  mais, . . .
Ça ne finira donc jamais ?...

Estce la fin mon vieux pavé ?
Tu vois, ni gîte ni patience,
Ah ! la poche au fiel a crevé ;
Je voudrais vomir l 'existence.

Ah !  mais. . .
fr ne finira donc jamais ?...

Je fus un bon ouvrier tail lzur ;
Vieux, que suis-je ? Une loque immonde ;
C'est I 'histoire du travail lzur,
Depuis que notre monde est monde.

Ah !  mais. . ,
Ça ne finira donc jamais ?...

Un jour le ciel s'est éclairé.
Le soleil a lui dans mon bouge ;
J'ai pris l 'arme d'un fédéré
Et j 'ai suivi son drapeau rouge

Ah !  mais. . .
Ça ne finira donc jamais ?...

Mais par mil!e on nous coucha bas ;
C'était sinistre au clair dè lune,
Ouand on m'a retiré du tas,
J'ai crié Vive la Commune !

Ah  !ma i i . . .
Ça ne f inira donc jamais ?...

Mais ce qui est aux yeux de Pottier la forrction essentielle
du poète populaire, c'est de rappeler constamment à chacun ce
qui ne va pas dans le monde comme il va, c'est de crier bien
haut les misères que les pauvres gens murmurent tous bas,
souligner les détails en apparence anodins et qui décident d'une
existence, sous la banalité dénoncer le scandale, comme, par
exemple :

(Les souliers qui prennent l'eau :
Pour mon garçon je suis chagrine,
Cest chaque jour tourment nouveau ;
ll est si faible de poitrine,
Et æs suliers qui prennent l'eau !
ll travaille à plus d'une lieue.
Les malhanreux sont bien forcés
D'habiter ainsi la banlieue
Où læ chemins fint défoncés.
On ne porte rien de solide ;
ll faut, æ chaussant bon marché,
Rouler dans la fange liquide
Des soulierc de papier mâchén.

(1887)

L i " , iT i . r  t  r : ! .  i i f r * i x l l l l  e  i : * !1 i t :  i r i ,

Tout cela, il le résume dans une ihanson ironique et amère,
qui est un programme littéraire - comme l'lnternationale est
un programme politique - où il expose, en réponse à ceux qui
lui conseillent de renoncer à tout engagement, ce dont se

.préoccupera le vrai rPoète de la familler (cf. encadrél: '

LE POETE DE LA FAMILLE

La famille est tout un poème
Dont le prologue est un berceau ;
l l  faut l 'air à l 'enfant qu'on aime
Comme il faut l 'air à l 'arbrisseau.
Dans la v i l le  où le  sole i l  br i l le ,
Cet air manque à bien des foyers...
Le poète de la famille
Doit parler du prix des loyers.

A I 'enfant le cæur s'abandonne,
Ce tout chétif est tout-puissant ;
Le morceau de pain qu'on lui donne
On le paierait de tout son sang.
Chaque hiver sous une guenil le,
Oue d'enfants grelottent la faim !
Le poète de la famille
Doit répéter : i l  faut du pain'!

Nos fi ls enfin ont l 'âge d'homme,
Au menton pousse un blond duvet.
l ls sont f iers et radieux comme
L'orgueil maternel les rêvait.
Partez, conscrits, qu'on vous fusille,
La mitrail le y va carrément...
Le poète de la famille
Doit pousser au désarmement.

Voyez ce bon père sourire ;
Ses doigts au travail résignés
Ont glissé dans la tire-l ire
Des sous durement épargnés.
Mais un long chômage les pil le,
C'est comme une louve au bercail...
Le poète de la famille
Proclame le droit au travail.

En fin de compte, dans ce X1Xème siècle si riche en poètes
populaires (P. Dupont, J.B. Clément, etc...) l 'æuvre de Pottier
marque par sa diversité même. Déchiré entre son désir de
bonheur et la révolte devant la misère du monde (comme tant
de militants révolutionnaires de ce temps), i l  n'est pas l 'homme
d'une ou de quelques idées, mais le poète d'un mouvement.

R A N V I E R

Pour en sanoir plus
On peut lire Pottier, dans l'édition de æs sOeuvres

complètesr, par P. Brochon, Maspero, 1966. (Mais... 38 F...)
On peut écouter certaines de ses chansons, dans les gChants

révolutionnaires du Monde entien), par le TGROUPE 17t,
dans tVive la Socialev, chansons d'Eugène Pottier, disque CDS
et dans ( La Commune en chantantl par Mouloudli et d'autræ.
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1956 = L'AFFAIRE

L' in tervent ion mi l i ta i re f ranco-br i tannique contre l 'Égypte,
en octobre 1956, constitue I 'un des exemples récents d'une
technique d 'agression colonia le mise au point  au mi l ieu du
XlXeme s ièc le et ,  depuis,  abondamment ut i l isée par  l 'ensemble
des puissances impérialistes '. la rpolit ique de la canonnièren. l l
s'agit de déclencher contre une nation incapable de se défendre
efficacement une opération militaire aussi rapide que vigoureu-
se et qui, le plus souvent, ne s'accompagne d'aucune déclara-
tion de guerre : l 'agresseur veut avant tout prendre des ngages
suffisantstt pour imposer sa loi au vaincu et, par la suite, le
maintenir sous sa dépendance.

L'affaire de Suez a de plus été menée, du côté français, par
un gouvernement de gauche comprenant une majorité de socia-
l is tes SFIO, membres 6s 13 11ème Internat ionale ouvr ière.

