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INTRODUCTION 

Il est beaucoup question de procéder à une nouvelle 
révision constitutionnelle. La Constitution gaulliste n’est 
pourtant pas vieille puisqu'elle date de 1958, mais elle a 
déjà subi des modifications et De Gaulle veut aller plus 
loin pour réduire encore davantage ce qui subsiste de 
libertés démocratiques. 

Ce sont les divers aspecis de cette question que cet 
ouvrage se propose d'examiner. Comme on peut le cons- 
tater, le régime de pouvoir personnel, instauré par De 
Gaulle à la suite du coup de force du 13 mai 1958 à Alger, 
est conduit au fur et à mesure du développement de son 
activité à montrer de plus en plus son vrai visage de pou- 
voir des monopoles capitalistes. 

Ce régime a accentué ses attaques contre les libertés 
publiques, l’objectif fixé étant visiblement de liquider les 
bases d'organisation démocratique dans le pays ei d’aggra- 
ver, par cela même, le caractère autoritaire et personnel du 
pouvoir gaulliste sous le couvert duquel les puissances 
d'argent exercent une domination de plus en plus absolue 
sur la France. 

La Constitution gaullisie de 1958, présentée comme une 
Constitution salvatrice pour le pays, a réduit le Parlement 
à un simple rôle de figuration en même temps qu’elle a 
donné des pouvoirs considérables au Chef de l'Etat.  
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Avec cette Constitution faite sur mesure pour lui, le 
Président de la République est le véritable chef de l’'Exé- 
cutif. Le Premier Ministre n’est là, en définitive, que pour 
dégager le chef de l'Etat de toutes responsabilités devant 
la représentation nationale. 

La Constitution, en définissant dans son article 5 le rôle 
du Président de la République comme consistant à veiller 
au respect de la Constitution, à assurer par son arbitrage 
le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que 
la continuité de l'Etat, est moins explicite que De Gaulle 
lui-même, en ce qui concerne l'étendue des pouvoirs du 
Chef de l'Etat. Et l’on peut en dire autant des articles 
suivants, relatifs au même objet. 

En effet, la réalité politique que recouvre le régime de 
pouvoir personnel a été définie, notamment en ce qui 
concerne les pouvoirs du chef de l'Etat, dans l’allocution 
radio-télévisée que prononça De Gaulle avant le référen- 
dum plébiscitaire du 28 octobre 1962 : 

Cest lui, déclara De Gaulle en parlant du Pré- 
sident de la République, qui désigne les ministres 
et, d'abord, choisit le Premier. C’est lui qui 
réunit et préside leurs conseils. C’est lui qui, sur 
leur rapport, prend, sous forme de décrets ou 
d'ordonnances, toutes les décisions importantes 
de l'Etat. C’est lui qui nomme les fonctionnaires, 
les officiers, les magistrats. Dans les domaines 
essentiels de la politique extérieure et de la sécu- 
rité nationale, il est tenu à une action directe, 
puisqu’en vertu de la Constitution il négocie et 
conclut les traités, puisqu'il est le chef des 
armées, puisqu'il préside à la défense. Par-dessus 
tout, s’il arrive que la patrie et la République 
soient immédiatement en danger, alors le Pré- 
dent se trouve investi en personne de tous les 
devoirs et de tous les droits que comporte le 
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salut public. Il va de soi que l’ensemble de ces 
attributions permanentes ou éventuelles, amène le 
président à inspirer, orienter, animer l’action 
nationale. 

Dans cette énumération des pouvoirs qu’il détient, De 
Gaulle ne fait nullement intervenir le gouvernement. C’est 
un régime présidentiel qu’il définit, mais comme un régime 
présidentiel suppose de plus grands pouvoirs pour le Par- 
lement et la responsabilité du chef de l'Etat, De Gaulle veut 
un régime lui procurant les avantages du système prési- 
dentiel et le dégageant de toutes les obligations qu’il com- 

porte. 
Les articles de la Constitution définissant les pouvoirs 

du Président de la République font entrer en ligne de 
compte l’activité du gouvernement qui, pour De Gaulle, ne 
compte pour ainsi dire pas. 

Il y a aussi dans la Constitution un article relatif aux 
pouvoirs qui, dans certaines conditions, sont attribués au 
chef de l'Etat. Il s’agit de l’article 11 qui fut invoqué par 
De Gaulle pour organiser le référendum du 28 octobre. : 

D’après cet article, 

le Président de la République, sur proposition 
du Gouvernement, pendant la durée des sessions 
ou sur proposition conjointe des deux assemblées, 
publiées au Journal Officiel, peut soumettre au 
référendum tout projet de loi portant sur l’orga- 
nisation des pouvoirs publics, etc. 

De Gaulle a prétendu cyniquement que cet article pou- 
vait être appliqué dans le cas de révision constitutionnelle 
alors que c’est totalement inexact. 

En effet, la Constitution de 1958 comporte un titre 
XIV, intitulé « De la révision » et, dans ce titre, il  
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y a un seul article, l’article 89, qui seul est applicable en 
matière de révision constitutionnelle : 

Article 89. — L'initiative de la révision de la 
Constitution appartient concurremment au Prési- 
dent de la République sur proposition du Pre- 
mier Ministre et aux membres du Parlement. 

Le projet ou la proposition de révision doû 
être voté par les deux assemblées en termes iden- 
tiques. La révision est définitive après avoir été 
approuvée par référendum. 

Toutefois, le projet de révision n’est pas pré- 
senté au référendum lorsque le Président de 
la République décide de le soumettre au Parle- 
ment convoqué en Congrès ; dans ce cas, le 
projet de révision n’est approuvé que s’il réunit 
la majorité des trois cinquièmes des suffrages 
exprimés. Le Bureau du Congrès est celui de 
l’Assemblée Nationale. 

Aucune procédure de révision ne peut être 
engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte 
à l'intégrité du territoire. 

La forme républicaine du gouvernement ne 
peut faire l’objet d’une révision. 

Cet article, De Gaulle l’a délibérément négligé parce 
qu’il n'aurait pas pu obtenir le vote, en termes identiques 
par les deux assemblées du Parlement, d’un projei de loi 
correspondant à ses visées constitutionnelles. 

C’est dans ces conditions que le chef de l'Etat utilisa 
larticle 11 pour organiser son référendum-plébiscite du 28 
octobre 1962 sur la révision constitutionnelle, pour chan- 
ger le mode d'élection du Président de la République. 

Il y a ausi dans la Constitution gaulliste un article 
d'une extrême gravité. Il s’agit de l’article 16 qui permet 
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au chef de l'Etat de supprimer toutes les garanties consti- 
tutionnelles ei d'exercer un pouvoir absolu soustrait à 
toute possibilité directe ou indirecte de contrôle : 

Lorsque les institutions de la République, 
l'indépendance de la Nation, l'intégrité de son 
territoire ou l'exécution de ses engagements inter- 
nationaux sont menacés d’une manière grave et 
immédiate et que le fonctionnement régulier des 
pouvoirs publics constitutionnels est interrompu... 

Cet article a déjà été mis en application dans des condi- 
tions abusives, étant donné que le fonctionnement régulier 
des pouvoirs publics constitutionnels n’a jamais été inier- 
rompu, et De Gaulle a créé un état de jait, se faisant en 
définitive seul juge des circonstances lui permettant 
d'appliquer cet article qui supprime toutes les garanties 
légales pour les citoyens et transforme le chef de l'Etat 
en maître absolu du pays pour le compte de la haute 
banque et des grandes sociétés capitalistes. 

Une des préoccupations de De Gaulle, quand il établit 
sa Constitution en 1958, fut d’assurer son élection à la 
Présidence de la République dans les conditions qu’il 
jugeait les meilleures à l’époque. À cet effet, il substitua au 
système de l'élection par les deux Assemblées du Parle- 
ment réunies en Congrès, le système de l'élection par un 
collège électoral comprenant les membres du Parlement, 
des Conseils généraux et les représentanis élus des conseils 
municipaux. 

Mais le chantage à la démission, les artifices de la déma- 
gogie et la propagande de caractère personnel pouvant 
avoir une portée limitée sur des électeurs ayant des respon- 
sabilités poliiques, De Gaulle, qui avait déjà introduit le 
référendum dans la vie politique française, s’est décidé, à 
l'instar de Napoléon III, à le transformer en système plé- 
biscitaire. Il a certes prétendu que sa préoccupation était  
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d'assurer l'élection du Président de la République au suf- 
frage universel, non pas pour lui mais pour son succes- 
seur, alors que c’est bien pour son usage personnel qu’il a 
fait accepter, le 28 ociobre 1962, le nouveau système élec- 
toral pour la Présidence de la République. 

À force de pressions de toutes sortes, de contre-vérités et 
de menaces, De Gaulle a bien obtenu une majorité de OUI, 
mais par rapport au référendum de 1958, il a perdu 5 
millions de suffrages et aux élections des 18 et 25 novem- 
bre les candidats gaullistes ont obtenu à peine plus de la 
moitié des OUI du 28 octobre, ce qui témoigne d’un rétré- 
cissement incontestable de la base de masse du gaullisme. 

À la vérité, les partis démocratiques qui, au premier 
tour de scrutin, avaient obtenu 7.459.226 voix contre 
5.847.403 à l'U.N.R., ont accentué leur progression le 25 
novembre, au deuxième tour, puisque dans les 369 cir- 
conscriptions où il n’y avait pas eu d’élus le 18 novembre, 
les communistes, socialistes, radicaux, etc., ont rassemblé 
sur les noms de leurs candidats 44,7 % des suffrages, alors 
que les candidats de l’'U.N.R. et autres candidats gaullistes 
n’en rassemblaient que 40,50 %. 

Cette progression des partis de gauche a été le résultat 
des désistements réciproques qui se sont effectués entre 
communistes, socialistes et autres républicains après le 
premier tour de scrutin. C’est donc à l’union des forces 
ouvrières et démocratiques qu'est due cette victoire. 

Mais les succès remportés par les républicains ne sau- 
raient faire oublier que disposant d’une majorité de 
députés inconditionnels, De Gaulle peut se permettre de se 
livrer à de nouvelles attaques contre toutes les formes 
d'expression démocratique tant sur le plan national, le 
Sénat étant particulièrement visé en raison de son opposi- 
tion à la politique du pouvoir, que sur le plan des attribu- 
ions des assemblées départementales et des libertés 
communales, sans oublier les syndicats qui ne sont pas 
perdus de vue. 
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D'ailleurs tous les objectifs que se fixe le pouvoir gaul- 
liste sont iniimement liés les uns aux autres. Il s’agit non 
seulement de liquider les moyens d’intervention démocra- 
tique dont dispose le peuple à l'échelon des départements 
et des communes, mais aussi de livrer les finances locales 
et départementales au bon plaisir des grandes banques 
d’affaires qui, sous le couvert de Sociétés d'Economie 
Mixte ei de Comités d’expansion, privent les élus munici- 
paux et départementaux de l'essentiel de leurs prérogatives 
et s’arrogent de scandaleux privilèges au détriment des 
intérêts du peuple. 

Les atteintes déjà portées aux libertés publiques, et que 
l’on projette d’accentuer, tendent à renforcer la domination 
des monopoles capitalistes ; c’est à cela que tendent 
aussi les plans d'intégration des syndicats dans l'appareil 
d'Etat sous couvert de iransformation du Sénat en une 
Assemblée corporative de style fasciste. 

Quant aux collectivités locales et départementales qui 
sont actuellement représentées au Sénat, elles n'auront plus 
à être représentées où que ce soit, dès lors que pour tout 
ce qui concerne la gestion des intérêts communaux et 
départementaux, elles seront placées sous la coupe d’une 
technocratie omnipotente et irresponsable, prête à mettre 
au pillage les finances du pays, pour le plus grand profit 
des banques d’affaires et des monopoles capitalistes. 

C’est dans cet esprit que le pouvoir gaulliste prépare de 
nouveaux projets de révision constitutionnelle. Il s’effor- 
cera de les faire triompher quand les circonstances lui 
paraîtront favorables. Face à ces projets, visant à détruire 
ce qui subsiste de libertés publiques, les forces ouvrières 
et républicaines ont pour devoir non pas de courber la 
tête et d'attendre mais de s’unir et de se défendre, en 
défendant l’avenir démocratique de la France.  



          

LES LIBERTÉS MUNICIPALES 

ET DÉPARTEMENTALES MENACÉES 

En s’attaquant aux libertés municipales et départemen- 
tales, De Gaulle qui prétend faire du neuf, s’inspire en 
réalité d’une très vieille politique réactionnaire. 

Donnant en 1958 l'impression très nette qu'il voulait 
flatter les collectivités locales en vue de les utiliser contre 
le Parlement, il procéda à l'élargissement du collège élec- 
toral du Président de la République. 

Avec son référendum sur l'élection du Président de la 
République au suffrage universel, d’autres considérations 
sont entrées en ligne de compte ; les élus municipaux doi- 
vent avoir d’autant moins d'importance que les monopoles 
capitalistes, qui gouvernent la France sous l'égide de De 
Gaulle, ne veulent pas que les finances et les travaux des 
communes et des départements relèvent de la compétence 
des élus du peuple. Il y a des milliards à rafler et c’est 
pourquoi il importe de substituer des technocrates aux élus 
municipaux et départementaux. 

Cest ainsi que le régime de pouvoir personnel qui, dans 
divers domaines, s'inspire de la tradition bonapartiste, est 
amené à s’en prendre, comme le fit le premier Bonaparte, 
à ce qui survit des conquêtes de la grande Révolution fran- 
çaise. 

C'est, en effet, la Révolution française qui, dans la 
France moderne, procéda à la reconnaissance des collec- 
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tivités communales et départementales. Le décret du 14 
décembre 1789 fixa un régime identique pour l’ensemble 
des communes de France qui étaient à l’époque au nombre 
de 44.000. 

En effet, ce qui caractérisait l'administration des com- 
munes c’était la diversité, le système municipal en vigueur 
étant différent selon les provinces et même à l’intérieur 
des provinces. Aussi le décret du 14 décembre 1789 fit-il 
disparaître toutes ces différences en précisant : « Le chef 
de tout corps municipal portera le nom de maire. Il y aura 
une municipalité dans chaque ville. » 

Sans doute, le suffrage universel n’existait-il pas puis- 
qu’une distinction était faite, au début de la Révolution 
et ne prit fin qu'avec la Convention, entre les citoyens 
actifs et les citoyens passifs, les premiers ayant seuls le 
droit de voter. Les citoyens actifs étaient ceux qui payaient 
une contribution égale à trois journées de travail. Il y en 
avait 4.300.000 contre 3.000.000 de citoyens passifs. 

La Révolution ne se borna pas à donner vie aux com- 
munes, elle créa les départements et, dans chacun d’eux, le 
pouvoir de gestion était confñé à un Conseil départemental 
élu pour quatre ans et renouvelable par moitié tous les 
deux ans. 

Le Conseil départemental élisait un directoire collégial 
permanent de 8 membres cependant qu’un procureur géné- 
ral syndic, élu directement par la population, avait la 
charge de requérir l’application des lois et de représenter 
le département en justice. 

Les subdivisions de départements, correspondant plus ou 
moins aux arrondissements actuels, portaient le nom de 
districts. Ils étaient administrés par un Conseil de 12 mem- 
bres, un Directoire de 4 membres et un Procureur général 
syndic. 

Quant à l'administration municipale, elle était du res- 
sort d’un corps municipal, d’un maire et d’un procureur 
général syndic. 
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Le Directoire procéda à un regroupement des commu- 
nes et créa ce que l’on appela alors les communes canto- 
nales. C’est par le Consulat que furent remises en 
cause les conquêtes de la Révolution. En effet, il procéda à 
la réorganisation de l’administration communale et à de 
nouveaux découpages administratifs par la loi du 28 plu- 
viôse an VIII (17 février 1800). 

Attaques de Bonaparte contre les libertés communales. 

Les 5.105 cantons de la République furent réunis en 402 
arrondissements communaux constitués dans le cadre de la 
division de la France en départements. Les arrondisse- 
ments communaux étaient substitués aux municipalités 
cantonales qui existaient sous le Directoire. En plaçant un 
sous-préfet à la tête de chaque arrondissement et un préfet 
à la tête de chaque département, l’objectif du Consulat 
était de faire passer l’administration locale et départemen- 
tale sous l’autorité du pouvoir central. 

Dans cet esprit, les maires étaient nommés par le Pre- 
mier consul dans les villes de plus de 5.000 habitants et 
par le Préfet dans les communes de moins de 5.000 habi- 
tants. 

Les pouvoirs attribués aux préfets et aux sous-préfets 
étaient tels que certains législateurs de l’époque manifes- 
tèrent la crainte de voir ces fonctionnaires exempts de 
toute surveillance locale se livrer à des abus, des vexations, 
et provoquer des calamités du genre de celles qui avaient 
affligé la France sous l’ancien régime avec le système des 
intendants. 

Mais les partisans du centralisme à outrance exultaient 
et un journal de l’époque écrivait à ce sujet : 

La dépendance constitutionnelle est bien mar- 
quée : du Premier Consul au maire d’un village 

2 

   



  

    

18 Gaullisme, technocratie, corporatisme 
  

des Pyrénées, tout se tient, tous les chaînons de 
la grande chaîne sont bien liés ensemble. Le mou- 
vement du pouvoir sera rapide parce qu’il par- 
courra une ligne dont lui-même dépasse tous les 
points, il trouvera partout l’exécution et nulle 
part l’opposition, toujours des instruments et 
point d’obstacle contre lui (Le Publiciste, 19 
février 1800). 