IVOUS POUVEZ CREVER DE RAGE, MAIS VOUS
NE DICTEREZ JAMAIS SA CONDUITE A

L'EGYPTET. (Gamal Abd el Nasser, 24 iuillet 1956)

Dans la nui t  du 22 au 23 ju i l le t  1952,  un groupe de jeunes
officiers nationalistes chasse de son trône le roi Farouk
d'Égypte. un des protégés de l 'Angleterre dans le monde arabe.
Après une intense lutte pour le pouvoir, le colonel Nasser
devient, en novembre 1954, le chef incontesté de l 'État. lssu
d'une famille modeste, cet officier attribue tous les maux dont
souffre son pays à I 'emprise des grandes puissances impérialis-
tes occidentales, qui exploitent à lzur prof it la plus grande par-
tie des richesses naturelles du Moyen Orient, et aux structures
féodales égyptiennes, qui interdisent toute possibil i té de déve-
loppement économique interne.

En 1955, i l  se rall ie à la polit ique (tiers-mondistet des
présidents Nehru ( lnde)  et  Sukharno ( lndonésie) .  En avr i l ,  i l
participe activement à la conférence de Bandoeng, au cours de
laquelfe æ crée un bloc de tpays non-engagésn ; ceux-ci enten-
tendent demzurer indépendants et des puissances occidentales
etdu (camp socialistett diriç par l'URSS.

Nasser tente alors de maintenir dans son pays la balarrce
égale entre ces deux groupes de nations industrialisées, qui se
livrent depuis dix ans à une lutte acharrÉe pour isoler I 'adver-
saire et, par là même, pour contrôler le plus grand nombre
possibfe de rpays intermédiaires) - ceux qui ne font encore
partie d'aucune des deux grandes all iances militaires.

Dès 1954, le çBikbachil Nasær a conçu un grand projet
qui, dans son eçrit, doit permettre de développer I 'agricul-
ture égyptienne et as$rrer le zuccès de sa réforme agraire :
i l  s'agit de construire un énorme barrage à Assouan, qui
permettrait de régulariser le cours du Nil et d'irriguer d'impor-
tantes surfaces jusqu'alors diff icilement cultivables. Pour
financer l 'opération, i l  s'adresse à la Banque Mondiale et aux
grandes puissances occidentales ; cellesci acceptent, le 17
décembre 1955, d'accorder un prêt de 270 mill ions de dollars,
destiné à mener à bien la première trarrche des travaux.

DU CANAL DE SUET
En même temps, Nasser tient à renforcer rapidement son

armée car i l  considère, en accord avec les principaux leaders de
la Ligue arabe. qu'une guerre avec lsraël est inéluctable. l l  s'a-
dresse pour ce fa i re à I 'Union Soviét ique qui ,  à  par t i r  de 1955,
vend à l 'Égypte un important  matér ie l  mi l i ta i re,  dont  150
avions et presque 200 chars.

Mais, dans le cadre de sa polit ique de aguerre froidel,
l 'administration américaine du président Eisenhower a décidé
de n'accorder son aide économique ou financière qu'aux pays
qui abceptent d'entrer à ses côtés dans des all iances militaires
régionales d i r igées contre l 'URSS. Le 19 ju i l le t  1956,  arguanr
des l ivraisons d'armes soviétiques, qui ufont planer un doute
guant à la solvabil ité de l 'Égyptet,les États Unis retirenr leur
offre de participer au financement du barrage d'Assouan ;
i ls sont immédiatement imités par la Grande Bretagne et la
Banque Mondia le.

Le 26 ju i l le t ,  le  prés ident  Nasser annonce à Alexandr ie,
devant  une foule immense,  qu ' i l  nat ional ise la  Compagnie
Universelle du canal de Suez ; les revenus tirés de l 'exploitation
de la voie d'eau permettront, dit-i l  à l 'Égypte de f inancer elle-
même la construction du barrage.

(S I  NASSER TRIOMPHAIT ,  L 'AFRIOUE DU
NORD SERAIT  PERDUET.

En France,  la  nouvel le  est  reçue comme une vér i table
bombe. Le gouvernement Guy Mollet, formé en janvier 1956
avec la par t ic ipat ion de la  SFIO, du par t i  Radical  et  de l 'UDSR
de Frarçois  Mi t terand,  prend dès le  29 ju i l le t  la  décis ion de
favoriser et, si possible. de provoquer la chute du régime
égyptien. (cf Le Monde du 5.6 Août 1956)

L'intervention militaire projetée prendra pour prétexte les
articles de la loi de nationalisation qui ordonnent aux person-
nels occidentaux de l 'ancienne Compagnie Universelle de rester
à lzur poste, sous peine de prison ; i l  s'agira officiellement
td'assûrer la sécurité de ressortissants franÇaistt.

En réalité, deux motifs polit iques ont été mis en avant au
cours des délibérations gouvernementales : la poursuite de la
guerre d'Afgérie et la (lutte contre le fascismeï.

Depuis le mois de novembre 1954, des nationalistes algé-
riens æ sont lancés dans une guerre de l ibération de leur pays.
En 1956, la guéril la touche à des degrés divers toutes les
régions proches du l ittoral. A la suite de la journée du 6
février 1956 - le président du Conæil est, à Alger, molesté par
des colons - le gouvernement Guy Mollet æ range de plus en
plus ouvertement du côté des Frarçais d'Alçrie.

Après mars 1956, les socialistes SFIO préconiænt bien
encore un cæsez-le-fru çneral et l'organisation d'élections
(libræ et démocratiques) permettant de définir le futur statut
du pays, mais ils refusent d'envisaga gu'un tel processus puisse
aboutir à la proclamation de l ' indépendaræe algérienne : un tel
évènement entraînerait, à letrr avis, une guerre civile entre
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LA COMPAGNIE UNIVERSELLE DU CANAL
DE SUEZ

Contrairement à ce que suggère sa dénomination, la
Compagnie Universelle du canal de Suez est une société
anonyme privée Égie par le droit français. Fondée en
1856 par Ferdinand de Lesseps, elle a obtenu une
concession (qui  expi re en 1968) sur  la 'zone a l lant  de
Port Said à Suez. En 1888, une convention signée à
Constantinople par les 9 principales puissances marit imes
de l 'époque stipule que le canal sera ouvert en toutes
circonstances à tous les navires de tous les pays.

Après avoir été dépossédée de tous ses droits sur la
gestion financière et technique du canal, l 'Égypte ob-
tient en 1949 5 si{tres au conseil d'administration, mais
ne touche depuis lors queT o/o des benéfices nets,

En 1955, près de la moitié des actions de la Compa-
gnie appartient à des Français. 44 o/o sont détenues
par le gouvernement anglais, et le reste a été souscrit par
des épargnants de divers pays. Le conseil d'administra-
t ion comprend 16 Français,  9 Angla is .  1 Hol landais,
1 Américain et 5 Égyptiens.

La Compagnie Universelle est une affaire qui marche :
en 1955,  e l le  a réal isé 16 mi l l iards de Francs de bénéf  ices
bruts et 10,7 mill iards de Francs de bénéfices nets, soit
25 mi l l ions de dol lars :  14.7O0 navi res et  107 mi l l ions de
tonnes de marchandises ont transité par le canal, Sur les
67 mill ions de tonnes de pétrole brut qui ont été trans-
portés dans le sens sud-nord, 53 mill ions de tonnes ont
été raffinés en Europe occidentale, ce qui représente
45% du total raffiné dans ces pays.

La lo i  de nat ional isat ion,  s ignée le 26 ju i l le t  1956 par
le président Nasser, prévoit que la gestion technique et
financière du canal sera prise en charge par une Compa-
gnie d'État égyptienne. Les propriétaires de l 'ancienne
Compagnie seront indemnisés à 100 % de la valeur de
lzurs actions. Le Caire s'engage d'autre part à respecter
les termes de la convention de Constantinople ; seuls les
navires israéliens ne peuvent emprunter la voie d'eau.
mais cette décision n'est pas nouvelle, elle a été prise en
1954 avec l 'accord de I 'Angleterre.

Alçpriens et (colons pauvres)), dont ils porteraient la responsa-
bil ité morale. Or, le FLN algérien n'accepte I ' instauration d'un
cessez-le-fru que sur la base d'un accord polit ique préalable
comprenant la constitution d'un gouvernement provisoire
algerien dætiné à superviser le déroulement des élections.

Le gouvernement Guy Mollet opte alors pour la lutte
contre les çrebelles minoritairesl du FLN, sa politique tdémo-
cratique et de paix> ne pouvant être mise en æuvre unilatérale-
ment qu'après l 'écrasement de la guéril la. l l  y avait, en janvier
1956, 225.000 soldats frar4ais en Algérie ; le 12 mars, Guy
Mollet se fait octroyer, avec l 'appui des députés du PCF, des
pouvoirs spéciaux destinés à faire prévaloir se tsolution de
paixl ; le 12 avril, i l  rappelle 70.000 réservistes qui sont immé-
diatement envoyés en Algérie.

La gauche frarçais'e est devenue l'otage de fait des colons
d'Alçrie et des chefs militaires qui, sur place, dirigent la
répression. Le 22 octobre 1956 par exemple, des généraux
frarçais d'Alger se livrent à un acte caractérisé de piraterie
#rienne : i l  font détourner, en plein vol et dans une zone
maritime internationale, un avion du sultan du Maroc, qui
transporte de Rabat à Tunis cinq dirigeants du FLN. Guy
Mollet, prévenu après coup, accepte de couvrir les organisa-
teurs du rapt et maintient les Algériens en détention.

w1 T

4

NASSER A LA CONFERENCE DE BANDUNG (1955)

Mais i l faut trouver une explication au développement de
nl'insurrætion minoritaire et anti-populaire> du FLN. Dès
février, le président du Conseil avait déclaré : ttNous n'ob-
tiendrons le cessez-le-feu en Algérie que si, sous la pression
de l'Égypte, Ben Bella I'acceptet (1). A partir du mois de juin.
le gouvernement invente une fable : la guéril la algérienne s'é-
teindrait d'elle-même si elle cessait d'être soutenue de l 'exté-
rieu r - et en part icu I ier pa r le régime égyptien. En août, Christian
Pineau, ministre SFIO des affaires étrangères, affirme à la
radio que <si Nasser triomphait dans l'affaire du canal,
I'Afrique du Nord serait perduel. Robert Lacoste, ministre
résidant en Alçrie, renchérit: nUne division française en
Egypte vaut quatre divisions en Afrique du Nordl.

L'aide militaire égyptienne au FLN est en réalité assez
fa ib le,  mais le  17 octobre 1956,  la  mar ine f ranÇaise arra isonne
au large d 'Oran un navi re soudanais venu d 'Alexandr ie et  qui
transporte des armes à destination des maquisards algériens:
pour le gouvernement. la preuve est faite des <menées agres-
sives de I'Egyptett !

(  L 'APPRENTI DICTATEUR NASSE R. . .U

L'i ntervention m i I i ta ire contre I e régime nassérien sera d'autre
part justifiée par des motifs de ttmorale internationale) et de
(lutte contre le fascismetl

Aux yeux de Guy Mollet, Nasser n'est-i l  pas arrivé au pou-
voir par la force? Bien plus, i l  a, en 1954, publié un ouvrage
intitulé la Philosophie de la Révolution, dans lequel i l  se fait le
chantre du nationalisme pan-arabe, musulman et africain dont
il espère un jour devenir le héros historique.

1.  -  Ahmsd Ben Be l la  é ta i t  -  à  to r t  - -  cons idéré  par  les  ssrv lces  secre ts
f  rança is  comme le  p r inc lpa l  d i r lgeant  du  F  LN.  l l  ss t  f  a i t  p r l sonn ler  le
22  Octobre  1956,  lo rs  du  dé tournement  aér i€n  âu  la rge  d 'A lger .

o
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Le président du Conseil français, profondément marqué par
ses expériences dE l'entre-deuxguerres, assimile le 30 juitlet
tl'apprenti dictateur tVasser à un autrc dictateur qui s'appelait
Hitler et avait écrit l,l|p;in Kampf r.