Les Conseils généraux et d’arrondissements avaient 
pour mission d’assurer « l’impartialité de la répartition de 
l'impôt direct entre les arrondissements et les communes 

: du département ». Ils pouvaient en outre émettre des vœux 
et voter des centimes additionnels pour les besoins particu- 
liers du département et de l’arrondissement. Théorique- 
ment, l'administration devait leur rendre compte de son 
activité. 

Les conseillers généraux et d’arrondissements étaient 
nommés pour trois ans par le Premier Consul et ils 
siégeaient quinze jours par an. 

Naturellement, les listes des conseillers généraux et 
d’arrondissements à soumettre à la nomination du Premier 
Consul étaient établies par les préfets à qui Lucien Bona- 
parte, ministre de l’Intérieur, avait recommandé dans une 
circulaire : 

Vous fixerez principalement votre attention sur 
ceux qui, par leur moralité, comme par leur atta- 
chement aux principes républicains et par des 
acquisitions de domaines nationaux présentent au 
gouvernement une garantie de leur dévouement et 
de leur fidélité à la Constitution de l’an VIII. 

Les conseillers municipaux étaient nommés par les 
préfets. Ils assistaient les maires et les adjoints « pour 
faire connaître les intérêts des habitants, assurer leurs 
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droits et régler les affaires domestiques de la Commu- 
nauté. » 

Les maires et les adjoints avaient la charge de l’admi- 
nistration communale et de la police locale. Ils relevaient 
les contraventions, en dressaient les procès-verbaux et ils 
assuraient la répartition de l’impôt entre les contribuables; 
ils tenaient les registres de l’état-civil et dressaient les 
comptes des recettes et des dépenses locales qu’ils soumet- 
taient au Conseil municipal, au sous-préfet et au préfet. 
Dans les villes, les maires et les adjoints administraient 
les octrois, là où il y en avaït, et ils exerçaient d’une façon 
générale toutes les fonctions qui « par leur nature exigent 
la présence permanente d’un fonctionnaire public dans 
chaque ville, bourg ou village. » 

Chaptal qui devait être ministre de l’Intérieur du Consu- 
lat, parlant de la loi du 17 février 1800, fut amené à dire : 
elle «facilite singulièrement le despotisme». L’effort 
opiniâtrement poursuivi par la Révolution française pour 
intéresser les citoyens à la marche des affaires publiques 
était réduit à néant par le Consulat dont la préoccupation 
dominante était d’éliminer le peuple de la gestion des 
affaires locales, départementales et nationales. Des rapports 
nouveaux étaient créés non plus entre citoyens libres et 
égaux, mais entre « gouvernants et gouvernés ». 

Ce système municipal foncièrement antidémocratique 
dura jusqu’à la monarchie de juillet. La loi municipale 
promulguée le 21 mars 1831 décidait que les institutions 
municipales seraient désormais « fondées sur le système 
électif », mais le droit électoral ne fut concédé qu’à une 
partie des citoyens sur la base censitaire, c’est-à-dire d’un 
choix effectué en faveur des contribuables payant le plus 
d'impôts. 

Pour être électeur dans le collège électoral chargé 
d’élire les députés, il fallait payer 200 francs d’impôts 
directs et pour les élections municipales, un dixième de la 
population avait le droit électoral dans les communes de 
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1.000 habitants et au-dessous. Cette proportion s’accrois- 
sait de 4 % dans les communes de 1.000 à 5.000 habitants 
de 3% dans les communes de 5.000 à 15.000 habitants et 
de 2 % à partir de 15.000 habitants. Les personnes béné- 
ficiant du droit électoral étaient choisies parmi les plus 
imposées. 

Les maires et les adjoints étaient choisis parmi les mem- 
bres du Conseil municipal, par le roi pour les grandes 
villes et par les préfets pour les petites communes, 

Sous la III République, en 1882, fut votée une loi 
supprimant l’institution des plus fort imposés qui obligeait 
le Conseil municipal, pour voter les emprunts et les impôts 
extraordinaires, à s’adjoindre un nombre égal d'habitants 
de Ja commune payant la plus forte contribution, ce qui 
était un vestige du régime censitaire. Au surplus le droit 
d'élire les maires et les adjoints fut atiribué au Conseil 
municipal dans toutes les communes, à l'exception de 
Paris. Cette loi fut en quelque sorte le prélude de la loi 
municipale de 1884 qui augmenta les droits des communes 
dans d’importantes proportions, tout en maintenant cepen- 
dant une tutelle administrative qui, depuis l'instauration 
du régime de pouvoir personnel, s’est considérablement 
aggravée. 

FR : L'importance de la vie communale dans la société 
féodale. 

Dans le vieux monde féodal, alors que se constituaient 
des villes et des bourgs avec une population de bourgeois 
et d'artisans, correspondant au développement économique 
de l’époque, les communes furent un facteur de résistance 
à l’oppression féodale. 

Dans les villes qui se constituaient en raison du dévelop- 
pement économique, la bourgeoisie marchande et artisanale 
aspirait à commercer en liberté, à s’administrer et à se 
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juger en s’efforçant d’obtenir des garanties contre Varbi- 

traire seigneurial. De leur côté, les ouvriers désireux 

d'échapper à la domesticité du seigneur revendiquaient 
un travail libre au sein de la corporation. 

Dans la première phase de la vie des communes, il y 

avait convergence des efforts des éléments bourgeois riches 

et des couches pauvres de la population pour combattre la 

domination seigneuriale, mais la partie inférieure de la 

population ne devait pas d’une manière générale parvenir 

à prendre sa part de l'administration communale. Ce qui 

explique pourquoi on vit la «menu gent » entrer en lutte 

contre la bourgeoisie des villes. 
C’est dans ces conditions que des mouvements d’asso- 

ciations professionnelles contre la bourgeoisie éclatèrent 

presque simultanément à Bruges, Gand, Ypres, Tournai, 
Douai, Provins, Rouen, etc... en 1280 et 1281. 

Mais la caractéristique dominante des communes, c’est le 

rôle important joué par la bourgeoisie qui était la classe 

montante de l’époque. Les bourgeois avaient obtenu le 

droit d’élire des notables chargés de recueillir et de répartir 

les taxes, ce qui fut le point de départ de l'administration 

municipale. 

A force de luttes, des communes parvinrent à obtenir 

du seigneur laïque ou ecclésiastique l'octroi d’un statut 

plus ou moins libéral comportant une certaine autonomie 

avec une juridiction et des finances propres. 

Les bourgeois assumant la direction de l'administration 

communale, ne se laissaient pas impressionner par les 

seigneurs pas plus ecclésiastiques que civils, comme en 

témoigne le reproche que le roi Louis VII adressa en 1139 

aux bourgeois de Reims, à propos de leur comportement 

vis-à-vis des biens et des droits de l’archevêché. 

Il était reproché à ces bourgeois de vouloir enlever aux 

églises les revenus coutumiers qu’elles possédaient depuis 

plusieurs siècles et de défendre aux sujets de payer ces 

revenus par voie d'autorité communale. Et le roi Louis 
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VIT ajoutait : « En outre, vous avez contraint à rançon les 
sergents des chanoines qui sont sous la même liberté que 
leurs maîtres, vous en avez emprisonné plusieurs et quel- 
ques-uns n’osent sortir de l’église par la peur qu’ils ont de 
vous 1. » 

Le degré d’émancipation auquel les communes étaient 
parvenues variait selon les conditions dans lesquelles 
l’action de ces communes pour leur indépendance avait été 
menée et selon le rapport des forces en présence. 

Certaines communes avaient à leur tête des municipa- 
lités dépendant du seigneur. D’autres municipalités plus 
indépendantes avaient à leur tête un maire et des échevins, 
c’est-à-dire des adjoints ; dans le midi de la France, il y 
avait des villes de Consulat ayant à leur tête un collège de 
consuls. 

La justice était rendue dans la commune, soit par des 
magistrats municipaux, soit par des juges dépendant d’eux. 
Les finances communales étaient alimentées par des droits 
seigneuriaux abandonnés par le seigneur, ou par des taxes 
créées par la municipalité. 

L’autonomie communale était symbolisée par le beffroi, 
la cloche, le sceau, les fourches patibulaires qui n’étaient 
rien d’autre que des gibets à plusieurs piliers que les 
seigneurs, hauts justiciers, avaient le droit d’élever dans la 
campagne. Tout cela mettait en évidence l’ampleur des 
droïts dont disposait la commune, y compris le droit de 
rendre la justice. 

Durant toute une période, la monarchie française en 
lutte contre les seigneurs féodaux, ne fit pas obstacle et 
même favorisa le développement des communes. Les mili- 
ces des communes furent amenées à diverses reprises à 
participer aux opérations militaires entreprises par le roi. 
Il en fut ainsi en 1214 à la bataille de Bouvines, où les 

1. Documents d'Histoire vivante de l'antiquité à nos jours, 
fiche 31, dossier n° 2. Editions sociales, 1962. 

      

Libertés municipales et départementales menacées 23 
  

  

gens des communes, notamment ceux de Corbie, Amiens, 

Beauvais, Compiègne, Arras, étaient en position en avant 

même du roi. 
Par suite, le pouvoir royal s’étant affermi, l’activité 

des communes alla s’amenuisant et leurs prérogatives 

d'antan avaient perdu de leur importance à la fin du 

xvirr siècle, quand la Révolution française renversa le 

vieil ordre féodal et redonna vie à l'administration commu- 

nale dans les conditions déjà rappelées. 
L'administration des communes tient particulièrement à 

cœur de l’ensemble des citoyens, parce qu’ils peuvent voir 

concrètement les résultats de l’activité de leurs élus. Ce 

n’est pas sans raison que des historiens ont rattaché à 

l'expérience des communes la grande portée des deux prin- 

cipes essentiels qui furent mis en relief par la Révolution 

de 1789, à savoir le vote de la loi et le vote de l'impôt par 

les citoyens ou leurs représentants. 

Ce que De Gaulle prépare contre les libertés commu- 

nales. 

De Gaulle voit dans les libertés communales l’élément de 

base de l’expression démocratique dans notre pays. Dans 

un régime où tout doit se rapporter au «guide», à 

« l’homme providentiel », de qui tout vient et à qui tout 

doit aller, le libre fonctionnement de la démocratie muni- 

cipale ne saurait être admis. 
Dans de telles conditions, il n’est pas étonnant que De 

Gaulle projette de liquider les municipalités élues et de 

supprimer les libertés communale 
Au cours de la campagne électorale de novembre 1962, 

l'ancien Premier ministre, Michel Debré, fut amené à faire 

part à un groupe d'élus municipaux d’Indre-et-Loire d’un 
Te nn n agen gang 

projet. gouvernemental de réorganisation administrative 

territoriale. 
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/ D’après un hebdomadaire parisien, ce projet se présen- 
[tait de la manière suivante : 

commencer — disparaissent. 

\ tants sont élevées à la dignité de « districts ».   

Article 3. — Les maires sont remplacés par de 
hauts fonctionnaires — que lé gouvernement   
désigne. désigne. Les adjoints sont désignés pour moitié 
par le Conseil municipal, l’autre moitié désignée 
par le gouvernement (ce sont d’ailleurs _ des 
fonctionnaires). Les adjoints de cette deuxième 
catégorie auront charge des finances locales et 
des travaux. 

En ce qui concerne la région parisienne, le pouvoir 
gaulliste établissant une sorte de synthèse des divers plans 
qu'il a fait préparer, envisagerait de rattacher 126 
communes au département de la Seine et de sectionner le 
département en arrondissements de 100.000 habitants. 

Pour Paris, cela équivaudrait à ériger en divisions 
administratives, les circonscriptions législatives qui sont, 
comme on le saït, aux mains de l’'U.N.R.-U.D.T., depuis 
les élections de 1962. Pour la banlieue, des arrondisse- 
ments seraient créés par le groupement de communes ou 
de parties de communes. 

À la tête de chaque arrondissement, y compris à Paris, 
il y auraït, tout au moins provisoirement, un maire élu 
avec un conseil municipal, dont on ne sait comment il 
serait composé, mais dont les pouvoirs seraient pratique- 
ment nuls, les adjoints chargés des finances et des travaux 
devant être désignés par le pouvoir. 

Les maires d’arrondissements formeraient un conseil CRROAIT ESS ARTONCESEMER ES OPMErENTAUNn CONS 

Article premier. — Tous les maires des com- 
munes de plus de 30.000 habitants — pour 

Article 2. — Les villes de plus de 100.000 habi- 
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départemental qui comprendrait également un certain 
nombre de représentants de Chambres de commerce, grou- 
pements économiques, ‘comités “d'expansion, sociétés 

d'économie mixte et aussi quelques représentants des 
syndicais. 

Ainsi le système corporatif serait introduit dans l'ad- 
ministration départementale de la Seine, de même qu’il est 

_ envisagé comme devant être à la base des assemblées 
régionales destinées à se substituer aux Conseils généraux. 

Il s’agit là dun plan préparé de longue date puisque 
déjà en 1960, Michel Debré, alors Premier Ministre, 
déclarait devant l’Assemblée Nationale : 

Chacun sait que la répartition des attributions 
entire Conseil municipal de la Ville de Paris, 
Conseil général de la Seine, Conseils municipaux 
et Conseils généraux des départements subur- 
bains... est inadaptée.. des projets existent dans 
ce sens, ils sont même dessinés, qu’il s’agisse de 
la réforme du système municipal de la Ville de 
Paris, de la réforme du département de la Seine, 
de l’extension du département de la Seine à 
certaines communes de la Seine-et-Oise.. 

De son côté, le porte-parole du groupe U.NR. à la 
nouvelle Assemblée Nationale, M. Dussault, a réclamé 
récemment que soit réformé le « statut archaïque » de la 
Ville de Paris. Ce qui en définitive tend à étendre à la 
région parisienne le « statut spécial » de la Ville de Paris, 
héritage du Second Empire et des Versaillais qui écrasè- 
rent la Commune de Paris. 

On comprend fort bien que le Comité des Maires de 
la Seine ait fait connaître l’inquiétude causée par une 

information selon laquelle les pouvoirs publics 
envisageraient de promouvoir une réforme des 
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collectivités locales dans leur ensemble et plus « 
particulièrement une refonte des structures 
administratives de la région parisienne. 

Les maires de la Seine sont parfaitement fondés à pro- 
clamer qu’ « il n’est pas possible de porter atteinte 
aux collectivités locales sans mettre en cause le caractère 
républicain du régime et que toute réforme du statut de 
la région parisienne ne peut s’exercer que dans le sens 
d’une restauration des franchises communales et départe- 
mentales ». 

C’est dans un sens diamétralement opposé que va le dis- 
trict de Paris : il vise à dessaisir les communes et leurs 
élus de toutes responsabilités et de tout droit de regard 
sur les plans d'aménagement et des grands travaux, et 
sert de prétexte pour Fe les let locales pri- 
vant ainsi la population de toutes possibilités d de contrôle 
des dépenses engagées avec l’argent qui lui est soustrait. 

Les plans de Pétain repris par De Gaulle. 

La protestation des élus municipaux contre les plans 
gaullistes va se développant. Après s’être exprimée au 
Congrès des élus républicains qui se tint à Nice en janvier 
1963, elle se manifesta à nouveau au colloque sur l’auto- 
nomie communale qui se déroula un mois plus tard à 
Paris, en présence de plus de 200 élus de toutes tendances. 

Le rapport du sénateur radical André Maroselli, mettant 
en évidence les objectifs que le pouvoir gaulliste veut 
atteindre, disait notamment : 

«On veut rendre toute gestion municipale 
impossible. On veut amener He à consi- 
dérer que le maire et le conseil municipal ont 
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définitivement perdu toute efficacité. Le fonc- | 
tionnaire délégué par le pouvoir central appa- 
raîtrait alors comme le bon missionnaire chargé 
de réaliser quelques-uns des projets que les 
maires auraient été contraints d'abandonner. 

Tout est en place pour transformer les conseils 
municipaux et les conseils généraux en organes 
mineurs, chargés d’expédier les affaires cou- 
rantes, mais privés dans le plus bref délai de tout 
pouvoir de décision sur les affaires essentielles de 
la commune. » 

   

Le colloque, en appelant solennellement les élus à s’op- 
poser aux entreprises du pouvoir gaulliste en faisant abs- 
traction de tout ce qui les divise pour défendre les libertés 
communales, a demandé aux élus d’associer les popula- 
tions à la bataille pour la sauvegarde des libertés commu- 
nales. 

Il ne s’agit nullement dans l'esprit des gaullistes de pro- 
céder à une remise en ordre administrative, mais il s’agit, 
comme l’a souligné le député de la Nièvre, François Miütter- 
rand, d’une opération politique visant à placer l’adminis- 
tration et les finances des communes et des départements 
sous la coupe de fonctionnaires irresponsables, Leur ges- 
tion. technocratique se se traduirait t pour Je population par 
des augmentations d'impôts, la. suppression ou la réduc- 
tion d'avantages sociaux tels que les cantines 5 Tscolaires,) 
les colonies de vacances, l’aide accordée aux vieillards, 
tandis que les logements des H.LM. seraient attribués 
selon le bon plaisir des hommes à tout faire du pouvoir 
gaulliste. 

Le Congrès des maires de France qui s’est tenu à Paris 
au début de mars 1963 s’est prononcé lui aussi contre les 
projets du pouvoir gaulliste ; il est bien évident que si 
les élus et les populations conjuguent leurs efforts pour 
défendre les libertés communales, leur action ne manquera 
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pas d’avoir d’importantes répercussions dont le pouvoir 
devra tenir compte. 