La quasitnanimité des membres du Cpmité Directeur de la
SFIO abonde dans le même sens; Andé Phil ip va même jus-
qu'à justifier l'intervention militaire au nom du socialisme
internationafiste: r/Vasser a déjà pris des engagements après
de longuæ négociations et, dès qu'il l'a pu, il les a violés; il
en sera de même pour les nouveaux engagements qu'il pourra
prendre, Nous ne pouvons donc avoir aucune confiance en
lui. Le canal de Suez æt une æuvre collective miæ à la dispo-
sition des peuples. ll s'agit de sanoir si un pays peut en disposer
à son gré. C'est un problème de socialisme internationaliste qui
æ trouve poÉt.

Seuls Jean Courtois et Mireil le Osmin considèrent que
Nasær a le droit de nationaliær Ja Compagnie Universelle;
le premier déclare: rLa Compagnie de Suez ne m'est pas sym-
pathique; or, il apparait à beaucoup que nous défendons cette
Compagnie. Je souhaite profondément qu'on ne se mette pæ
dans cet engrenageD. Leur voix ne sera pas entendue: le 28
septembre 1956, le Comité directeur trenouvelle sa confiance
aux camarades délégués au gouvernement pour qu'ils pour-
suivent latr action afin d'aboutir à la gestion internationale
du canal, seule solution équitable et valable dans le cas d'un
ærvice public qui interesse l'économie de nombreux payst.
Cette motion est adoptée à l 'unanimité moins une voix, celle
de Mire i l le  Osmin.

L'OPE RATION MOUSOUETAI RE

Le gouvernement conservateur anglais d'Anthony Eden a
lui aussi décidé d'agir contre l 'Egypte, par la force si nécessaire.
Les deux pays occidentaux consultent immédiatement læ
Etats Unis. Le ler août 1956; John Foster Dulles, chef de la
diplomatie américaine, se rend à Londres. Le point de vue
qu'i l développe est sensiblement différent de celui des Franco-
britanniques: les USA sont prêts à accepter la nationalisation
de la Compagnie du canal comme un fait accompli, à condi-
tion qu'un organisme international soit chargé de contrôler le
transit de tous les navires, sans discrimination d'aucune sorte.
l ls n'envisagent donc d'intervenir qu'en cas de violation par
l 'Egypte de la convention de Constantinople -- ce que
Nasær se gardera bien de faire.

Dulles craint en réalité qu'une réaction brutale des puis-
sances occiden\ales ne rrejette t'Egypte, et avec elle d'autres
pays arabes, dans les bras de l'URSSl. ll propose à ses par-
tenaires de résoudre la crise par la voie diplomatique. Les
Franco-britanniques, qui ont besoin de plusieurs semaines
pour préparer lzur intervention militaire, acceptent l ' init iative
américaine.

Du 16 au 23 août se réunit à Londres une conférence,
regroupant 8 des 9 pays signataires de la convention de
Constantinople et 14 des 15 plus gros uti l isateurs du canal.
Le projet américain, prévoyant la création d'un Conseil du
Canal de Suee relié aux Nations Unies, et qui serait chargé
d'assurer les opérations de transit, est adopté par 18 voix
contre 4 (URSS et les 3 pays du tiers monde présents).

Le 9 septembre, Nasser refuse l'arrangement, qui adés-
saisit I'Egypte de sa souveraineté sur une partie vitale de son
territoiren. A cette date, les préparatifs militaires franco-
britanniques sont achevés, et le jour J fixé au 15 septembre.
L'opération, bapti$e du nom de code: Mousquetaire, a été
mise au point en grand secret dans les sous-sols du ministère
de l 'Air britannique à Londres.

Dès le 15 août, les principales décisions sont prises; une
force de 45 000 soldats anglais et de 30 000 soldats frarçais

sera concentrée dans læ bases anglaises de Chypre. L'inter-
vention elle-même se déroulera en 4 phases.

- Le 15 septembre, début des bombardements systéma-
tiqUes contre les aérodromes et les concentrations de troupes
égyptiennes,

-- Le 16 au soir, parachutages en force dans la région
d'Alexandrie et constitution dans la nuit de têtesde-pont
sur la côte égyptienne.

- Le 17 au matin, débarquement du gros des troupes
terrestr€s, dont une armée blindée qui, dès que possible
foncera sur le Caire et se rendra maftresse de la capitale
égyptienne.

Anthony Eden a, le 2 août, fait rappeler 20 000 éser-
vistes anglais. Dans les semaines qui suivent, l 'escadre fran-
çaise de Méditerranée se réunit à Toulon; la Royal Navy
(manæuvrev au large de Malte et 3 porte-avions anglais font
route vers Gibraltar.

Por.rr faire face au danger qu'il pressent, Nasær met en état
d'alerte la totalité de l 'armée égyptienne (215 avions, 5 divi-
sions régulières et 300 chars) et fait appel aux 100 000 volon-
taires de la garde nationale. Le 9 aorlt, l 'ensemble des milices
civiles, constituées dans la hâte mais aussi dans I 'enthousiasme
d'une grande partie de la population, forme al'armée de libé-
ration nationalex, qui s'installe dans tous les stades et terrains
de sport du pays.

(LES ETATS UNIS N'ONT PAS L ' INTENTION DE
SE FRAYER LE CHEMIN A COUPS DE CANONT.

Rien, semble-t-i l , n'empêche plus le déclencement de
l' intervention franco-britannique: elle n'aura cependant pas
lieu à la date et sous la forme init ialement prévues. Au cours
des deux premières semaines de septembre, des init iatives,
américaines et surtout françaises, imposent une révision
complète du plan Mousquetaire.

Le 11 septembre, après le refus par l 'Egypte des propo-
sitions votées par les 18 pays occidentaux de la conférence
de Londres, les Etats Unis proposent, comme solution de
rechange, de créer une Association des Usagers du canal de
Suez qui pourrait se charger, concurremment avec la Société
égyptienne, du transfert des bateaux à travers la voie d'eau.

Le 12 septembre, Anthony Eden convoque la Chambre
des Communes anglaise en séarrce extraordinaire. Le premier
ministre voulait se donner un alibi ttdémocratique) pour
déclencher l 'opération Mousquetaire: celleci aurait pour but
officief rd'obliger I'Egypte à accepter les décisions prises à
la conférence de Londrestt. Mais, à l'ouverture dæ débats, le
leader conservateur doit tenir compte des nouvelles propo-
sitions américaines, et faire face à l'hostilité de la totalité
des députés travail l istes. Czuxci, à l ' inverse de leurs cama-
rades socialistes frarçais, condamnent toute idée de træourc
unilatéral à la force pour tenter de résoudre uh litige inter-
nationaln. La motion de censure travailliste est repousée
par 321 voix contre 251 , mais Anthony Eden a été contraint
d'accepter le nouveau plan américain.

Dans son esprit, l 'opération militaire est simplement
remise: Nasser refusera srlrement de reconnaftre l'Association
des Usagers, (formée au cours d'une seconde conférence à
Londres réunie du 19 au 22 septembre), ce qui lui donnera
une nouvelle cbonne raisonr pour attaquer l'Egypte.

Mais le 13 æptembre, l 'administration américaine lâche
ouvertement son all ié anglais. Dulles déclare en effet: (Les
Etaæ lJnis n'ont pas I'intention, même en cas d'opposition
militaire égyptienne au paffige de navires américains, de se
frayer le chemin à coups de canonv.

La Compagnie Univerælle décide alors de forcer la main
des Franco-britanniques et de provoquer malgré tout l'opé-
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rat ion Mousqueta i re:  le  14 septembre,  e l le  ordonne à ses
pi lo tes de navi res employés sur  le  canal  d 'arrêter  leur  t ravai l .
Mais Nasser se garde bien de tomher dans la provocation:
plutôt que de mettre les pilotes réfractaires en prison, i l
préfère s'appuyer sur le personnel égyptien qui est resté à
son poste, et recrute en hâte de nouveaux techniciens,
or ig inai res d 'Europe de l 'Est ;  en moins de 48 heures.  le  t raf ic
des navires à travers le canal est rétabli dans des conditions
à peu près normales.

TISRAEL AURA B IENTOT UN ALL IE  VERI '
TABLEI.  (David Ben Gour ion,  premier  min is t re israél ien,
23 septembre 1956).

Depuis la fin du mois d'août, le gouvernement français se
montre d'autre part partisan de repenser complètement
l 'opération Mousquetaire: i l  désire y associer l 'Etat d'lsraël'

Depuis I 'armist ice de 1949.  les lsraél iens se t rouvent  en
étai de guerre larvée avec leurs voisins arabes. Or I 'Etat juif

est particulièrement isolé sur le plan international. Le gouver'
nement américain maintient, face aux deux camps en
présence, une rigoureuse neutralité: i l  craînt que, s' i l  prenait
position en faveur d'lsraë|, ses adversaires arabes ne choi-
sissent d'entrer dans la zone d'influence de l 'URSS. Le gou-
vernement anglais quant à lui soutient des régimes féodaux
arabes et  musulmans,  v io lemment ant i - israél iens;  en 1955,
il patronne le Pacte de Bagdad, une all iance militaire
régionale qui  regroupe la Turquie,  l ' l rak,  l ' l ran,  le  Pakistan,
et la Grande Bretagne. L'URSS, qui a voté en 1947 en
faveur de la création de l 'Etat d'lsraë|, s'est montrée d'abord
excessivement prudente; au mois de mai 1956 pourtant,
avec l ' installation de Kroutchev au pouvoir, la diplomatie
soviétique opte pour le soutien aux pays du tttiers-monden,
représentés au Moyen Orient par I 'Egypte et la Syrie.

lsraël n'est alors en bons termes qu'avec la France, qui
accepte en 1954 de lui fournir un certain nombre d'armes'
Après la formation du gouvernement Guy Mollet, l 'amitié
entre les deux pays se renforce: les socialistes français voient
d'un æil très favorable ce petit Etat ttformé par d'infortunés

rescapés du nazismel, gouverné par un ttparti travailliste-
frèrel. En avril 1956, les deux gouvernements signent de
nouveaux accords de coopération militaire. qui sont doublés
d'un important trafic d'armes, off iciellement clandestin.

Au cours du mois d'aorlt, les contacts entre les deux
part ies se mul t ip l ient :  les lsraél iens voudraient  savoi r  s ' i l
leur  sera i t  possib le d 'occuper la  presqu' i le  du Sinai 'à  I 'oc-
casion de l ' in tervent ion m i l  i ta i re colonia le f  ranco-br i tannique.
Depuis la fermeture du canal de Suez à leurs navires. en 1954
ils considèrent comme vital pour leur pays d'ouvrir à la
navigation israélienne le golfe d'Akaba, et de relier ainsi le
port d'Elath à la mer Rouge.

Le gouvernement Guy Mollet se montre favorable à cette
suggestion et s'engage, en cas d'attaque israéliennè contre
I'Egypte, à fournir à ses all iés le soutien aérien et naval
dont i ls ont le plus urgent besoin. Le 24 août, les généraux
français engagés dans l 'opération Mousquetaire proposent à
leurs homologues anglais de transférer le l ieu du débarque-
ment d'Alexandrie à Port SaiiJ. ce qui permettrait aux
troupes françaises et israéliennes de s'épauler mutuellement.
L'init iative se heurte à un refus poli de l 'Etat Major anglais.