} En définitive, la politique gaulliste tend à revenir à la 
| mise en application de mesures auxquelles Pétain avait 

| déjà pensé, alors qu'il était le « gauleiter » de Hitler en 
| rance. 

Pétain avait remplacé l'élection des maires des commu- { 
}nes de plus d de 2.000 0 habitants_par_Jeur-nomination. Ft, 
| bien entendu, dans le même esprit, les pouvoirs des pri étets. 
étaie considérablement : étendus. 

Ta politique pétainiste tendait en réalité à la disparition 
des collectivités territoriales existantes et à leur regrou- 

pement. 

En instituant les préfets régionaux, Pétain voulait faire 
disparaître la division de la France en départements qui 
fut l’œuvre de la Révolution française et il voulaît créer 
des divisions territoriales plus étendues. 

Mais en plus du regroupement des collectivités départe- 
mentales, Pétain envisageait aussi le regroupement des 
communes. À cet effet, l’acte dit loi du 28 février 1942 
indiquait que des associations de communes pouvaient 
être créées par décret et ces associations étaient gérées par 
des Conseils dont certains membres étaient nommés, ce 
qui soulignait leur caractère antidémocratique. Dans une 
certaine mesure, ces dispositions rappelaient les « munici- 
palités cantonales » que le Directoire avait créées. 

Au surplus, le même texte législatif instituait des 
« Comités départementaux de coordination des services 
municipaux et départementaux ». Ces comités dirigés par 
les préfets avaient pour mission de proposer des mesures 
de regroupement au sein des associations de communes ou 
des fusions massives de communes rurales. 

Le pouvoir pétainiste avait prévu la formation, à l’éche- 
lon régional, d’assemblées provinciales «composées 
d'éléments les uns corporatifs, les autres représentatifs ». 
Les comités départementaux de coordination comprenaient 
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des fonctionnaires, les présidents des chambres de com- 
merce, le syndic de l’union agricole corporative, le prési- 
dent de la Chambre des Métiers. 

Une loi du 28 février 1942 organisa des syndicats mixtes 
entre collectivités territoriales et Chambres de Commerce 
et d'Agriculture ou des Métiers. 

Ainsi donc la clique vichyste poursuivait la destruction 
systématique des collectivités territoriales auxquelles elle 
tendait à substituer des organismes dirigés antidémocra- 
tiquement et placés sous la coupe des hommes du grand 
capital. 

du 13 mai 1958, présente des _caractéristiques : semblables 
sur de nombreux points à celles du pouvoir de Pétain. 
Issu d’un coup de force militaire, le pouvoir personnel 

assure l’absolue prééminence de l'Exécutif sur les assem- 
blées représentatives, il liquide progressivement.les survi- 
vances ( démocratiques maintenues_par tactique. au moment 
de sa mise en place. La France est aïnsi poussée vers rs la 
dictature toujours plus ouverte d’un seul homme > agissant 
pour le compte des monopoles capitalistes, 

Depuis le plébiscite du 28 octobre 1962, l'élection du 
chef de l'Etat se fait au suffrage universel, à l’instar du 
système qui permit l'élection de Louis Napoléon Bonaparte 
en 1848. L’usage du plébiscite n’est soumis à aucune limi- 
tation; les assemblées élues d’après le système de la 
« candidature officielle » n’ont plus qu’une illusion de pou- 
voir; la constitution est devenue un instrument entre les 

mains du chef de l'Etat qui peut en faire ce qu’il veut, 
aucune sanction n'étant prévue contre lui lorsqu’il la viole. 

Disposant d’un pouvoir absolu, De Gaulle veut réformer 
l'Etat et son plan de réformes porte sur trois points, à 
savoir : la mise en cause de l'existence des collectivités 
territoriales, l’interpénétration de l’administration et des 
intérêts privés, l’accroissement du rôle des préfets agents 
du pouvoir central. 

L 
Le e régime © de pouvoir personnel, installé au lendemain | © ! 
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En ce qui concerne la mise en cause de l'existence des 
collectivités locales, il est question d’un « remodelage 
administratif » du pays visant à remplacer le découpage 
en communes et départements par un autre découpage 

comportant la création de collectivités territoriales plus 
étendues et moins nombreuses {. 

La constitution de divisions territoriales plus vastes que 
les communes et les départements aurait pour première 
conséquence d’éloigner les administrés de l’administration. 
Elle éloignerait les administrés géographiquement, dans les 
campagnes notamment, où le siège de l’administration 
serait situé à des dizaines de kilomètres. Et le problème 
serait dans une certaine mesure identique dans les grandes 
agglomérations où l’on tend à la formation, au siège de 
la ville principale, d’un pouvoir anonyme, irresponsable et 
éloigné des citoyens. 

De ce fait, dans les villes et les campagnes, qu’il s'agisse 
des départements ou des communes, le rôle de l’élu serait 
complètement changé. L’élu communal ne serait plus qu’un 
« relai », sans pouvoir et en aucun cas il n’auraït à gérer 
le patrimoine communal. Son rôle se réduirait à élire les 
élus du second degré lesquels siègeraïent en secret au 
siège du chef-lieu de canton. 

Sur le plan régional, il ne s’agirait même plus d'élection 

1. Il a été question, d’après certaines informations de presse, 
de regrouper les communes de moins de 1.000 habitants, soit 
28.132 communes, comptant globalement 8.023.521 habitants. Et 
si cette mesure est appliquée, comme d’autres versions l'ont 
laissé entrevoir, aux communes de 1.000 habitants et moins, le 
regroupement visera 31.211 communes comptant ensemble 
10.573.044 habitants. 

Pour ce qui est du regroupement des départements, il a été 
question d’en supprimer 30, et de constituer des régions qui 
ratiquement feraient disparaître les départements en tant que 
ollectivités territoriales. Le secrétaire d'Etat Dumas I 

24 février 1965, 
« qu’une étude est en cours pour modifier les structures 

, . actuelles des départements ». PETER A R  n 
Âo _———— een 
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mais d’une concentration de pouvoirs entre les mains de 
délégués du Gouvernement assistés de « conférences inter- 
départementales » où seraient représentées des organi- 
sations de type corporatif, dont les membres n’auraient de 
comptes à rendre qu'aux conseils d'administration dont ils 
seraient les mandataires. 

Le pouvoir gaulliste veut livrer l'administration et les 
finances des communes aux technocrates de la 
Haute-banque. 

À propos de l’action entreprise pour priver les élus de 
leurs prérogatives, il faut souligner que De Gaulle, partisan 
des méthodes plébiscitaires, est en même temps hostile à 
l'élection au suffrage universel des administrateurs com- 
munaux. 

En effet, si la Constitution de 1946 faisait du suffrage 
universel le seul mode d'élection des conseils des collecti- 
vités locales, il en est autrement en ce qui concerne la 
Constitution gaulliste. 

Dans son article 72, cette Constitution dit que les 
collectivités s’administrent par des conseils élus, mais on 
a omis d’ajouter qu’ils doivent être élus <au suffrage 
universel » et lors des travaux du Comité Consultatif Cons- 
titutionnel, en 1958, le Commissaire du gouvernement 
répondit à une question qui lui était posée, qu’il s'agissait 
d’une omission faite par « inadvertance ». Les mots € suf- 
frage universel » furent alors rétablis par le Comité Consul- 
tatif Constitutionnel, mais ils ne figuraient plus dans le 
texte soumis au référendum du 28 septembre 1958, ce qui 
en dit long sur l’état d’esprit du général-président. 

La France dispose d’un capital infiniment précieux de 
près de 500.000 élus, administrateurs municipaux, liés aux 
populations dont ils connaissent les besoins. La suppres- 
sion de près de la moitié de ces élus, la transformation 
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de la plupart d’entre eux en élus sans pouvoirs aggrave- 

raient le carcan administratif, omniprésent lorsqu'il s’agit l 
d’opprimer et toujours absent quand les citoyens ont 

recours à ses services. II résulierait inévitablement de ces 

regroupements, un < vide démocratique », les élus du 

peuple étant remplacés par des technocrates gouverne: 
mentaux. _ 

L'administration locale, éloignée de l’administré, se rap- 

procherait de l'administration centrale ; au contrôle par 

voie de tutelle, dont les élus ont tant à se plaindre, s’ajou- 

terait l’entrée permanente des délégués du pouvoir central 

dans les organes des collectivités et établissements publics 

ainsi que des différents organes économiques, tels que les 

sociétés d'économie mixte. 

On sait que par le truchement des Sociétés d'Economie 

Mixte et des Comités d'expansion, les municipalités et les 

conseils généraux se voient de plus en plus dépouillés de 

leurs prérogatives relatives aux travaux, à l’équipement, 

au profit de technocrates étroitement liés aux banques 

d’affaires et autres grandes entreprises capitalistes ne 

devant rendre de comptes à personne. 

Toute la politique actuelle tend à favoriser les intérêts 

privés, sous diverses formes, toujours au détriment de la 

population, et si les plans du régime de pouvoir personnel 

étaient mis en application, les banques d’affaires et les 

entreprises spécialisées trouveraient dans les marchés 

locaux et départementaux de considérables sources de 

profit. On comprend tout ce qui dans cette politique tente 

les membres de ces sociétés qui comptent sur les immenses 

marchés d'équipements pour faire des affaires avec la 

bénédiction du pouvoir gaulliste. 

Une telle politique est très onéreuse comme en témoigne 

l'exemple du district de Paris qui, pour l’année 1962, a 

coûté 17 milliards aux contribuables, ce qui d’ailleurss 

n’est qu'un commencement. Mais cela n’a pas d’impor-4 

tance pour le pouvoir qui ne peut supporter que le peuple    
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administre lui-même les communes de France par l’inter- 
médiaire des élus municipaux et qui veut que partout les 
délégués du gouvernement soient placés à la direction des 
affaires. 

C'est là une des exigences des monopoles capitalistes 
qui dirigent le pays sous le couvert de De Gaulle et de son 
équipe. De même, les monopoles capitalistes exigent que 
les finances départementales ne soient plus gérées par les 
Conseils généraux; il y a d'énormes profits à rafler et 
c'est pourquoi les assemblées départementales doivent être 
dépouillées de leurs prérogatives et ne subsister, — dans 
la mesure où elles subsisteront — qu’à titre décoratif 
avec des hommes désignés par le pouvoir, à l'instar 
de ce qu'avait fait Pétain pendant l’occupation nazie. 

De tout cela, il ressort que si De Gaulle, en préparant la 
liquidation des municipalités, veut ramener la France à une 
situation qui fut celle des périodes de réaction, il songe 
avant tout à faire gérer les budgets locaux et départemen- 
taux par des fonctionnaires qui seraient en même temps 
des agents des banques d’affaires et des commanditaires de 
PU.N.R. 

Il suffit de savoir pour s’en convaincre que le montant 
global des budgets communaux qui était de 272 milliards 
d anciens francs en 1953, était passé à 1.166 milliards 800 
millions d’anciens francs en 1960. 
É Et les budgets départementaux qui s’élevaient au total 
à 519 milliards 700 millions d’anciens francs en 1953 
étaient de 542 milliards 860 millions en 1960. Au total 
pour 1960, les budgets communaux et départementaux se 
sont élevés à 1.709 milliards 660 millions dont 1.180 mil- 

liards 125 millions pour les dépenses ordinaires et 528 
milliards 534 millions pour les dépenses d’investissements. 

Ce sont ces fonds publics, dont la haute finance voudrait 
assurer la gestion pour prélever de substantiels profits 
mr s’agit de défendre en défendanteles libertés commu- 
nales. 
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Avec la mise en œuvre de la politique gaulliste, il ne 
resterait plus rien de l’autonomie financière des collecti- 
vités qui était déjà fort insuffisante ; les projets des nou- 
veaux établissements, districts, syndicats et régions 
prendraient systématiquement le pas sur ceux des collecti- 
vités. 

La possibilité donnée à ces organismes de voter des 
centimes, de percevoir une part du produit de la taxe 
locale et de bénéficier de subventions et emprunts, rédui- 
rait les possibilités financières des communes à leur plus 
simple expression. Au surplus, le contrôle des investisse- 
ments par le pouvoir central canaliseraït les initiatives des 
collectivités dans le sens voulu par lui. 

Tous les moyens sont bons pour le pouvoir gaulliste. 

Au surplus, une très importante opération de détour- 
nement des ressources des collectivités locales s’opère 
dans deux directions. Elle consiste, d’une part, dans la 
mise à leur charge de dépenses incombant au pouvoir 
central, d’autre part, dans la mise en œuvre du plan avec 
les primes, réductions de patentes, subventions et autres 
dispositions qu’elle comporte, ce qui aboutit à détourner 
d'importantes recettes communales en faveur d'intérêts 
privés. 

Il est donc hors de doute que la réforme administrative 
ne tend à rien d’autre qu’à remettre en cause les principes 
sur lesquels l’administration des collectivités territoriales 
repose depuis 1789, principes qui ont souvent été trans- 
gressés, mais que le pouvoir personnel veut liquider 
totalement. 

Il s’agit là d’un plan longuement mûri et qui est préparé 
depuis longtemps. C’est si vrai que pour déblayer le che- 
min, il fallait d’abord déconstitutionnaliser le caractère 
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limitatif de la liste des collectivités territoriales de la Répu- 
blique, ce qui fut réalisé par l’article 72 de la Consti- 
tution. 

En effet, cet article dispose bien que «les collectivités 
territoriales de la République sont les communes, les 
départements... », mais ajoute «toute autre collectivité 
territoriale est créée par la Loi ». 

De ce fait, une loi votée par le Parlement, ou à défaut 
soumise directement au pays par voie plébiscitaire, permet 
de créer ces nouvelles collectivités, ce qui aurait pour 
conséquence la disparition dans leur forme actuelle des 
communes et départements. 

L'étape de la déconstitutionnalisation étant aïnsi fran- 
chie, on en vint à l'étape administrative qui fut marquée 
par trois ordonnances prises en janvier et février 1959 et 
instituant : la première des « syndicats polyvalents », c’est- 
à-dire pouvant avoir plusieurs objets (Ordonnance n° 59-29 
du 5 janvier 1959), la seconde, des « districts urbains » 
dans les agglomérations (Ordonnance n° 59-30 du 5 
janvier 1959), la troisième le « district de la région de 

: Paris >» regroupant les communes et déparitemenis de la 
région parisienne (Ordonnance n° 59-272 du 4 février 
1959). 

Le premier de ces textes prétendait n’apporter que quel- 
ques modifications mineures à la législation des syndicats 
intercommunaux, le second était présenté comme n'étant 
qu’une variété de syndicat intercommunal et le txoisième 
était minimisé parce que ne concernant que la région pari- 
sienne. En réalité le dénominateur commun de ces trois 
textes était de préparer des regroupements et de généra- 
liser les districts. 

Le district, en effet, est l’instrument de trois types de 
regroupements : le regroupement des 1.459 communes 
urbaines incluses dans les 282 agglomérations multicom- 
munales; le regroupement de plus de 30.000 communes 
rurales dans des districts ruraux, ou des « syndicats poly-  
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valents »; le regroupement des départements à l'instar de 
ce qui est ébauché par le district de la région parisienne. 

Le district apparaît donc comme étant un des instru- 
ments essentiels de la réforme administrative. 

Le district urbain est destiné à regrouper les communes 
des agglomérations multicommunales. Il peut être créé soit 
par décret, soit sur « l'initiative » d’une majorité de com- 
munes, la décision appartenant en définitive au pouvoir. 

Le district permet de dessaisir par décret les communes 
de la plupart de leurs attributions. Géré par un Conseil 
élu au second degré et au suffrage inégal, au sein duquel 
le préfet ou son délégué ont un droit d’entrée permanent, 
il est foncièrement antidémocratique. Pour ce qui est de 
ses ressources elles consistent dans une part du produit de 
la taxe locale qu’il peut retirer aux communes ou dans les 
centimes additionnels qu’il peut mettre en recouvrement. 

Ïl existe en France une quinzaine de districts, dont un, 
celui de Tours, a été institué par décret. D'ailleurs, la 
création de ce district a été souvent obtenue sur la base 
d’une équivoque, car les élus des communes qui avaient 
accepté le district pensaient qu'il ne s’agissait en somme 
avec ce nouvel organisme que d’un syndicat mieux conçu. 
Des échecs dans la création de districts ont été enregistrés 
à Lyon, Grenoble, Bordeaux, etc... 

Le congrès de l’Association des Maires de France vota, 
en février 1961, une motion condamnant le district en 

termes très nets : 

Considérant que les districts auraient pour 
conséquence de destituer les communes du droit 
de s’administrer elles-mêmes librement que leur 
confère la Constitution. Considérant qu'il y a 
lieu de dénoncer la constatation du mauvais fonc- 
tionnement pour ne pas dire la faillite de la ges- 
tion de l’administration des districts déjà institués 
dans certaines régions. 
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L’équivalent du district urbain dans les campagnes est 
soit le district rural, soit le syndicat polyvalent ou le syn- 
dicat omnivalent destinés à permettre la fusion massive 
des petites communes. Cette fusion pourrait d’ailleurs être 
effectuée en plusieurs étapes pour ne pas effrayer les 
maires. La première de ces étapes pourrait être le regrou- 
pement des communes fusionnées au sein de syndicats 
polyvalents qui auraient la haute main sur l'essentiel des 
activités communales sans donner l’impression de réduire 
à néant l’autonomie des communes intéressées. À une 
étape plus avancée, les syndicats polyvalents pourraient 
être transformés en syndicats omnivalents qui des- 
saisiraient les communes de la totalité de leurs attribu- 
tions. 