Les 10 et  11 septembre pourtant ,  Guy Mol let  et  Chr is t ian
Pineau parviennent à convaincre leurs partenaires polit iques
angla is  de l ' in térêt  mi l i ta i re qu ' i l  y  aura i t  à  associer  lsraël
aux plans d'intervention contre l 'Egypte. L'opération
Mousquetaire est donc révisée: les troupes anglaises débar-
queront à Port Saii l. et les troupes françaises à Port Fouad
(vil le jumelle de Port Saii l du côté du Sinai). La phase des
bombardements aériens pourra d'autre part être étendue
de 48 heures à 8 jours, (pour permettre à lsraël d'attaquer
avant les alliés occidentauxtt.

Dès le 11 septembre, le çnéral Dayan, chef d'Etat Major
de l 'armée israélienne,, donne l 'ordre de préparer un plan
d'occupation de toute la presqu'i le du Sinai jusqu'au canal
de Suez. A la fin du mois, I 'opération, qui bénéficiera du
soutien direct d'une partie des forces armées françaises,
est mise au point dans tous ses détails, et les lsraéliens
font savoir qu'elle se déroulera de toutes façons avant le 15
novembre, même sans l 'accord des Anglais.

3 1



DE MOUSOUETAIRE A TELESCOPE.

Fin septembre, l ' inpasse diplomatique est totale.
L'Egypte, tout en s'engageant à respecter la convention de
Constantinople, refuse de reconnaître la moindre autorité
à l 'Association des Usagers, qui ne regroupe plus que 14
puissances occidentales. Du 5 au 13 octobre, le conseil de
Sécurité des Nations Unies se réunit à la demande de la
France et de la Grande Bretagne: ces deux pays exigent
que la gestion du canal soit confiée à une instance interna-
tionale. Après g jours de négociations fébriles, l ' intransi-
geance franco-britannique provoque un véto soviétique.

Dans de telles circonstances, Anthony Eden se rall ie
totalement au point de vue frarçais. Dès le 3 octobre, i l
déclare devant ses ministres, encore quelque peu réticents,
qu'fsraëf as'offre à attaquer I'Egypte pour fournir un
prétexte à I'interuention franco-britanniquel.

Le 14 octobre, Albert Gazier, ministre SFIO des affaires
étrangères par intérim, et le général Challe, chef d'Etat
Major de l'aviation française, se rendent à Londres porteurs
d'un plan d'agression tripartite détail lé, et demandent aux
Britanniques une réponse ferme et rapide. Satisfaction leur
est donnée deux jours plus tard.

Du 22 au 24 octobre, ont alors l ieu à Sèvres (Hauts de
Seine) des conversations secrètes entre responsables fran-
çais, anglais et israéliens, à la suite desquelles l 'opération
Mousquetaire et l 'opération Télescope françaiæ sont défi-
nitivement adoptées. rUn monument d'hypocrisie), avoue
en privé un ministre socialiste français(2). Le scénario retenu
est le suivant.

- Le 29 octobre. lsraël attaque (préventivementD
l'Egypte, et avec l 'aide militaire de la France occupe la
péninsule du Sinai .

Le 30 au soir, la France et l'Angleterre adressent un tulti-
matum aux deux belligérantsl ,leur ordonnant de retirer dans
les 12 heures lzurs troupes à 16 km des rives du canal ; lsraël
accepte à condition que l'Égypte accepte, ce qui bien entendu
ne risque pas de se produire,

Une semaine plus tard, le 6 novembre, les troupes anglaises
et frarçaiæs débarquent à Port Said et Port Fouad, afin de
rséparer les belligéranfs), et dans les jours suivants, occupent
la totalité de la zone du canal.

( 2 )  D ' a p r è s  A .  E d e n  ( M é m o i r e s D  T o m e  l l  1 9 4 5 - 1 9 5 7  -  P l o n  1 9 6 O

LA PAROLE DES ARMES

Conformément aux accords de Sèvres, lsraël mobilise secrè-
tement son armée le 25 octobre et, le 29 à I 'aube, envahit
l 'Égypte. Pour donner un alibi aux gouvernements frarçais et
britannique, qui doivent dès le lendemain soir publier leur
ultimatum, un batail lon de parachutistes est lâché sur les
passes de Mitla, à 200 km des frontières d'lsraë|, mais à 40 km
seulement du canal de Suez. En méme temps trois colonnes
mènent des attaques coordonées à partir de la l igne de cessez-
le-feu de 1949. Mais les envahisæurs se heurtent à une très
forte résistance de la pari des troupes égyptiennes, qui défen-
dent pied à pied leurs positions et repoussent toutes les atta-
ques visant à occuper les cols de Mitla,

L'aviation et la marine fraçaises participent directement
aux combats. A. partir du 29 octobre au soir, du matériel
frarçais est parachuté aux troupes israéliennes ; dans la nuit du
30 au 31 octobre, le destroyer égyptien lbrahim el Awal est
arraisonné au large de Haiffa par l'escorteur frarçais Kersaint,
et l ivré à la marine israélienne ; la nuit suivante, le croiseur
Georges Leygues canonne la vil le égyptienne de Rafah.

Comme prévu, le 30 octobre à 16 heures 30, la France et
l 'Angleterre présentent leur ult imatum à l 'Égypte. Au cours
de la jourrÉe du 31, Nasser, qui craint à juste titre de voir le
gros de ses forces pris en étau entre les troupes françaises et
israéliennes, fait évacuer ses avions vers la zone arrière du
delta du Nil et rappeler tous les renforts qu'i l  a, au cours des
deux premiers jours des combats. dépêchés à l 'est du canal
de Suez. L'équil ibre des forces est donc rompu au profit
d' lsraël qui, à partir du ler novembre, progresse rapidement,
Charm el Cheikh, dernier bastion de la résistance égyptienne
dans le Sinai, se rend le 5 novembre au matin.