Ainsi, ces deux organes, le district rural et le syndicat 
omnivalent synthétisent en quelque sorte à l’usage du 
pouvoir gaulliste les expériences réactionnaires du Direc- 
toire et de Vichy. 

Au syndicat intercommunal constitué à des fins précises 
permettant de résoudre des problèmes d’intérêt interlocal, 
en préservant les prérogatives de chaque commune, il 
s’agit de substituer des syndicats destinés à absorber les 
collectivités communales. De tels syndicats tendent à 
concrétiser sur le plan des structures rurales, l'expérience 
de la municipalité cantonale — adaptée à la situation 
actuelle. 

Le pouvoir gaulliste entend ainsi poursuivre l’œuvre de 
Pétain qui avait assoupli et complété le système « direc- 
torial > par la création d’associations de communes pré- 
sentées comme une amélioration des syndicats et par 
l'accélération et la simplification des procédures de fusions 
de communes. Le district adapte ce système aux grandes 
agglomérations en utilisant la procédure de création par 
décret de l'association de communes. 

Ce que Pétain n’eut pas le temps de réaliser, De Gaulle 
projette de le réaliser aujourd’hui et s’il a fait démentir  
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le projet de réforme de l'Etat, publié par la presse en jan- 
vier 1963, chacun a compris que ce démenti était de 
circonstance. 

Les prolongements des attaques dirigées contre les 
libertés communales. 

De toute évidence, le pouvoir gaulliste veut liquider les 
libertés communales, en utilisant pour atteindre cet objec- 
tif les procédés qui lui paraîtront les meilleurs. Et il ne 
faut pas se dissimuler que s’il réussissait à mener à bien 
cette entreprise, un grand pas aurait été fait dans la voie 
conduisant à une dangereuse extension des méthodes de 
dictature. 

Il va sans dire qu’à partir du moment où l’on envisage 
de  Jiquider les les libertés communales, les ‘élus des conseillers 
municipaux _que sont Les : sénateurs sont appelés [à dispa- 
raître en tant que tels I pour “céder la place à des person- 
nages “désignés par % pouvoir et prêts à se prêter à toutes 

les PÉe 
En effet, l’article 24 de la Constitution précise : 

Le Parlement comprend l’Assemblée Nationale 
et le Sénat. Les députés à l’Assemblée Nationale 
sont élus au suffrage universel direct. Le Sénat est 
élu au suffrage indirect. Il assure la représenta- 
tion des collectivités territoriales de la Républi- 
que. Les Français établis hors de France sont 
représentés au Sénat. 

D'ailleurs, si depuis les élections de novembre 1962, la 
propagande officielle met en relief l’Assemblée Nationale, 
c’est parce qu’elle comporte une majorité de députés incon- 
ditionnels. Mais pour ce qui est des sentiments que nourrit 
le chef de l'Etat envers la représentation nationale, ils 
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furent clairement exprimés dans l’allocution radio-télévisée 
que prononça De Gaulle le 7 novembre pour tirer la 
conclusion du référendum dont les résultats ne lui parais- 
sent plus ni faibles, ni médiocres, ni aléatoires, bien que 
le nombre des OUI ne représentait que 46 % du nombre 
des électeurs inscrits. 

La même allocution fut utilisée par le chef de l'Etat 
pour lancer la campagne de la candidature officielle, à 
Vinstar de Mac Mahon qui procéda de la même manière 
en 1877. 

Et, se livrant à nouveau au chantage vis- à-vis du ce 
électoreLuDe Caullei déclara en substance qu’un Parlement 
ayant. une majorité ne lui agréant pas, aurait « moins que 

jamais un caractère réellement. représentatif», ce qui 
revient-à-dire.que pour être représentatifs de la natio 
élus doivent faire acte d’allégeance au Président de la 
République qui est de plus en plus un chef de parti et qui 
parle de sa « légitimité profonde » comme si on en était 
encore à assortir du principe du « droit divin » la fonction 
de chef de l’Etat. 

Le plan gaulliste de réforme _de M l'Etat n’est rien d’autre 
qu'une vasté 0: an 

   

entreprise Yéactionnaire “tendant à mettre la 
Haute banque à même de piller le pays. Cependant des 
commentateurs politiques n'hésitent pas à considérer que 
ces plans correspondent aux besoins d’une nation moderne. 

C’est ainsi que M. Jacques Fauvet constate les atteintes 
portées aux prérogatives des élus en écrivant dans Le 
Monde du 23 janvier 1963 : « dès qu’un problème nouveau 
se pose, on échafaude une structure nouvelle : les comités 
d'expansion se sont créés en marge des assemblées dépar- 
tementales et les districts urbains au-dessus des conseils 
municipaux. » 

Mais il parle de ces choses comme s’il s’agissait de 
mesures inéluctables, alors qu’elles sont l'expression d’une 
volonté délibérée de porter des coups à la démocratie. 

Et plus loin, M. Jacques Fauvet, tout en reconnaissant 
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que le pouvoir gaulliste pense à autre chose qu’à servir le 
pays et le peuple, ne l’en excuse pas moins, en écrivant : 
« que l'actuel pouvoir aït des arrière-pensées politiques ne 
suffit pas à écarter toute réorganisation administrative. 
Qu'il vise à travers l'indispensable regroupement des 
petites communes à changer la base électorale du Sénat et 
qu’au-delà de l’opportune représentation professionnelle, il 
cherche à en modifier la compétence, ne change rien à 
l'obligation de moderniser la démocratie et ses institu- 
tions. » 

Non, il ne s’agit pas pour De Gaulle de « moderniser la 
démocratie et ses institutions », il s’agit de la détruire. til 

faut faire preuve d’un bien grand aveuglement ou d’une 
certaine naïveté pour ne pas le voir. En tout cas, de nom- 
breux Français comprennent que c’est de cela qu'il s’agit 
et que c’est contre cela qu’ils doivent se défendre en 
s’unissant. 

  

   

  

  

Il 

LE SÉNAT EST VISE 

À CAUSE DE SES MANIFESTATIONS 
D'OPPOSITION 

AU POUVOIR PERSONNEL 

Le Sénat est directement visé par le pouvoir personnel 
parce qu’il n’est pas inconditionnellement soumis à ses 
volontés. 

Naturellement, pour atteindre cet objectif, le pouvoir 
n'hésite pas à faire feu de tout bois et il ne va pas man- 
quer de reprocher au Sénat ses origines qui remontent à 
la période consulaire. Il est vrai que le passé du Sénat 
n’est pas exempt d’attitudes antidémocratiques, cepen- 
dant il y a des critiques qui perdent de leur valeur à partir 
du moment où elles émanent de milieux peu qualifiés pour 
les formuler. 

De Gaulle serait-il donc qualifié pour attaquer le Sénat, 
en raison de ses origines et de son passé, lui qui pro- 
jette de liquider tout ce qui reste de libertés démocratiques 
en France ? A la vérité, « l’homme providentiel » s’accom- 
moderait parfaitement de l’existence du Sénat s’il était plus 
conformiste, s’il n’avait pas manifesté à diverses reprises 
son opposition au régime de pouvoir personnel, notam- 
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ment en refusant de voter la force de frappe atomique et 

en condamnant le référendum du 28 octobre 1962. 

Et si le communiste que je suis, partisgn résolu d’une 

Assemblée unique souveraine, prend, en l’occurrence, law 

défense du Sénat, c’est parce que, d’une part, il est indis- 

pensable de ne pas laisser le pouvoir liquider tranquille- 

ment une base d'opposition à sa politique, alors que 

l’Assemblée élue au suffrage universel ne dispose nullement 

des pouvoirs que les républicains partisans du monoca- 

mérisme exigent pour une Assemblée unique, et qu’au 

surplus elle est élue sous le signe de la candidature 

officielle. 
C’est aussi parce que, d’autre part, le plan de liquidation 

du Sénat est assorti d’un projet tendant à le transformer 

en une assemblée corporative de type fasciste qui abouti- 

rait à l’intégration des syndicats dans l’appareïl d'Etat. 

A ce sujet, un débat ayant été ouvert au Sénat sur les 

visées du pouvoir concernant des projets de révision 

constitutionnelle, j’eus l’occasion de dire le 17 juillet 1962 

(J.0. du 18 juillet, p. 953) : 

…Le Sénat doit nettement laisser entendre que 
la révision de la Constitution ne peut se faire que 
par la mise en application de l’article 89 de la 
Constitution et que le recours à l’article 11 cons- 
tituerait un acte de forfaiture. C’est vrai en ce qui 
concerne l’éventuelle modification de la compo- 
sition du Sénat dont il avait été également ques- 
tion. 

Nous, communistes, nous sommes partisans 
d’une Chambre unique, mais nous ne saurionss 
admettre une modification de la composition du 
Sénat dans le cadre d’un système faisant de 
l’Assemblée Nationale une assemblée sans pou- 
voirs réels et tenue en laisse par le pouvoir. Nous. 
sommes convaincus que le système actuel fondé 
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sur le pouvoir personnel est néfaste et qu’il doit 
être changé, mais en définitive, tout dépend de 
l’union et de l’action des masses populaires. En 
ce qui nous concerne, loin d'admettre que la 
Constitution actuelle doit être considérée comme 
valable, nous préconisons son changement. A cet 
effet, le Parti communiste français a élaboré un 
programme tendant à l'établissement d’une démo- 
cratie véritable en France. Dans ce programme 
soumis à l’examen du peuple et des partis et 
organisations démocratiques — nous ne pensons 
pas pouvoir seuls le faire triompher — nous pré- 
conisons l'élection à la représentation proportion- 
nelle d’une Assemblée constituante qui serait 
chargée de doter la France d’une constitution 
réellement démocratique. 

Notre programme d'établissement d’une démo- 
cratie réelle, sans être le socialisme, lequel est 
notre but final, marqueraïit un progrès considé- 
rable sur ce qui existe actuellement. 

Je me propose de montrer ce que serait le Sénat trans- 
formé en Assemblée corporative, mais auparavant il est 
bon de faire un bref historique du Sénat dans notre pays. 

Origines et évolution du Sénat. 

Il est vrai que le Sénat n’a pas en France une origine 
démocratique. Il en est de même pour certaines autres 
institutions. Le premier Sénat fut créé en effet par Bona- 
parte après l’avènement du Consulat, mais il en fut de 
même pour les préfets. 

C’est la Constitution du 22 frimaire an VIII (13 décem- 
bre 1799) qui institua une Assemblée à laquelle Bona- 
parte donna le nom de « Sénat conservateur ». Il s'agissait 
là d’une concession faite à Sièyes qui, dans un projet de  
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Constitution profondément modifié par Bonaparte, avait 
prévu la création d’un « Collège des Conservateurs ». 

Le rôle du « Sénat conservateur » d’après la Constitution 
de l’an VIII était double. D’une part, il choïsissait sur la 
liste nationale désignée au suffrage universel 1 les membres 
du Corps législatif et du Tribunat, les Consuls, les juges de 
Cassation et les commissaires à la comptabilité; d’autre 
part, il maintenaït ou annulait tous les actes qui lui étaient 
soumis comme inconstitutionnels par le Tribunat ou le 
Gouvernement. 

Ce Sénat était donc à la fois le grand électeur aux fonc- 
tions nationales et le gardien de la Constitution, mais il 
était exclu de toute participation à la direction générale 
des affaires publiques, aussi ses séances n’étaient-elles pas 
ouvertes au public. 

Les sénateurs qui étaient inamovibles, avaient été nom- 
més par les Consuls ; le remplacement des postes devenus 
vacants était assuré par le choix du Sénat sur une liste 
de trois candidats pour chaque siège. Ces candidats étaient 
présentés par le Corps législatif, le Tribunat, et le Premier 
Consul. 

Il est bien évident que le « Sénat » créé par le Consulat 
était fort justement qualifié de conservateur. Bonaparte 
sachant fort bien qu’une telle assemblée serait toujours 
du côté du pouvoir, transforma le Sénat de gardien de la M 
Constitution qu’il était en instrument de révision consti- 
tutionnelle. 

Le 24 décembre 1800, un attentat à la bombe, ourdi par | 
les royalistes contre Bonaparte, fit 22 morts et 56 blessés, 

1. Les listes communales dans lesquelles étaient pris les fonc- 
tionnaires publics des arrondissements comprenaient un nombre 
de noms égal au dixième des électeurs inscrits. Les élus sur 
les listes communales dressaient des listes départementales dans 
lesquelles étaient pris les fonctionnaires publics des départe- 
ments et ils désignaient un dixième d’entre eux pour figurer sur. 
la liste nationale. 
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mais les Jacobins furent immédiatement accusés et le 
Premier consul, voulant faire adopter une loi répressive 
extrêmement sévère, jugea prudent de ne pas faire appel 
aux deux assemblées législatives, « Corps législatif et Tri- 
bunat ». 

Il restait donc le Sénat qui, le 5 janvier 1801, enregistra 
la mesure de déportation visant 130 citoyens comme une 
< mesure conservatrice de la Constitution ». Le premier 
sénatus-consulte fut ainsi voté. 

Engagé dans une telle voie, Bonaparte devait aller plus 
loin par la suite et, en 1802, il eut recours aux services du 
Sénat quand il voulut faire prévaloir l’organisation du 
Consulat à vie. 

Le 16 thermidor an X (4 août 1802), le Sénat fut saisi 
d’un projet modifiant la Constitution dans le sens voulu 
par Bonaparte. Comme par hasard, le Palais du Luxem- 
bourg avait été occupé par des grenadiers et sans le 
moindre débat, le Sénat adopta le projet qui prit le titre de 
sénatus-consulte organique de la Constitution du 16 thermi- 
dor an X. Avec ce sénatus-consulte, Bonaparte s’était fait 
conférer le droit de désigner son successeur, sous réserve 
de l'approbation du Sénat. 

Le Sénat était présidé par les Consuls, et le Premier 
Consul pouvait nommer directement de nouveaux sénateurs 
jusqu’à concurrence d’un maximum de 120 membres, alors 
qu’il était composé de 80 membres. De la sorte, Bonaparte 
était certain d’avoir toujours la majorité au Sénat. 

Il tenait d’autant plus à avoir cette majorité en mains 
que les pouvoirs du Sénat avaient été accrus. Il pouvait 
déterminer par «sénatus-consulte organiques » tout ce 
qui n'avait pas été prévu ou explicité par la Constitution, 
il pouvait suspendre l’exercice de la Constitution, annuler 
les jugements des tribunaux et dissoudre le Corps législatif 
et le Tribunat par « sénatus-consultes simples ». 

Les sénateurs, qui jusqu'alors étaient inéligibles, eurent 
le droit de devenir consuls, ministres, inspecteurs de 
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française est confié à un empereur qui prend le titre 
d «Empereur des Français». L'article 2 précisait : «Napo- 
léon Bonaparte, Premier Consul actuel de la République 
F rançaise, est empereur des Français. » L'article 3 préci- 
sait : « La dignité impériale est héréditaire. » 

Naturellement le mot de République devait disparaître 
rapidement, mais sa disparition sur les pièces de monnaie 
demanda plus de temps. Un décret du 22 octobre 1808 
remplaça au revers des pièces, la formule « République 
française > par « Empire français ». Le sénatus-consulte du 
28 floréal an XII déclarait dans son article 140 Napoléon 
empereur par la grâce de Dieu et les Constitutions de la 

République, mais les trois derniers mots « de la Républi- 
que » disparurent sans bruit durant les années 1806 et 
1807. 

Avec l'Empire, le Sénat impérial devient la « seconde 
autorité représentative ». Les sénateurs étaient nommés par 
l'Empereur et leur nombre n’était plus limité. Les princes 
et les grands dignitaires étaient de droit sénateurs et le 
Président du Sénat était choisi par l’empereur parmi les 
sénateurs. 

Les lois votées par le Corps législatif étaient soumises 
au Sénat qui pouvait dire qu’il n’y avait pas lieu à promul- 
guer la loi exerçant ainsi une sorte de véto, mais évidem- 
ment ce veto n'avait de valeur que si l’empereur donnait 
son assentiment. 

Le Sénat impérial avait aussi le droit de nommer deux 
commissions, l’une pour s’occuper de « la liberté indivi- 
duelle », l'autre de la « liberté de la presse », mais prati- 
quement rien ne pouvait être fait sans l’avis favorable de 
l'empereur qui ne supportait l’existence d’assemblées que 
dans la mesure où elles ne faisaient qu’exécuter les direc- 

… tives du pouvoir. Il y avait là une conception de la manière 
de gouverner qui semble servir de modèle au général De 

. Gaulle. 
DS ; NRA ; L'ancien conventionnel, l'abbé Grégoire, qui était séna- 

lInstruction publique etemployés dans des missions tem- 

poraires et extraordinaires : 

Les prérogatives des sénateurs sont accrues 

dans la mesure où s’accroît leur dépendance à 

l'égard du Premier Consul *. 

La création des sénatoreries le 4 janvier 1803 acheva la 

domestication du Sénat. Dans chaque ressort de Tribunal 

d’appel, des domaines nationaux dont le revenu était équi- 

valent au traitement de sénateur étaient concédés à titre 

viager aux sénateurs que le Premier Consul voulait faire 

bénéficier d’une récompense. La seule condition exigée du 

sénateur ainsi € récompensé » était une résidence de trois 

mois par an dans la région de la sénatorerie et éventuelle- 

ment un rapport sur l’état d’esprit de la population de la 

région. 

Dans de telles conditions, le Sénat était totalement aux 

ordres de Bonaparte et il le montra une fois de plus en 

adoptant le sénatus-consulte organique du 28 frimaire an 

XII (20 décembre 1803) donnant au Premier Consul le 

droit de nommer le Président et les questeurs du Corps 

législatif. Le Premier Consul assurait lui-même en personne 

l'ouverture de chaque session du Corps législatif. 

Quand en 1804 fut posé le problème de la proclamation 

de l'Empire, le Sénat servit fort bien les ambitions et les 

intérêts de l’aspirant-empereur. À l’unanimité moins © 

voix, un seul sénateur ayant osé émettre un avis contraire, 

le projet d’instauration de l’Empire héréditaire fut voté 

par le Sénat le 28 floréal an XII (18 mai 1804), après ‘quoi 

le sénatus-consulte fut soumis au plébiscite. 

Le sénatus-consulte du 28 floréal an XII portait dans 

son article premier que le gouvernement de la République 

1. Ernest LAVISsE : Histoire de France contemporaine, tome 

troisième : < Le Consulat et l’Empire ». 
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teur d’Empire et qui s’était prononcé contre la procla-m 

« On n’arrive aux séances que pour faire ce qui est fait. » 

De la chute de l’Empire à la révolution de février 1848. 

mation de l’Empire, disait des séances du Sénat impérial : 

   
   
     

En 1814, alors que les troupes des alliés entrèrent à 
r lei 2 1 Paris, la campagne de France menée par Napoléon n'ayant 

pu arrêter leur marche en avant, le Sénat impérial fut 
appelé par Talleyrand à nommer un gouvernement provi- 
soire — 64 sénateurs sur 140 que comptait le Sénat procé- 
dèrent à cette nomination. Puis le même Sénat qui avait 
fait preuve d’une servilité à toute épreuve devant Napoléon 
proclama sa déchéance le 2 avril 1814. s 

Les sénateurs se mirent ensuite à la besogne pour pré- 
parer une nouvelle Constitution dont la caractéristique 
essentielle était de maintenir intactes les institutions impé- 
riales, le Sénat, le Corps législatif ; on changeaït la 
tête en remplaçant l’empereur par le roi. La Constitution 
qui avait été bâclée en deux jours, les 4 et 5 avril, fut votée 
à l’unanimité par les 66 sénateurs et les 99 députés présents 
puis promulguée par le gouvernement provisoire. L'article 
premier portait : « Le gouvernement français est monar- 
chique et héréditaire de mâle en mâle par ordre de primo- 
géniture. » Quant à l’article II, il portait: «Le peuple 
français appelle librement au trône de France Louis Sta- 
nislas Xavier de France, frère du dernier roi. » 

Pendant que sénateurs et députés préparaïent cette 
nouvelle Constitution, Napoléon était à Fontainebleau où 
il signa la capitulation le 6 avril. La convention réglant le 
sort de Napoléon et de sa famille fut signée le 11 avril et 
l’ex-empereur quitta Fontainebleau le 20 avril. 

Il avait pu voir les courtisans de naguère le lâcher à 
l'heure des revers, tant il est vrai que beaucoup de ceux 
qui suivent les despotes quand leur puissance paraît indes: 
tructible s’éloignent d’eux au moment des tempêtes. 
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La Constitution préparée par le Sénat et le Corps légis- 
latif ne fut pas adoptée par Louis XVIII qui nomma une 
commission pour préparer un nouveau texte constitu- | 
tionnel. C’est ainsi que fut établie la Charte instituant à la 
place du Sénat une Chambre des Pairs lesquels étaient 
nommés par le roi à titre viager ou héréditaire, selon sa 
volonté, et à la place du Corps législatif une Chambre des 
députés élue pour cinq ans et renouvelable par cinquième 
chaque année. 

On inséra dans cette Charte une formule contraire à la 
vérité : « et de notre règne le 19% ». En effet, Louis XVIII 
se considérait comme roi depuis la mort du fils de Louis 
XVI, Louis XVII, et il avait tenu à faire insérer cette 
formule de la Charte comme s’il avait régné depuis 19 
ans pour montrer qu'il n’y avait pas de solution de conti- 
nuité entre la Restauration et la vieille tradition royale. 

De telles combinaisons ne changent évidemment rien 
aux faits qui s'étaient succédé et des générations de Fran- 
çais ont trouvé ridicule, pour ne pas dire un tantinet 
comique, cette prétention d’un roi monté sur le trône à la 
faveur des malheurs de la patrie, de faire ainsi étalage 
d’une légitimité longtemps contestée. Mais aujourd’hui, 
tout cela apparaît sous un jour nouveau avec l’actuel chef 
de l'Etat qui parle de la « légitimité profonde » qui est 
la sienne; s’il compte à sa manière ses années de 
« guide », il en trouve plus de 19, comme quoi 
Louis XVIII est nettement dépassé sur le plan de la « légi- 
timité ». 

Le nouveau règne dura pendant 11 mois, jusqu’au retour . 
de Napoléon de l’île d’Elbe. Dès lors se posa à nouveau le 
problème de la Constitution et Napoléon chargea Benjamin 
Constant de rédiger une nouvelle Constitution qui fut pro- . 
mulguée le 22 avril 1815. Cette nouvelle Constitution : 
conservait la Chambre des Pairs nommée à titre héréditaire : 
par l’empereur et la Chambre des représentants élue par le 
peuple.  
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Cette Constitution qui ressemblait fort à la Charte 

royale de Louis XVIIT provoqua une profonde déception 

dans le pays qui attendait des mesures démocratiques de 

grande portée, mais Napoléon était prisonnier des intérêts 

de classe dont il était le défenseur. 

Le peuple appelé à élire la Chambre des représentants 

manifesta son désappointement en s’abstenant massivement 

de participer aux élections. Dans 67 départements sur 86, 

on ne put obtenir la participation au vote de la moitié des 

électeurs inscrits et les registres d’acceptation, ouveris 

pendant un mois pour le plébiscite sur la Constitution, 

recueillirent 1.305.260 OUI contre 4.206 NON, soit en 

tout 1.309.412 électeurs sur 5 à 6 millions d'inscrits. 

- Cette période des Cent jours se termina par la défaite 

de Waterloo et ce fut la deuxième Restauration avec Louis 

XVIII qui reprit la Charte octroyée l’année précédente. Ce 

fut alors l'élection de la Chambre introuvable, une des plus 

réactionnaires que la France ait connues. Les pairs qui 

s'étaient ralliés à Napoléon pendant les Cent jours furent 

destitués et le roi nomma 94 nouveaux pairs qui tous 

s'étaient vu conférer l’hérédité. 

L’hérédité de la pairie avait été établie par une ordon- 

nance du 19 août 1815, le roi abandonnant le droït de 

nommer des pairs viagers pour ne nommer que des pairs 

héréditaires. Naturellement le principe même de l’hérédité 

de la pairie fut mis en cause après la révolution de juil- 

let 1830. 
Berryer, Thiers, Guizot, Royer-Collard défendirent le 

principe de l’hérédité. De son côté, Odilon Barrot réclamait 

l'élection des pairs : 

élection faite à divers degrés par le pouvoir 

municipal que, disait-il au roi, vous devez élever 

à la hauteur d’une institution, car c’est là qu’on 

rencontre les habitudes pratiques, les sentiments 

intelligents, les intérêts les plus vitaux du pays. 
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Fe Re È pee de l’hérédité fut abandonné et en 
€ la loi du 29 décembre 1831 1 inati 

pe . L 0 a nomination 
Partenait au roi en nombre illimité is 1 
RE U n nombre illimité, mais il 

k r parmi les ministres, les député 
six ans d'exercice, les h A x ù auts fonctionnaires civil ili 
. ice, 1 io civils ou mili- 
ee + ne propriétaires, manufacturiers 

payant 3.000 francs d'impôt i certaines conditions d’â PR < âge ou d ‘ 
ae g ancienneté dans les fonc- 

La Î . Rs des pairs de la monarchie de juillet disparut “ee révolution du 24 février 1848 qui se signala ee amment par la création d’une Assemblée économique nnue sous le nom de Commission du Luxembourg 

La Commission du Luxembourg. 

Cette commission siégeai mission siée: i ee rer au Palais du Luxembourg et nn uille de voir de près ce qu’elle fut, en quoi .,. 
? ee a son activité, et quels en furent les résultats 

gouvernement provisoi i it été itué 
Re nn e Le qui avait ête constitué sous 

upont de l’Eure com i i 
Le : à prenait en son sein 

nc et l’ouvrier Alb idéré ert considérés 
adeptes du sociali i nn sme. Ils avaient été é été nommés ès d nombreuses tergiversati te Tsations par peur de mé E à s e mécontenter les R ou attendaient beaucoup de la Révolution e . . . 

k ne ue manifestation ouvrière se rendit place 
ae as . vi é avec de pancartes portant comme mot 

5 1x heures de travail ». C i 
de É - Ce mot d’ord i été celui d’une gr è de De ande grève en 1840. Des d 
taient aussi l’inscripti ini ut TR AlS Le Cription «Ministère d i 

1 u Travail». L manifestants ayant d éà ê es emandé à être reçu is © s par le go ment provisoire, ce derni ë de À ernier ne fit droit à 1 ê < 
t ‘ a requê rte qu'après en avoir discuté. ue ne À te Fe ne lanc réclama la constitution d’un ministère du rés « pour réaliser l’organisation fraternelle du tra- 
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vail », ce qui amena ses collègues du gouvernement à 

protester. Mais Louis Blanc ayant menacé de se retirer, le 

gouvernement accepta comme solution transactionnelle la 

création d’une commission du Travail. Elle serait présidée 
; . ue °7 . 3 »1° 

par Louis Blanc et aurait pour mission d'étudier lamélio- 

ration du sort des ouvriers. 
Une délégation des manifestants reçue par le gouverne- 

ment fut haranguée par Lamartine et peu après les parti- 

cipants à la manifestation étaient informés qu'un décret 

venait d’être pris créant une « Commission de gouverne- 

ment pour les travailleurs » avec pour président Louis, 

Blanc et pour vice-président l’ouvrier Albert. 

La première réunion de la Commission du gouvernement 

pour les travailleurs eut lieu le 1° mars 1848 au Palais du 

Luxembourg. Environ 200 ouvriers assistèrent à cette 

réunion sur convocation de Louis Blanc qui s’était adressé 

aux délégués des différents métiers pour entendre leurs 

réclamations et préparer la solution des questions du 

travail. ; 

La première revendication formulée fut celle de la réduc- 

tion de la journée de travail et les ouvriers du bâtiment 

ajoutèrent l’abolition du marchandage entre l'entrepreneur 

et l’ouvrier. Dès le lendemain (2 mars), le gouvernement 

sur rapport de la Commission du gouvernement pour les 

travailleurs prit un décret ainsi conçu : 

Considérant : 

1° Qu'un travail manuel trop prolongé non 

seulement ruine la santé des travailleurs, mais 

encore, en l’empêchant de cultiver son intelli- 

gence, porte atteinte à la dignité de l’homme. 

2° Que l’exploitation des ouvriers par les sous- 

entrepreneurs ouvriers dits marchandeurs ou 

tâcherons est essentiellement injuste, vexatoire et 

contraire au principe de la fraternité. 
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Le gouvernement décrète : 

1° La journée de travail est diminuée d’une 
heure. À Paris, où elle était de onze heures, elle 
est réduite à dix, en province de douze à onze, 

2° L'exploitation des ouvriers par des sous- 
entrepreneurs ou marchandage, est abolie, 

Mais ce décret ne comportait aucune sanction pour les 
patrons qui ne l’appliqueraient pas. Devant les plaintes des 
ouvriers, le gouvernement compléta le décret en date du 
21 mars par une pénalité comportant l’amende et la prison 
en cas de récidive, mais ces sanctions demeurèrent théori- 
ques et ne furent pas appliquées. 

Louis Blanc voulut donner à la Commission qu’il présida 
le caractère d’une assemblée représentative du monde du 
travail. Îl demanda à chaque corps de métier de choisir 
3 délégués et le 10 mars, 242 délégués ouvriers (dont quel- 
ques femmes) se réunirent. Louis Blanc fit tirer au sort 
pour former un Comité permanent et comme sa politique 
se fondait non sur l’antagonisme des classes, mais sur la 
conciliation, il fit appel aux patrons. 

Le 17 mars, 231 délégués des patrons se réunirent à 
l'appel de Louis Blanc qui leur annonça «le bonheur de 
tous par l'association de tous » et il leur fit désigner leurs 
représentants au Comité permanent. Il fit entrer aussi dans 
ce Comité permanent quelques économistes de tendance 
socialiste, le fouriériste Victor Considérant, Constantin 
Pecqueur et François Vidal qui, dès le 3 mars, avaient 
participé aux réunions du Luxembourg. : 

La Commission du Luxembourg ne disposait d’aucun 
moyen financier aussi Louis Blanc se bornait-il à prononcer 
des discours pour l’instruction sociale du public et à 
donner des conseils aux patrons et aux ouvriers. Par la 
voix du Moniteur du 29 mars, Louis Blanc fit savoir que 
des « demandes d'arbitrage » lui étaient adressées par les 

:  
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travailleurs et les patrons et effectivement quelques accords 
furent conclus entre délégués ouvriers et patrons sous 
l'arbitrage du Comité permanent. Il en fut ainsi entre les 
fabricants de papiers peints et leurs ouvriers, pour la fixa- 
tion des salaires entre entrepreneurs et cochers de voitures, 
entre entrepreneurs de maçonnerie et ouvriers scieurs de 
pierre, entre marchands de boïs et débardeurs de port, 
entre patrons et ouvriers plombiers-zingueurs. 

François Vidal et Constantin Pecqueur résumèrent les 
travaux du Comité permanent dans un exposé général qui 
préconisait la nationalisation des chemins de fer, des 
usines, des assurances, des banques, la création de colonies 
agricoles selon le système de Fourier, la centralisation du 
commerce sous l’autorité de l'Etat. Il y avait dans cet 
exposé, qui fut en quelque sorte le testament de la Commis- 
sion du Luxembourg, une large part d’utopie mais il 
reflétait des aspirations socialistes qui inquiétèrent les 
républicains bourgeois. 

Arago disait à ce sujet : 

Les théories du Luxembourg ont été funestes, 
elles ont fait naître des espérances qu'il était 
impossible de satisfaire. 

L'opposition entre les discours de caractère social pro- 
noncés au Palais du Luxembourg et la réalité se manifesta 
avec une brutalité particulière dans la question des « ate- 
liers nationaux » qui avaient été créés par décret du 25 
février pour « garantir le travail à tous les citoyens ». 

Le gouvernement provisoire prenait ainsi à son compte 
une formule du socialiste utopiste Fourier, mais le 
dénommé Marie, ministre des Travaux publics, qui était 
chargé d’appliquer le décret sur les « ateliers nationaux » 
se souciait fort peu de faire du « socialisme ». Il fit en 
réalité des « ateliers nationaux » des ateliers de charité où 
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les ouvriers employés à des travaux de terrassement rece- 
vaient un secours d’indigent. 

Les ateliers nationaux furent organisés sur une base 
quasi militaire : l’escouade de 10 hommes commandée par 
un chef, la brigade de 5 escouades commandée par un bri- 
gadier, la lieutenance comptant 4 brigades, la compagnie 
comprenant 900 hommes. Les chefs d’escouade et les bri- 
gadiers étaient seuls élus par les ouvriers et ils avaient un 
salaire plus élevé, 2,50 francs et 3 francs par jour. 

Le gouvernement s’occupait directement des ateliers 
nationaux sur lesquels la Commission du Luxembourg 
n'avait aucun droit de contrôle. De l’aveu de Lamartine, 
Marie avait fait des ouvriers des ateliers nationaux « une 
armée prétorienne mais oisive dans les mains du pouvoir » 
et de son côté Garnier-Pagès écrivait : 

Commandés... par des chefs qui avaient la pen- 
sée secrète de la partie antisocialiste du gouver- 
nement, ces ateliers contre-balancèrent jusqu’à 
l’arrivée de l’Assemblée Nationale les ouvriers 
sectaires du Luxembourg et les ouvriers séditieux 
des clubs. 

L'Assemblée Nationale Constituante élue les 23 et 24 
avril désigna la Commission Exécutive, le ministère de la 
Guerre étant confié au général Cavaignac. Le 16 mars, le 
nouveau gouvernement supprima la Commission du 
Luxembourg et mit ses papiers sous séquestre, mettant 
ainsi fin à cette assemblée économique qui avait beaucoup 
parlé mais n'avait guère fait que cela. 

La suppression de la Commission du Luxembourg fut 
suivie de près par la décision de transformer les ateliers 
nationaux. Le 24 mai, le directeur des ateliers nationaux 
reçut un arrêté dispersant ces ateliers et obligeant les 
célibataires de 18 à 25 ans à s’enrôler dans l’armée et les 
autres à suivre les patrons qui viendraient les requérir. 
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Le directeur refusa d’exécuter ces directives et les ouvriers 

des ateliers nationaux manifestèrent un mécontentement 

tel que le gouvernement différa l'opération qu’il avait 

projetée. 
Mais le 21 juin un nouvel arrêté ordonna à tous les 

ouvriers des ateliers nationaux âgés de 18 à 25 ans de 
s’enrôler dans l’armée, aux autres de se tenir prêts à aller 
dans les départements faire des travaux de terrassements, 

© notamment en Sologne, ce que les travailleurs redoutaient 
car la Sologne avait la réputation d’être un pays de fièvres. 