Les bombardements franco-britanniques contre I 'ensemble
du territoire égyptien commencent avæ, 12 heures de retard, le
31 octobre au soir, et se poursuivent ensuite régulièrement.
Pourtant, les choses commencent à sa gâter pour le gouverne-
ment Guy Mollet : I ' intervention à laquelle se l ivrent la France,
l 'Angleterre et lsraël suscite l 'opposition des deux grandes
puissances mondiales. Dans la nuit du 30 octobre, le conseil de
Sécurité des Nations Unies se réunit à la demande des États
Unis : soutenus par l 'URSS, ceuxci exigent qu'lsraël revienne
à l ' intérieur de ses frontières et gue toutes les autres puissances
ts'abstiennent d'utiliser la force pour résoudre la crisel. La
proposition américaine se heurte à la double opposition de la
France et de la Grande Bretagne.

L'affaire est portée le ler novembre devant I 'Assemblée
Générale des Nations Unies, qui approuve la position améri-
caine par 64 voix contre 5 (Grande Bretagne, Frarrce, lsraë|,
Australie et Nouvelle Zélande). Le 4 novembre au matin,

cl. Keystone
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l 'Assemblée Générale décide qu'une force des Nations Unies
stationnera en permanence entre les armées 

'israéliennes 
et

égyptiennes, et ,vote un ordre de cessez-le-feu pour le 5
novembre à 5 heures du mat in.  Dans la nui tdu 4au 5 novem-
bre, le Caire accepte de cesser les combats sous l'égide des
Nations Unies.

C'est la panique dans les États-Malors frarrco-britanniques :
le débarquement n'est prévu que pour le 6 novembre au matin
et entre-temps, les troupes des Nations Unies risquent de s'être
installées dans la zone du canal, qui constitue à cette époque
la rligne de frontt !

A la demande du gouvernement français, l 'opération
Télescope est avarrée de 24 heures. Le 5 novembre au petit
matin, 600 parachutistes anglais sont lancés sur Port Said, et
487 parachutistes français sur Port Fouad : le lendemain à
l'aube, le gros des troupes commence à débarquer. Pendant
36 heures, les combats, soutenus surtout du côté égyptien par
des milices civiles, font rage dans les deux vil les ; à midi le 6
novembre, le corps expéditionnaire d'invasion est prêt à se
lancer  vers le  sud.  l l  n ' i ra  pas lo in :à minui t  le  jour  même. i l
est contraint d'interrompre son avance.

UNE EXPÉDITION COLONIALE PEUT-E LLE
ETRE (POPULAIREl l  ?

En France, I 'annonce de l ' intervention française contre le
Sinai et Port Fouad ne suscite aucune réplique populaire d'en-
vergure.

Les ministres radicaux et UDSR de la majorité n'avaient,
pas plus que les hauts fonctionnaires du quai d'Orsay. été
tenus au courant des projets militaires du gouvernement, Mais,
pendant tout l 'été, celuici avait été en butte à de nombreuses
attaques à la Chambre des députés : le groupe parlementaire
communiste lui reprochait ses (intentions bell icistes). tandis
que fa ttdroite muscléel et l 'extrême droite poujadiste lui
faisaient grief de sa ttmollessen et de ses échecs diplomatiques
répétés. Le 25 octobre par exemple, I 'Assemblée Nationale
avait approuvé la polit ique extérieure de Guy Mollet par 330
voix (socia l is tes,  radicaux,  UDSR, MRP et  d ivers gauche)
contre 140 (communistes et progressistes) et 49 abstentions
(pou jad istes, indépenda nts et répu bl ica ins sociau x).

Le 30 octobre au soir, après la publication de I 'ult imatum
franco-britannique contre l 'Égypte, un nouveau débat s'engage:
la position de certains partis, a au cours de la semaine, quelque
peu évolué. Une quinzaine de députés socialistes sont choqués
par la ttméthode immorale qui a été employée pour justifier
I'invasion de l'Égyptet, mais ils s'inclinent, <par discipline de
parti)). Un certain nombre de députés radicaux et UDSR, qui
ne se sentent plus en mesure d'influencer la polit ique du
gouvernement, décident par contre de s'abstenir. P. Mendès
France n'a-t-i l  pas, depuis la fin du mois de mai, préféré cesser
d'exercer toute responsabil ité gouvernementale ? Presque
toute la droite en revanche approuve bruyamment I ' interven-
t ion mi l i ta i re :ce l lec i  entre dans le  cadre des mesures draco-
niennes qu'elle n'avait cessé de préconiser. L'intervention fran-
çaise est f inalement approuvée par 368 voix contre 182.

Dans le pays. seul le parti communiste se trouve susceptible
d'animer un vaste mouvement de protestation contre le débar-
quement à Port Fouad. Mais le 23 octobre en Hongrie, une
insurrection populaire a renversé le régime pro-soviétique
intransigeant qui régnait sur le pays depuis une dizaine
d'années, et porté au pouvoir lmre Nagy, un tcommuniste
démocratel . A la demande du nouveau gouvernement, les
troupes soviétiques évacuent le territoire hongrois le 31
octobre mais, le 4 novembre à l 'aube, celles*i pénètrent à
nouveau en force dans le pays. De sanglants combats se dérou-

lent dans toutes les grandes vil les, et en particulier dans la
capitale, Budapest. L'intervention des chars soviétiques contre
læ insurgés hongrois jette le trouble dans I 'esprit de nombreux
militants communistes français, dont certains quittent le parti.
Mais le comité central du PCF décide, le 5 novembre, de
soutenir inconditionnellement l ' invasion de la Hongrie par les
troupes soviétiques.

L'affaire de Suez passe alors au second plan, et le PCF, sur
la défensive, doit faire face aux attaques de l 'extrême droite
frarçaise. Le 7 novembre, une manifestation organisée par
celleci attaque et incendie à Paris les locaux du comité central
puis, devant l ' immeuble de l 'Humanité, lyrrche à mort un
jeune militant communiste. Toute la nuit, des militants, des-
cendus des faubourgs se battent avec la police.