La colère s’empara des ouvriers victimes de ces mesures 

de proscription, ils manifestèrent le 22 juin et le lende- 
main l'insurrection commençait, insurrection que Cavai- 
gnac allait noyer dans le sang en utilisant contre les 

travailleurs parisiens les méthodes de combat qu’il avait 
mises en action contre les Algériens. 

On sait que la Deuxième République devait finalement 
faire le lit du Second Empire qui fut instauré à la suite 
du coup d’Etat du 2 décembre 1851 ourdi par Louis Bona- 
parte qui semble être un des modèles politiques choisis 
par De Gaulle. 

faisaient partie de droit. Son rôle consistait à maintenir la 
Constitution, il était le « gardien du pacte fondamental ». 
Au surplus, il pouvait annuler le vote du Corps législatif 
s’il le jugeait contraire à la Constitution, à la religion, à 
la morale, à la liberté des cultes, à la liberté individuelle, 
à légalité des citoyens, à l’inviolabilité de la propriété, à 
l’inamovibilité de la magistrature. Il s’agissait en somme 
d’une assemblée rappelant le Sénat conservateur du pre- 
mier Bonaparte. Le Sénat émettait des sénatus-consultes 
soit interprétatifs pour fixer le sens des articles de la 
Constitution, soit complémentaires sur «tout ce qui n’a 
pas été prévu par la Constitution et est nécesaire à sa 
marche ». En substance, le Sénat pouvait modifier la Cons- 
titution et adapter son application aux exigences du pou- 
voir. 

D’ailleurs le 7 novembre 1852, le Sénat, tenant compte 
de la campagne organisée par l'Elysée, vota un sénatus- 
consulte proposant de rétablir la dignité impériale et ce 
sénatus-consulte fut soumis par voie de plébiscite à l’appro- 
bation du peuple français le 21 novembre. { 

Le Sénat dont les membres avaient été nommés par 
Louis Bonaparte manifesta cependant une certaine oppo- 
sition. C’est ainsi qu'après la naissance du prince impérial, 
le gouvernement demanda le vote d’un sénatus-consulte 
pour instituer l’impératrice régente, au cas où l’empereur 
mourrait avant la majorité de son fils. Un sénateur proposa 
d'ajouter dans la formule du serment, que dans cette éven- 
tualité limpératrice devrait prêter, les mots ci-après : « de 
respecter les lois du concordat et la liberté des cultes. » 
Cet amendement, qui reprenait le serment de régence de 
1813, fut combattu par le gouvernement qui y voyait une 
marque de défiance envers l’impératrice laquelle était 
taxée d’intolérance, et finalement après deux épreuves 

… douteuses, le gouvernement ne l’emporta que par 64 voix 
contre 96. FE} 

Au moment de la guerre d'Italie, les cardinaux-sénateurs 

Le Second Empire et son Sénat impérial. 

ILe nouveau régime institué après le coup d'Etat attri- 
buait des pouvoirs extrêmement étendus au Président de 

… la République et il réduisait le rôle du pouvoir législatif à 
* sa plus simple expression. Avec la nouvelle Constitution, 

inspirée de la Constitutiox consulaire de lan VIII, le 
Palais du Luxembourg, qui avait été le siège de la Com- 
mission du gouvernement pour les travailleurs pendant la 

. Deuxième République, devint le siège du Sénat créé par 
la Constitution bonapartiste. 
Les sénateurs étaient nommés à vie par le Président de 

la République et les cardinaux, maréchaux et amiraux en w 
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effondrement à Sedan et le Sénat nouvelle manière ne 
devait donc durer que quelques mois. 

Après la chute de l’Empire, la France connut la politique 
de trahison du gouvernement dit de la défense nationale, 
le siège de Paris, les efforts déployés par Gambetta pour 
organiser la défense en province, les manœuvres de Thiers 
et Jules Favre négociant avec les ennemis. Puis ce fut 
l'élection de l’Assemblée de Bordeaux, la signature du 
traité de Francfort, la décapitalisation de Paris et le 
sursaut révolutionnaire du peuple de Paris qui, le 18 mars, 
s’empara du pouvoir et le garda pendant 72 jours donnant 
pour la première fois au monde l’exemple d’un gouverne- 
ment de la classe ouvrière, la Commune de Paris, annon- 
ciatrice d’un monde nouveau. 

proposèrent un amendement dit « des cardinaux », tendant 
à exiger de la France qu’elle maintint à Rome la souve- 
raineté temporelle du Saint-Siège. Cet amendement fut 
repoussé par 79 voix contre 61, ce qui soulignait l’impor- 
tance de l’opposition catholique dans certains milieux. 

Un sénatus-consulte du 14 mars 1866 élargit les pouvoirs 
du Sénat en lui conférant le droit non plus seulement de 
rejeter comme contraire à la Constitution une loi votée par 
le Corps législatif, mais de la lui renvoyer pour une autre 
délibération à une autre session, ce qui aboutissait à 
donner au Sénat, nommé par le pouvoir, un droit de veto 
suspensif d’un an sur la Chambre élue. De la sorte, le 
Sénat n'avait plus un rôle exclusivement constituant mais 
aussi un rôle législatif. 

Lorsque se posa en 1870 le problème de la libéralisation 
de la Constitution impériale, le Sénat détenait toujours le 
pouvoir constituant d’après la Constitution de 1852. Napo- 
léon IIT craïignaït de diminuer le pouvoir du Sénat 
d'autant plus qu’il était hostile à certaines propositions « 
relatives à la nomination des maires. Quand le ministère « 
demanda un sénatus-consulte abrogeant l’article relatif à 
la nomination des maires par le pouvoir, Napoléon accepta 
mais le système du maire choisi sur une liste dressée par w 
le Conseil municipal fut jugé incompatible avec sa « res- 
ponsabilité » devant le pays et la proposition fut renvoyée 
devant une commission. | 

Finalement le sénatus-consulte du 20 avril établit law 
Constitution de 1870. Avec cette constitution, le Sénat 
perdait le pouvoir constituant et devenait une chambre 
législative analogue à l’ancienne Chambre des Pairs.… 
D’après cette Constitution le pouvoir législatif s’exerçait 
collectivement par l’empereur, le Sénat et le Corps légis- 
latif, les membres des deux Chambres ayant le droit, 
d’amendement et d’interpellation. 

Cette Constitution fut approuvée par voie plébiscitairen 
mais l’Empire était à la veille de sa chute, de son honteux 

La Commune de Paris. 

La Commune de Paris qui s’érigea en pouvoir politique 
dans la capitale, s’assigna une double tâche. L’une de ces 
tâches avait un caractère national : elle consistait à déli- 
vrer la France de l’invasion ennemie. L’autre tâche avait 
un caractère de classe, elle consistait à émanciper les 
ouvriers de l’exploitation et de la domination du capita- 
lisme. 

La Commune de Paris, premier Etat prolétarien, 
s’employa à briser le pouvoir d'Etat de la bourgeoisie avec 
ses divers organismes de domination, l’armée permanente 
qu’elle remplaça par le peuple en armes, la police au 
service des possédanis qu’elle changea entièrement, la 
bureaucratie qu’elle s’employa à réduire et à simplifier, le 
clergé, instrument d’oppression spirituelle, qu’elle remit à 
sa place en séparant l’État de l’Église, la magistrature, soi- 
disant indépendante mais toute dévouée au capital, qu’elle 
remplaça par de nouveaux organismes de justice élus par le 

—… peuple, responsables devant lui et révocables par lui.   
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La Commune était une assemblée agissante, détenant à 

la fois le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Le gou- 

vernement de la commune était un gouvernement de dic- 

tature du prolétariat ! qui, isolé dans la capitale, n’en avait « 

pas moins le sens de ses responsabilités nationales et pro- 

jetait de changer les structures politiques et économiques 

de la France. 
Dans son célèbre ouvrage La Guerre civile en France ?, 

Karl Marx souligne : 

« Dans la rapide esquisse d’organisation natio- 

nale que la Commune n’eut pas le temps de pous- 

ser plus loin, il est indiqué nettement que la Com. 

mune devait devenir la forme politique du plus 

petit village. » 1 

Karl Marx, après avoir indiqué que les Communes 

auraient élu la « délégation nationale » de Paris, exposait M 

comment auraient fonctionné les rouages du nouvel Etat, M 

si les projets de la Commune de Paris avaient pu être 

réalisés : ; 

« … Les fonctions peu nombreuses, mais très 

importantes, qui resteraient encore au gouverne- 

ment central, ne devraient pas être supprimées — 

ceux qui l’ont affirmé commettaient sciemment 

un faux, — mais confiées à des fonctionnaires des 

communes, c’est-à-dire strictement responsables. 

L'unité de la nation ne devait pas être brisée, 

tariat. 

| 
| 
1 
| 

1. La dictature du prolétariat est fondamentalement différente ; 

de toute autre forme de dictature. Elle prive une minorités 

d’exploiteurs de la liberté d’exploiter leurs semblables et d’im- 

poser leur domination, tandis qu’elle fait bénéficier des bien- 

faits de la démocratie, la majorité des exploités et de toutes les) 

victimes du grand capital. Par contre les dictatures autres que 

celle du prolétariat sont établies contre l'immense majorité des 

citoyens au profit d’un petite minorité. : 

9. Editions sociales, 1963. 

maïs, au contraire, organisée par l’administration 
des communes; elle devait devenir une réalité par 
la destruction du pouvoir d’Etat, qui prétendait 
être la matérialisation de cette unité, indépen- 
dant de la nation — dont il n’était qu’une 
excroissance parasite — et supérieur à elle... En 
même temps qu’il fallait amputer les organismes 
purement répressifs du vieux pouvoir gouverne- 
mental, on devait arracher à ce pouvoir qui pré- 
tendaït être placé au-dessus de la société, ses 
fonctions régulières pour les remettre aux servi- 
teurs responsables de la société 1. » 

Un des dirigeants de la social-démocratie allemande, 
Bernstein, ayant essayé de tirer argument de ces consi- 
dérations de Karl Marx, sur les projets de la Commune 
de Paris, pour prétendre qu’il y aurait eu une « ressem- 
blance frappante entre le système d’organisation nationale 
et le fédéralisme anarchiste », Lénine rappela que Marx 
était centraliste et par conséquent opposé au fédéralisme 
de Proudhon et Bakounine, avec qui, au surplus, il était 
en désaccord sur le problème de la dictature du prolé- 

Et Lénine ajoutait : 

« Maïs si le prolétariat et la paysannerie 
pauvre prennent en main le pouvoir d’Etat, s’or- 
ganisent en toute liberté au sein des communes 
et unissent l’action de toutes les communes pour 
frapper le capital, écraser la résistance des capi- 
talistes, remettre à toute la nation, à toute la 
société, la propriété privée des chemins de fer, 
des fabriques, de la terre, etc., ne sera-ce pas là 
du centralisme ? Ne sera-ce pas là le centralisme 
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démocratique le plus conséquent et, qui plus est, 
un centralisme prolétarien ? !. » 

Lénine reprochaït à Bernstein de voir le centralisme 
venant uniquement d’en haut, imposé et maintenu par la 
bureaucratie et le militarisme et il précisait que c'était 
commettre un faux d’accuser la Commune de Paris d’avoir 
voulu détruire l’unité de la nation et supprimer le pou- 
voir central. Karl Marx avait dit qu'il s’agissait d’orga- 
niser l’unité de la nation, en opposant le centralisme 
prolétarien conscient, démocratique, au centralisme bour- 
geois, militaire, bureaucratique. 

Ainsi donc l’un des objectifs de la Commune de Paris 
était d’asseoir solidement la démocratie dans les com- 
munes de France, ce qui devait permettre son épanouisse- 
ment à l'échelle de la nation. 

Poussant plus avant ses explications sur les objectifs 
que la Commune de Paris se proposait d’atteindre, Karl 
Marx écrivait : 

« C’est généralement le sort des créations his- 
toriques nouvelles d’être prises à tort pour la 
copie d’autres formes, plus anciennes et même 
éteintes, de la vie sociale avec lesquelles elles 
peuvent offrir quelque ressemblance. Ainsi, dans 
cette nouvelle Commune qui brise l’actuel pou- 
voir de l'Etat, on a voulu voir une résurrection 
des communes du moyen âge une fédération 
de petits Etats, selon le rêve de Montesquieu et 
des Girondins. une forme exagérée de l’ancienne 
lutte contre l’excès de centralisation. 

La constitution communale eût, au contraire, 
restitué au corps social toutes les forces englou- 
ties jusque là par l « Etat », excroissance para- 

1. L'Etat et la révolution. LÉNINE, Œuvres, t. 25, p. 465. | 
Editions sociales, 1957. 

site qui se nourrit aux dépens de la société et en 
entrave le libre mouvement. Par ce seul fait, elle 
eût été le point de départ de la régénération de la 
France. 

La constitution communale eût placé les pro- 
ducteurs ruraux sous la direction spirituelle des 
principales villes de chaque région, et là elle 
leur eût assuré — en la personne des ouvriers — 
des défenseurs naturels de leurs intérêts. L’exis- 
tence même de la commune impliquait — comme 
une chose qui va de soi — l’autonomie adminis- 
trative locale, mais non plus comme un contre- 
EU au pouvoir de l’État, désormais super- 
US 

Marx expliquait ensuite que le secret de la Commune de 
Paris, c’est 

« qu’elle était, en son fond, un gouvernement 
de la classe ouvrière, le résultat de la lutte de la 
classe qui produit contre la classe qui s’appro- 
prie, la forme politique enfin trouvée, sous 
laquelle il était possible de réaliser l’émancipa- 
tion économique du travail. » 

Lénine, analysant la pensée de Karl Marx, pouvait 
écrire : 

«La Commune est la forme « enfin trouvée » 
par la révolution prolétarienne, qui permet de 
réaliser l'émancipation économique du travail 2. » 

Comme on peut le constater, la Commune de Paris qui 
fut la première tentative de changement de la nature de 
classe du pouvoir, envisageait son développement et sa 

1. La Guerre civile en France. Editions sociales, 1963. 
2. L'Etat et la révolution. LÉNINE, Œuvres, t. 25, p. 467. 

— Editions sociales, 1957. 
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consolidation sous l’angle de l’épanouissement de la démo- 

cratie à l'échelon local. 
Cela revient à dire que le pouvoir aux mains de la 

classe ouvrière ne peut se concevoir sans le développement 

de la démocratie à la base et en premier lieu sur le plan 

communal, cependant que le pouvoir des monopoles capi- 

talistes tend, du fait même de sa nature, à l’étouffement 

et à la destruction de toutes les formes d’expression démo- 

cratique. 

C’est parce que la Commune de Paris fut Pannoncia- 

trice d’une société nouvelle fondée sur la disparition de 

l'exploitation de l’homme par l’homme et sur l’épanouis- 

sement de la démocratie que depuis 1871, Paris connaît M 

un régime d’exception. 
En effet, le Conseil municipal de Paris est de tous les . : 

Conseils municipaux de France, celui qui a le moïns dep. voie de cooptation. »,, y 
| D’après la Constitution de 1875, le Président de la Répu- pouvoirs et Paris est la seule ville en France à n’avoir pas bi Ho 

de maire, l’administration de la capitale étant aux mains du AUCATENpOnvAI dissoudre la Chambre des députés 
qu'après un avis favorable du Sénat. 

Préfet. Z ! 

Les communistes n’ont cessé de dénoncer cette intolé« _ La dissolution de l'Assemblée Nationale qui, après avoir 

rable restriction des droits municipaux infligée à Paris, Fa Besse Bordeaux, s'était installée à Versailles, entraîna 

mais aujourd’hui alors qu’il est question de liquider pure-w élection d’une nouvelle Chambre des députés qui était 
ment et simplement le Conseil municipal de Paris, force). plus à gauche que le Sénat nouvellement élu lui aussi et il 
est à tous les Républicains soucieux de sauvegarder les y eut conflit à diverses reprises entre les deux Assemblées. 

En 1877, alors qu’à la suite du vote du 16 mai qui lui libertés démocratiques de considérer que leur devoir est Pets Dal: ] 
de s’opposer à de nouvelles mesures qui aggraveraient RP 1ostile, Mac-Mahon voulait dissoudre la Chambre 

° 1 7 0 . . | : a 2 . 

considérablement en l’étendant le régime d’exception appli FSCDUIÉS il ne pouvait le faire qu'avec l'approbation du 
) Sénat. C’est dans ces conditions que des débats se dérou- qué par le sinistre Thiers à la ville de Paris. le Palai 

On sait comment le gouvernement de Thiers noya dans Fa cu alais du Luxembourg sur le problème de la 
issolution. 

le sang l'insurrection parisienne dont les sacrifices héroï- D a 
l ans le message qu’il adressa au Sénat et qui fut lu par ques, s'ils n'avaient pu aboutir à l’avènement du sovia» £ ul 

le duc de Broglie, président du Conseil, le 16 juin 1877, le lisme, avaient empêché la restauration d’un pouvoir échal d 

monarchique et imposé le maintien de la République quip maréchal de Mac-Mahon, duc de Magenta, Président de la 
République, disait : n’avait été admise que provisoirement par certains, en 

attendant la fin des controverses dynastiques qui, dans 
leur esprit, devait permettre le retour à la monarchie. 

| La crise du 16 mai 1877 et le Sénat. 

C’est le 30 janvier 1875 que le vote de l’amendement 
ph Wallon assura l'établissement de la République. Cet amen- 

dement ayant précisé que le Président de la République est 
élu par le Sénat et la Chambre, il fallait donc voter une 
loi instituant le Sénat. 

Au terme de longues discussions et de tumultueuses péri- 
péties, le nombre des sénateurs fut fixé à 300 dont les trois 
quarts (225) seraient élus par les collèges spéciaux où 
entrerait un délégué de chaque Conseil municipal et le 
dernier quart (75) serait élu par l’Assemblée Nationale, ces 
derniers étant des sénateurs inamovibles remplacés par 

  
     
    
   

     

   

   

   
    
    

  

   Le 16 mai dernier, j’ai dû déclarer au pays quel 
dissentiment existait entre la Chambre des dépu- 
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tés et moi... Quand un tel désaccord existe entre 
les Pouvoirs publics, la dissolution est le moyen 
prévu par la Constitution elle-même pour y 
mettre un terme. 

J'aurais préféré cependant que la date fût 
retardée. J'aurais désiré en particulier qu'avant 
de se séparer les Chambres eussent pu voter le 
budget de 1878. Le mois de prorogation qui vient 
de s’écouler pouvait servir à apaiser les esprits... 
(Nouveaux rires à gauche.) 

À peine la prorogation était-elle prononcée, que 
plus de trois cents députés protestaient... 

M. CRÉMIEUX. — Et nous donc ! 

M. LE PRÉSIDENT DU CONSEIL. — dans un 
manifeste dont vous connaissez les termes, contre 
l'usage que j'avais fait de mon droit constitu- 
tionnel.. (Applaudissements à droite, bruit à 
gauche.) 

Ce manifeste a été répandu à profusion. Un 
grand nombre de ceux qui l’on signé l’ont accom- 
pagné, soit de lettres à leurs électeurs, soit de 
discours prononcés dans des réunions nom- 
breuses. 

UN SÉNATEUR A GAUCHE. — C'était leur droit ! 

M. HÉROLD. — Parce que vous nous aviez 
baïllonnés ici avant de proroger ! 

M. LE PRÉSIDENT DU CONSEIL. — ...Quelques- 
uns même, à l’abri de l’immunité parlementaire, 
se sont servis d’expressions telles que la justice 
a dû sévir contre les journaux qui les reprodui- 
saient... (Bruit.) Une telle agitation ne pourrait se 
prolonger sans causer un trouble profond... 

UN SÉNATEUR A GAUCHE. — Il y a longtemps 
que ce trouble est causé. 

      

  

M. LE PRÉSIDENT DU CONSEIL. — Ceux qui s’y 
livrent ne peuvent s'étonner que je les appelle 
devant le pays auquel ils se sont eux-mêmes 
adressés. (Très bien ! très bien ! à droite.) 

… Je m’adresserai avec confiance à la nation. 
La France veut, comme moi, maintenir intactes 
les institutions qui nous régissent. (Ün grand 
nombre de sénateurs à gauche : Oui ! très bien !) 

Elle ne veut pas qu’en 1880, le jour où les lois 
constitutionnelles pourront être révisées, tout se 
trouve préparé d’avance pour la désorganisation 
de toutes les forces morales et matérielles du 
pays. (Vives rumeurs à gauche.) 

M. EMMANUEL ARrAGoO. — C'est vous qui avez 
tout désorganisé ! (Vive agitation. Très bien ! à 
gauche.) 

M. LE PRÉSIDENT. — Monsieur Emmanuel 
Arago, vous ne pouvez prendre la parole en ce 
moment. (Bruit à gauche.) Vous n’avez pas le 
droit de dire d’un ministère régulièrement cons- 
titué qu’il a tout désorganisé. La dissolution sera 
discutée; chacun pourra dire alors ce que sa 
conscience lui inspirera. Mais vous devez écouter 
en silence la lecture du message de Monsieur le 
Président de la République. 

M. EMMANUEL ARAGo. — C’est la conscience 
publique qui a parlé par ma voix ! (£xclamation 
à droite.) ( 

M. Juzes Simon. — Très bien ! Très bien ! 

MM. PEyYRAT et MAGnIN. — Nous nous asso- 
cions aux paroles de M. Emmanuel Arago. 

UNE voix. — Le ministère est antiparlemen- 
taire !  
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M. LE PRÉSIDENT DU CONSEIL. — Avertie à 

temps, prévenue contre tout malentendu et contre 

toute équivoque, la France, j'en suis sûr, rendra 

justice à mes intentions et choïsira pour ses man- 

dataires ceux qui promettent de me seconder. 

(Rires ironiques à gauche.) Vous sentirez la 

nécessité de délibérer sans retard sur l’importante 
résolution qui vous est soumise. 

J'ai l'honneur de déposer sur le bureau la com- 
munication suivante : 

Le Président de la République. 

Vu l’article 5 de la loi constitutionnelle du 25 

février 1875 relative à l’organisation des pouvoirs 
publics. 

Fait connaître au Sénat son intention de 

dissoudre la Chambre des députés et lui demande 
son avis conforme. 

Signé : Maréchal de Mac-ManoN, duc de 
Magenta. 

Intervenant dans le débat, au cours de la séance du 

21 juin 1877, Victor Hugo prononça un discours contre 

la dissolution, discours dans lequel il disait notamment : 

Messieurs, le passé a des leçons. De certains M 
crimes ont des reflets sinistres, et l’on dirait qu’ils M 
éclairent confusément les événements possibles. M 
Ces crimes sont derrière nous, et par momenis M 

nous croyons les revoir devant nous. 
Messieurs les sénateurs, vous refuserez la disso- 

lution.. Ce vote, la France l’attend de vous... Oui," 
dans un temps donné, la France triomphera dem 
l'ennemi du dedans comme de l'ennemi .du : 

_ dehors. Ce n’est pas une espérance que j'exprimen 

ici, c’est une certitude. (Très bien ! très bien ! à 
gauche.) 

Quand même un de ces partis voudrait mettre 
le droit divin au-dessus du droit public, et 
l’autre, le sabre au-dessus du vote, et l’autre le 
dogme au-dessus de la raison ! Non, une arres- 
tation de civilisation en plein dix-neuvième 
siècle n’est pas possible (Très bien ! Applaudisse- 
ments à gauche.) 

Nos ennemis peuvent se liguer. Soit. Leur ligue 
est vaine. Au milieu de nos fluctuations et de nos 
orages, dans l’obscurité de la lutte profonde, 
quelqu’un qu’on ne terrasse pas, est dès à présent 
visible et debout, c’est la loi, l’éternelle loi hon- 
nête et juste qui sort de la conscience publique, 
et, derrière la brume épaisse où nous combattons, 
il ÿ a un victorieux, l’avenir. (Très bien ! très 
bien ! à gauche.) 

Non, tout le moyen-âge condensé dans le Syl- 
labus n’aura pas raison de Voltaire; (Vifs applau- 
dissements à gauche. Rumeurs à droite.) non, 
toute la Monarchie, fât-elle triple, et eût-elle, 
comme lhydre, trois têtes, n’aura pas raison de 
la République. (Nouveaux applaudissements à 
gauche.) 

Je refuse la dissolution (Applaudissements 
répétés à gauche. L’orateur, en descendant de la 
tribune, est félicité par un grand nombre de ses 
collègues.) 

Prenant la parole pour répondre aux sénateurs qui 
s'étaient prononcés contre la dissolution de la Chambre 
des députés, le duc de Broglie, président du Conseil, atta- 
qua le radicalisme avec une hargne semblable à celle qui 
anime aujourd’hui les tenants de l’anticommunisme. 

—… Il évoqua les grandes réunions démocratiques qui précè- 
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dent les 
cisa-t-il : 

assises du suffrage universel et ces jours:là, pré- 

… sur les tréteaux de Belleville ou de Mont- 
martre, ou en tête des circulaires électorales, on 
parle tout haut de ce qui constitue le radicalisme. 
Vous les connaïssez ces circulaires ! Vous en 
avez lu des centaines qui portent d’abord en tête 
l’'amnistie pleine et entière, la réhabilitation de la 
Commune, puis la suppression de l’armée perma- 
nente, remplacée par l’armement de tous les 
citoyens, puis l’élection appliquée à toutes les 
fonctions, et principalement à la magistrature, la 
suppression du budget des cultes (Dénégations à 
gauche. À droïte : Oui ! Oui !); enfin, la modi- 
fication de toutes les bases de l’impôt, l'impôt pro- 
gressif sur la richesse substitué à l'impôt propor- 
tionnel. 

S’efforçant ensuite de rassembler tous les réactionnaires 
du Sénat contre le radicalisme, il s’efforçca de justifier le 
comportement du Président de la République : 

Vous avez, disait-il aux sénateurs, dès le pre- 
mier jour, décidé que vous ne donneriez à ce 
radicalisme-là, pas plus qu’à aucun autre, ni une 
parcelle ni un fétu de votre autorité législative 
(Très bien ! à droite). Eh bien, messieurs, ce que 
vous avez fait dans la sphère de vos attributions 
législatives, c’est exactement ce que Monsieur le 
Président de la République a fait dans la sphère 
de ses attributions exécutives. (Très bien ! à 
droite.) 

Brossant ensuite de la personne du Président de la 
République un tableau qu’il voulait sympathique, il 
ajouta : 
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Quand il s’est trouvé en présence d’une Assem- 
blée nouvelle, très différente d’esprit que celle 
qui l’avait élu, il a cherché sincèrement à choisir 
des ministres qui puissent vivre en bon accord 
avec elle. Pour atteindre ce résultat, aucun sacri- 
fice ne lui a coûté. Dans le choix des personnes, 
il n’a fait preuve ni d’aucun esprit d'exclusion, 
ni d’aucun ressentiment personnel. Presque tous 
les ministres qu’il a choisis avaient, à l’origine, 
dans l’Assemblée précédente, voté contre l’éta- 
blissement de son pouvoir; quelques-uns avaient 
accompagné leurs votes de commentaires déso- 
bligeants sur sa personne. Il n’en a témoigné, je 
ne dirai pas aucun ressentiment, mais même 
aucun souvenir. 

Puis ce fut l'explication des raisons politiques pour 
lesquelles Mac-Mahon se dressait contre les républicains 
en la personne de Gambetta : 

Quand on s’appelle le maréchal de Mac- 
Mahon; quand on est le représentant de la règle, 
de l’ordre, de la discipline, de tout ce que les 
hommes respectent dans les sociétés civilisées: 
quand on a passé une vie sans tache, dans 
l’accomplissement de tous les devoirs et le respect 
de tous les principes qui fondent les sociétés régu- 
lières, on ne pense pas tout d’un coup à devenir 
allié et solidaire du contraire de ce qu’on a cru, 
pensé toute sa vie, de ce qu’on représente aux 
yeux des populations. (Wive approbation à 
droite.) Quand on s’appelle le maréchal de Mac- 
Mahon, on n’est pas allié et solidaire de l’hono- 
rable Monsieur Gambetta ! (Très bien! très 
bien ! à droite.) Voilà la vérité. (Oui ! Oui ! très 
bien ! sur les mêmes bancs.) 
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Et après avoir évoqué des appels lancés antérieurement 

contre les radicaux, de Broglie ajouta : 

Eh bien, cet appel à tous les conservateurs de 

quelque origine qu’ils fussent, contre tous les 

radicaux, c’est nous qui le faisons aujourd’hui... 

(Vive approbation à droite.).. c’est le cabinet qui 

le fait. 
Et le terrain sur lequel il donne rendez-vous à 

tous les conservateurs, c’est le terrain large et 

conciliant de la Constitution de 1875, où il les 

attend à l'abri de l'épée et du nom de Monsieur 

le maréchal de Mac-Mahon (Très bien ! très 

bien ! applaudissements à droite.) 
C’est cet appel auquel on oppose. quoi ? Jus- 

tement l'union, la coalition des républicains de 

toutes les nuances contre laquelle la Constitution 

de 1875 a été faite. On oppose la coalition des 

républicains, depuis ceux qui veulent conserver 

toutes les institutions du pays et qui les défen- 

dent jusqu’à ceux qui les attaquent toutes. Car 

enfin, il faut bien le dire, dans les 363 députés 

qui ont voté l’ordre du jour d’hier, vous ne nierez 

_ pas qu’il en soient qui veulent la destruction de 

tous les principes de la société; vous ne nierez 

. pas qu'il y a au moins trente-cinq ou quarante 

intransigeants avec lesquels vous ne vous enten- 

dez sur aucun point. 

Et dans sa péroraison, le Président du Conseil se défen- 

dit de mépriser le suffrage universel et se lança dans une 

nouvelle attaque contre le radicalisme : 

On m'a accusé de mépriser le suffrage uni- 
versel. Eh bien, je ne lui ai jamais témoigné rien \ 

qui approche le dédain que font voir pour lui 
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‘ ; 

ceux qui font usage de pareils artifices pour . 
abuser de sa timidité, de son ignorance, de sa 
crédulité et de ses alarmes ! 

On ne réussira pas, et je suis convaincu au 
contraire que cet artifice tournera contre ses 
auteurs. En évoquant ces tristes souvenirs de la 
guerre, on ne peut que suggérer d’utiles compa- 
raisons. Ces souvenirs de la guerre rappellent 
aux populations, d’une part le glorieux soldat qui 
a versé à flots son propre sang le même jour que 
la France tombait sur le champ de bataille, et 
les dictateurs de hasard qui, s’emparant du pou- 
voir, n’ont su qu’envoyer les autres à la mort 
et épuiser dans un intérêt de parti la dernière : 
goutte du sang de la France (Très bien ! très 
bien ! à droite.) 

Quand le suffrage universel verra en présence 
Monsieur le maréchal de Mac-Mahon et les! chefs: 
du gouvernement provisoire et quand il verra . 
d’un côté Monsieur le maréchal de Mac-Mahon 
à la tête de toutes les forces sociales, de l’armée, 
de la magistrature, représentant tous les souvenirs 
glorieux de notre histoire, et en face le dictateur 
de Bordeaux ou l’orateur de Belleville contenant 
à peine les masses frémissantes du radicalisme : 
et le soulèvement des nouvelles couches sociales, 
il n’hésitera pas : il ira tout entier avec nous du 
côté de l’honneur, de la loyauté et de la justice. 
(Bravos et applaudisements répétés à droite. M. 
le président du Conseil, en descendant dé la tri- 
bune, est entouré d’un grand nombre de séna- 
teurs qui lui adressent de chaleureuses félicita- 
tions.) s) 

1 à # 

Il ressort de ces textes que les réactionnaires d’aujour- 
… d’hui ressemblent beaucoup à leurs prédécesseurs du siècle . 
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d'établir un système de pouvoir personnel et il fit entre- 

-voir une dissolution de la Chambre des députés sans avoir 

demandé l'avis du Sénat qui à l’époque était obligatoire. 

TOP 1 : Gaullisme, technocratie, corporatisme 

te 

  
; 

titution de Bayeux, De Gaulle considérait que le pouvoir 
exécutif doit être incarné dans l’homme qui représentera 
l'unité française et qui la symbolisera dans les moments 

  

de péril. Po Rae LR ; ur De Gaulle, il s'agissait du Président de l’Union 
En mais les événements ont montré depuis que 
ï nion française, considérée alors comme intangible, ne 
evait ési à É L pas résister à la poussée des peuples en marche 

vers l’indépendance. 
Re : È De Gaulle Sinspirait pour énoncer les principes de la 

a ee de Bayeux du double principe formulé par 
“Montesquieu à savoir la séparation des pouvoirs, l’équi- 

libre des pouvoirs. , 
:. Et De Gaulle se prononçait contre le principe même 

une Assemblée unique. Il disait à ce sujet : 

. :Sans même avoir soumis ses projets de révision constitu- 

itionnelle au Conseil des ministres, Doumergue avait 

ordonné des travaux d'installation au Palais de Versailles. 

2e * A cette époque, j’eus l’occasion d'attaquer, au nom du 

: ‘Parti communiste, la politique de Doumergue qui pro- 

‘jetait de dissoudre la Chambre des députés sans recourir 

: ‘à la consultation du Sénat, constitutionnellement obliga- 

_! ‘toire, montrant que déjà avant De Gaulle d’autres aspi- 

: lrants dictateurs ont attaqué le Sénat. 
! L'opposition du Sénat républicain aux projets liberti- 

cides de Doumergue fut saluée à l’époque par les antifas- 

‘cistes et cette opposition fut sans doute nuancée, mais 

s’ajoutant aux mouvements de protestation des masses 

populaires contre la politique du gouvernement et à l’atti- 

1, ltude hostile prise par les ministres radicaux à la suite de 

::: orientation à gauche du congrès radical de Nantes, à 

_‘! Voccasion duquel Maurice Thorez lança le mot d’ordre du 

-: Front populaire, Doumergue dut démissionner et regagner 

sa retraite de Tournefeuille. 

    

   

  

   

  

    
   
       
      
   

    

   

   
   
       
    
   
    
    

    

   

Il est clair et il est entendu que le vote déf- 
nitif des lois et des budgets revient à une assem- 
blée élue au suffrage universel. Mais le premier 
mouvement d’une telle assemblée ne comporte 
pas nécessairement une clairvoyance et une séré- 
nité entières. Il faut donc attribuer à une deu- 
xième assemblée la fonction d'examiner publique- 
a ce que la première a pris en considération, 
Re des amendements, de proposer des  Par-delà le Sénat le pouvoir gaulliste s'attaque au 

principe même de la représentation nationale. 
LES 

La Constitution de la IV° République avait créé le Con- 
 ‘seil de la République qui était la deuxième assemblée du 

*: Parlement et dont les pouvoirs étaient assez limités. 

On sait que De Gaulle combattit la Constitution de la 

IVe République et quelques mois après avoir abandonné w 

. volontairement le pouvoir il prononça à Bayeux, le 

16 juin 1946, un discours destiné à fixer les grandes lignes 
d’une constitution répondant à ses vues. 