LE DEBARQUEMENT FRANCAIS A PORT FOUAD

Mais comme beaucoup d'adhérents et de sympathisants ne
comprennent pas qu'on puisse capprouver l'agression soviéti-
que contre la Hongrie tout en condamnant l'agression française
contre l 'ÉgypteD,le PCF décide de n'organiser aucune manifes-
tation pour protester contre I ' intervention de Suez,

Seuls quelques petits groupes trotzkistes mènent campagne
contre l 'agression : i ls accusent la social-démocratie française
de nse faire la servante des intérêts capitalistes les plus réac-
tionnairestt, Mais leur audience étant très l imitée, leur action
ne dépasse guère le stade de la distribution de tracts.

On comprend alors pourquoi la <guerre de Suezlt a souvent
été, pour les Historiens 6s 1s 1yème République, considérée
comme une guerre ttpopulairen.
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(SI  UN AUTRE PARTI AVAIT ÉTÉ AU POUVOIR
EN FRANCE, NOUS NOUS SERIONS ÉLEVÉS
CONTRE CETTE POLlTlOUE.t t

Le 6 novembre au matin, malgré l 'absence d'opposition en
France, le gouvernement Guy Mollet va se trouver paralysé de
l'extérieur.

La Grande Bretagne est alors en proie à une grave crisê poli-
t ique :  le  par t i  t ravai l l is te,  les égl ises pur i ta ines et  les syndicats
d'enseignants proclament le 5 novembre leur indignation face
au ttcynismen de leur gouvernement et, dès le lendemain,
organisent des manifestations de masse, parfois violentes, dans
toutes les grandes vil les du pays. De plus, à l 'annonce des para-
chutages franco-britanniques contre Port-Said et Port-Fouad.
l 'URSS, trop heureuse de parler d'autre chose que de <l'affaire
hongroisen, demande une réunion d'urgence du conseil de
Sécurité des NationsUnies, et propose que si un cessez-le-feu
n'est pas instauré dans les 12 heures, les USA et I 'URSS vien-
nent au secours de l 'Égypte. Le 6 novembreà t heuredu matin,
les USA font savoir à leurs all iés qu'i ls ne soutiendront pas leur
((aventure)) au Moyen Orient, même si l 'URSS devait intervenir
militairement aux côtés de l 'Égypte.

Nasser a de son côté fait bloquer le canal de Suez. en y
sabordant une trentaine de navires de commerce, et l 'ensemble
des pays arabes cesse le pompage du pétrole à destination de la
France et de l 'Angleterre ; la Syrie va jusqu'à faire sauter les
pipelines qui traversent son territoire.

Les deux puissances responsables de l ' intervention risquent
de manquer rapidement d'essence, car elles ne disposent que
de quelques semaines de stocks. La l ivre, attaquée par des
spéculateurs new-yorkais, est en passe de s'effondrer. et les
États-Unis annoncent au gouvernement britannique'que le
Fond Monétaire International ne lui prêtera le mill iard de
dollars dont i l  a besoin pour s'approvisionner en pétrole en
dehors du Moyen-Orient que si les soldats anglais évacuent
la zone du canal .

DISTRIBUTION DU PÉTROLE
RATIONNE DANS LA BANLIEUE
DE PORT SAID SOUS L'OEIL
DES TROUPES D'OCCUPATION

Dans la matinée du 6 novembre, Anthony Eden cède face à
cette avalanche de pressions et décide d'accepter le cessez'le-
feu des Nat ions Unies.  Mis au courant ,  Guy Mol let  le  suppl ie
de surseoir à sa décision et donne l 'ordre aux troupes françai-
ses d'occuper dans l ' intervalle le maximum de terrain. Le 6
novenibre à minuit, le cessez-le-feu entre en vigueur : les
troupes françaises. en raison d'une opiniâtre résistance égyp-
tienne, n'ont progressé que de 30 km vers le sud et se trouvent
à michemin de la  v i l le  d 'e l -Kantara.

Guy Mollet ne se tient pas pour battu ; i l  propose aux
Anglais la mise au point d'une nouvelle opération, désignée par
le nom de code : Verdict. l l  s'agit de rompre par surprise le
cessez-le-feu et de pousser, sinon jusqu'à Suez, du moins
jusqu'à la  v i l le  égypt ienne d ' lsmai l ia .  Mais Anthony Eden
tergiverse et, le 22 novembre, i l  tombe gravement malade.

Le 3 décembre 1956, le gouvernement anglais accepte de
retirer ses troupes de la zone du canal, pour pouvoir bénéficier
d'un plan d'urgence mis au point par les États Unis et visant à
assurer l 'approvisionnement de l 'Europe en pétrole américain.
Guy Mol let  doi t  s ' inc l iner ,  mais jusqu'à sa mort ,  i l  déclarera:
ttJe n'ai qu'un rqret, celui de ne pas avoir pu aller jusqu'au
boutn. Le 22 décembre 1956, les derniers soldats français quit-
tent le territoire égyptien.

A nouveau isolé, lsraël f init lui-aussi par accepter l 'évacua-
t ion de la  péninsule du Sina ' i  le  16 mars 1957,  mais obt ient  en
contrepartie l ' installation de casques blzus des Nations Unies
sur la frontière israéloégyptienne et à Charm el Cheikh, afin
de garantir la l ibre circulation des bateaux israéliens dans le
golfe d'Aqaba.

En France,  à la  f in  de 1956,  la  dési l lus ion est  amère pour
les dirigeants socialistes. Le 28 novembre, André Phil ip, pour-
tant  l 'un des p lus chauds par t isans de l ' in tervent ion mi l i ta i re
coloniale jusqu'à cette date, déclare devant le comité directeur
de la SFIO : tj'ai la conviction que si toute autre formation
politique avait été au pouvoir en France, le Parti se serait
dressé contre cette politiquen. 

Alain DELALE.

o
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Faites connaître ce numéro du "Peuple Français" !

I)es Comités d'Entrepriscs, des Bibliothèques de
qrrartiers et des Lycées, des llflaisons de Jeunes se
sorrt abonnés. Im itez-les pour rrous soutenir. Faites
circuler Ie Peuple Français sur votre lieu de traveil.
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