Si on s’en réfère à ce que l’on a appelé depuis la Cons» 

Pour De Gaulle, la deuxième chambre devant servir de 
contrepoids, devait représenter la vie locale ‘et être élue 
par les conseils municipaux et généraux. | 
; De ce fait, dans la Constitution de Bayeux, le pouvoir 

e l'Assemblée élue au suffrage universel est restreint et 
È pe contre le pouvoir du chef de l'Etat est considérable. Il 
* ne les ministres, et en particulier «le Premier », 

qui devra diriger la politique du gouvernement. Il pré- 
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30.000 habitants, les Conseils municipaux élisent 
des délégués supplémentaires à raison de 1 pour 
1.000 habitants en sus de 30.000. 

continuité. Il y joue le rôle d’arbitre au-dessus des partis. 

Il a le droit de dissolution sans condition et l'utilise « en 

invitant le pays à faire connaître, par des élections, sa 

décision souveraine. » Enfin la séparation des pouvoirs 

est garantie par le fait qu’étant élu par un collège élec- 

toral beaucoup plus large que le parlement, il n’en dépend 

pas exclusivement. 
Il ressort de ce rappel des faits que De Gaulle dans sa 

Constitution de Bayeux, avait prévu pour l'élection prési- 

dentielle le collège électoral élargi tel qu'il était fixé dans 

la Constitution de 1958, avant le référendum-plébiscite 

du 28 octobre dernier. 
On sait en outre que dans la Constitution qu’il élabora 

lui-même, De Gaulle conféra au Sénat des prérogatives 

plus importantes que celles du Conseil de la République, 

sans pour autant ramener ces prérogatives à ce qu’elles 

étaient sous la III° République. 

Comme on le sait, les collèges électoraux destinés à 

élire les sénateurs sont composés des députés, des conseil- 

lers généraux, des délégués des Conseils municipaux ou 

des suppléants de ces députés. Les délégués des Conseils 

municipaux sont désignés dans les conditions ci-après : 

Ce système électoral est discutable non seulement pour 
les partisans d’une Assemblée unique, mais aussi pour 
ceux qui voudraient plus d'équité dans l’élection; cepen- 
dant le problème qui est posé, est celui de savoir si les 
démocrates vont laisser De Gaulle liquider le Sénat parce 
qu’il s'oppose fréquemment au pouvoir et s’ils vont accep- 
E a ee baïtre ae soit constituée sur les décombres 

u Sénat une assemblée corporati ; à 
qu'avait déjà fait Mussolini. Beer 

La tranformation du Sénat en assemblée corporative 
ne peut légalement intervenir sans une révision de la 

Constitution laquelle exige (article 89) le vote d’un 
projet de loi, en termes identiques, par les deux assem- 
blées du Parlement, mais cela, De Gaulle ne pourrait 
l'obtenir. 

L'article 25 de la Constitution dit bien que la durée 
des pouvoirs de chaque assemblée, le nombre de ses 
membres. les conditions d'éligibilité, etc. peuvent 
être modifiés par une loi organique, mais l’article 46 
de la Constitution précise que les lois organiques rela- 
tives au Sénat doivent être votées dans les mêmes termes 
par les deux assemblées. 

Cependant, d’après certains « spécialistes », De Gaulle 
pourrait transformer le Sénat en appliquant l’article 34 
de la Constitution d’après lequel la loi fixe le régime 
électoral des assemblées parlementaires; une telle opéra- 
tion pouvant se faire, d’après eux, à la condition de 
conserver le même nombre total de sénateurs, pour la 
même durée de mandat. , 

Ces mêmes spécialistes se réfèrent aussi à l’article 24 
de Ja Constitution disant que le Sénat assure la représen- 

“tation des collectivités territoriales. Il suffirait donc de 

Les Conseils municipaux élisent dans les com- 

munes de moins de 9.000 habitants : un délégué 

pour les Conseils municipaux de neuf et onze 

membres; trois délégués pour les Conseils muni- 

cipaux de treize membres; cinq délégués pour 

les Conseils municipaux de dix-sept membres; 

sept délégués pour les Conseils municipaux de 

vingt et un membres; quinze délégués pour les 

Conseils municipaux de vingt-trois membres. 

Dans les communes de 9.000 habitants et plus, 

ainsi que dans toutes les communes de la Seine, 

tous les conseillers municipaux sont délégués dem 

droit. En outre, dans les communes de plus de   DM:    
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‘modifier ces collectivités pour. donner un semblant de 
! justification au recours à l’article 34, et tout pourrait 
ise régler au moyen d’une loi que les députés incondition- 
_nels sont prêts à voter, ce qui d’ailleurs n’enlèverait rien 
à l’illégalité de l'opération. En tout cas ce qui est à retenir 

. dans ces plans, c’est que la transformation du Sénat serait 
en quelque sorte subordonnée à la liquidation des libertés 

: communales. 

t 

Les gaullistes dits de gauche, spécialistes de la « déma- 
gogie sociale > qui ont rejoint les autres gaullistes, pré- 

L tendent faire du neuf en prenant la tête de l’attaque contre 
-le Sénat à qui ils ne pardonnent pas de refuser de s’age- 

“ nouiller devant De Gaulle et de s’élever contre la politique 
de discrimination d’un caracière particulier faite par 
l'Elysée à l'encontre du président du Sénat. On ne lui par- 

: donne pas d’avoir qualifié de forfaiture le viol de la Cons- 
titution par le pouvoir. 

Mais évidemment les gaullistes ne voudraient pas don- 
. ner l'impression que ue patron en voulant se venger du 

Sénat, s’en prend directement au système parlementaire. 
Sans doute, la radio et la télévision se lancent-elles dans 
une sorte de publicité tapageuse en faveur de l’Assemblée 

* Nationale peuplée d’une majorité d’inconditionnels qui À 
heureusement ont en face d’eux une opposition plus réso- 
lue, plus musclée que dans la précédente Assemblée Natio- 
nale. 

Et, si l’Assemblée ne plaisait pas à De Gaulle, c’est sur 
elle que tomberaient les invectives élyséennes, car le chefs 
de l’État ne supporte un parlement que dans la mesure où 
il est à genoux, ce que les républicains dignes de ce nomw 
ne sauraient admettre. 

Les gaullistes qui, hier, se disaient de gauche, en vien-M 
:nent à invoquer Gambeïta pour justifier leur intention dem 
‘liquidation du Sénat, parce que telle est la volonté dus 

« guide », mais ils se, gardent bien de dire que le mêmes 
Gambetta qualifia le Sénat de « Grand Conseil des Com É 
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munes de France » et ils ne disent rien non plus de ce que 
le grand tribun républicain pensait du plébiscite qui est 
un des instruments politiques favoris du gaullisme. 

Un ancien député, passé du M.R.P., dont il fut l'élu 
autrefois, au gaullisme officiel, Charles d’ Aragon, se réfère 
pour attaquer le Sénat à M. Maurice Duverger qui est 
très souvent d’accord avec le pouvoir gaulliste et s’en pre- 
nant à François Mitterrand, député &e la Nièvre, il écrit : 

Le chapitre que M. Mendès-France consacre 
à la deuxième Assemblée, chapitre. si digne 
d’être étudié et retenu, soulève les critiques du 
député de la Nièvre. 

Un certain Jean-Michel Royer, autre journaliste de ser- 
vice, parlant de la nécessité de liquider l’actuel Sénat, a 
écrit : 

C’est dans ce but que, dès ce moment, nous 
demandions que les syndicats, que les jeunes, bref 
que les forces vives de la Nation ou encore, pour 
reprendre une expression de François Goguel « la 
France dynamique », soient substituées quand il 
s’agira, le moment venu, de déterminer comment 
seront désignés les membres de la seconde Assem- 
blée future à une classe politique en marge de 
l’évolution économique et sociale du pays, admi- 
rable reflet de « la France statique », de la France 
à l’heure de son clocher. 

Rien ne manque dans ce passage, pas même la formule 
« classe politique » qui est d’origine fasciste et qui sert à 
attaquer les partis, ces attaques étant menées par les poli- 
ticiens les plus sordides qui grouillent dans les rangs de 
lU.N.R. où ils récoltent des prébendes et avantages de 
toutes sortes.    

o
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Ce qui est à retenir des élucubrations des gaullistes, 

partis en guerre contre le Sénat, beaucoup d’entre eux M 

espérant d’ailleurs être désignés par le « guide > pour w 

faire partie du Sénat nouvelle manière, dont ils rêvent, M 

c’est qu'ils voudraient avoir la caution des syndicats pour 

aller plus avant dans la voie qu’ils se sont tracée et qui 

conduirait la France à une nouvelle variante de corpora- 

tisme. C’est pourquoi il n’est pas inutile d’examiner de plus 

près les expériences corporatistes qui ont déjà été faites 

ailleurs. 

III 

LE CORPORATISME, 
INSTRUMENT DE LA DICTATURE 

L'expérience la plus typique du corporatisme utilisé 
comme instrument de la dictature ayant été celle du gou- 
vernement fasciste de Mussolini, le rappel des conditions 
dans lesquelles le fascisme s’empara du pouvoir et engagea 
le processus d'utilisation du corporatisme n’est pas négli- 
geable. On peut constater, en effet, que sans avoir recours 
aux mêmes formules, le régime de pouvoir personnel songe 
lui aussi à se servir des syndicats après les avoir mis au 
pas pour faire la politique des monopoles capitalistes. 

Le 23 mai 1919, le premier fascio des combattants fut 
créé à Milan par Mussolini, mais le parti fasciste ne fut 
constitué qu’en novembre 1921 au Congrès de Rome et 
Vannée suivante, le 25 octobre 1922, Mussolini se sentait 
déjà assez fort pour lancer des menaces contre le gouver- 
nement italien. 

Ces menaces furent en quelque sorte le prélude de la 
. marche sur Rome effectuée par deux colonnes de fascistes, 
ce qui fut suffisant pour amener le roi à lâcher le gouver- 

« nement présidé par Facta et à appeler Mussolini au pou- 
voir. Cela se passait le 30 octobre 1922 et le lendemain, 
les groupements fascistes en « chemise noire » défilèrent 
ans les rues de Rome.   
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s'ils étaient reconnus par l'Etat fasciste. Les statuts des 
syndicats prévoyaient obligatoirement l'exclusion des 
adhérents «indignes à cause de leur conduite morale et 
politique ». 

Pour être reconnu un syndicat devait fournir un exposé 
historique de ses origines et de son activité, la liste de ses 
adhérents et de ses dirigeants. En outre tous les syndicats 
ayant contracté des obligations de caractère international, 
c'est-à-dire affiliés par le canal de la Fédération ou de la 
Confédération à une organisation syndicale internationale, 
étaient exclus de la reconnaissance par l'Etat. 

Les syndicats reconnus qui étaient dirigés par les fas- 
cistes avaient le droit d'imposer à tous les salariés qu’ils 
étaient sensés représenter, même s'ils n'étaient pas affiliés 
au syndicat, le salaire d’une journée de travail au compte 
du salarié et le montant des salaires payés pour un jour de 
travail au compte de l’employeur. Les paiements étaient 
retenus directement sur les salaires et 10 % de ces sommes 
entraient dans les caisses de l'Etat sous forme de prélève- 
ments. 

Une des activités essentielles des syndicats consistait 
dans l'établissement de contrats collectifs de travail qui 
prenaient un caractère obligatoire, des sanctions géné- 
rales pouvant être appliquées en cas de grève et naturelle- 
ment, pour la symétrie, il était question aussi de sanctions 
du même ordre en cas de lock-out. Il s'agissait là d’une 
sorte de fausse fenêtre destinée à camoufler plus ou moins 
le rôle joué par l'Etat fasciste au service des capitalistes. 

Les fascistes qui parlaient sans cesse de « supprimer » 
la lutte des classes, faisaient une politique \ de classe dont 
témoignaient notamment les sanctions prévues pour=tai faits 

de grève et plus particulièrement pour faits de grève poli- 
tique. Le Code pénal disait à ce sujet : 

C’est donc sans avoir à surmonter de grandes difficultés 
que Mussolini bénéficiant de la crise qui au lendemain de 
la première guerre mondiale secouait l’Italie, put accéder 
au pouvoir, mais avant de s’en rendre pleinement maître, 
il fut amené à louvoyer, à gagner du temps. C’est ainsi 
qu’il conserva la Chambre des députés de 1922 pendant 
un certain temps, tout en préparant une loi électorale qui 
fut adoptée en 1923 et grâce à laquelle une Chambre aux 
deux tiers fasciste sortit des élections d’avril 1924. 

Les syndicats, fortement influencés par le Parti socia- 
liste et le Parti communiste, retenaient tout particulière- 
ment l’attention de Mussolini qui établit une législation 
nouvelle concrétisée dans la loi du 3 avril 1926 laquelle 
portait la marque de la haine nourrie par le pouvoir fas- 
ciste à l’encontre du «syndicalisme libre et rouge »,« 
comme disaient les fascistes. 

Pour eux les syndicats étaient considérés comme des 
formes d'organisation à intégrer dans le système de 
l'Etat totalitaire et dictatorial en changeant leur nature, 
leurs aspirations et leurs objectifs. l’utilisation des syn- 
dicats devait être la première phase de la mise en place de 
l'institution corporatiste. 

Les fascisies considéraient que dans l'intérêt général de 
la nation, il convenait, non plus de concilier mais de fondre 
les intérêts particuliers ou collectifs. Cette fusion étant 
jugée indispensable pour organiser les forces de la nation, 
les corporations étaient destinées à assurer la représen- 
tation intégrale des intérêts de la production et de la circu-m 
lation. Il s’agissait donc de « fondre » les intérêts des 
patrons et lot ce que cela veut dire. 
En réalité, il s’agissait d’assurer la subordination des. 
ouvriers à leurs ten au sein de l’organisation cor- 
porative. 

Cela explique pourquoi la loi du 3 avril 1926 attachait 
une très grande importance à la qualité des adhérents aux 
syndicats, ces derniers ne pouvant exister valablement qu 

Les chefs instigateurs et organisateurs seront 
_punis d’un emprisonnement de trois à sept ans 
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et les autres auteurs du fait à un emprisonne- M 
ment de un à trois ans. 

Dans les autres cas de grève, la peine prévue était en 
général d’un an de prison et de 100 à 1.000 lires. Dans les 
services publics les interruptions de travail étaient dure- 
ment réprimées, à savoir jusqu’à trois ans de prison pour 
les « meneurs » et jusqu’à un an pour les grévistes. La 
loi portait même des sanctions s’appliquant à ce que les 
fascistes appelaient des cas de « négligence dans le ser- 
vice ». 

Cette domestication des syndicats étant réalisée et le 
monopole de l’organisation syndicale étant pratiquement 
réservé aux fascistes, le plan de Mussolini était d’aller 
plus loin et d'établir le système des corporations. 

La loi de 1926 avait été préparée de longue main, car 
dès qu'avaient été créés les premiers syndicats fascistes, 
les adeptes de Mussolini s'étaient employés à développer . 
dans leurs rangs une théorie dite des « fonctions sociales ». w 

D’après cette théorie qui visait à combattre la notion 
de lutte des classes et à flatter quelque peu les ouvriers, la 
production ne pouvait être considérée comme étant exclu- 
sivement l'affaire de l'employeur. 

D’après cette théorie, le droit de propriété ne pouvait 
être défini comme la domination légale de la personne sur 
la chose, il devait répondre à une fonction sociale, dont 
l'exercice était confié par l'Etat fasciste à celui qui s’en 
montrait le plus digne et était le plus apte. La notion de 
lutte de classes était ouvertement rejetée au profit de lam 
« lutte des capacités sociales ». 

Quand les fascistes exorcisaient la lutte des classes. 

Dès 1924, l'élaboration des statuts syndicalistes du fasm 
cisme militant avaient insisté sur la substitution de Ia 

. « lutte des capacités » à la lutte des classes. Aussi pouvait- 
on lire dans les statuts : 

La loi dynamique de l’histoire, consiste moins 
dans une lutte irréductible entre les classes qui 
aboutiraït à nier la fonction propre de la société 
et à y jeter la confusion, que dans une lutte 
menée par des groupes de catégories profession- 
nelles qui acquièrent la capacité de s’acquitter 
des fonctions de direction contre des groupes de 
catégories qui sont en voie de perdre la capa- 
cité de remplir ces fonctions de commandement. 

Cependant les ambitions des fascistes placés à la tête | 
des organisations syndicales ne correspondaïent pas tou-! 
jours exactement aux exigences de la grande bourgeoisie 
qui, ayant apporté un appui substantiel au fascisme, enten- 
dait pouvoir, sous la protection de l'Etat autoritaire, 
continuer à jouir des privilèges dont elle disposait déjà et 
même les étendre. C’est pourquoi les capitalistes ita- | 
liens formulèrent certaines réserves sur certains aspects 
de la politique fasciste, réserves relatives à une hâte 
apportée dans la transformation des syndicats en corpo- 
rations. 
Naturellement ces réserves furent commentées et approu- 

vées par le ministre de la Justice au cours de la discussion 
sur le projet de loi syndicaliste. 

  

Selon le concept de l’organisation corporative, 
disait-il, tous les citoyens sont enrôlés d’après la 
profession qu’ils exercent, de façon que l’on crée 
une organisation rigide et schématique, sans 
aucune possibilité de libre développement. 

Nous estimons qu’une corporation semblable 
de toute la population ne répond pas aux condi- 
tions actuelles de la vie italienne. Mieux vaut 
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groupées dans les corporations. Le caractère étatique de la 
corporation était si nettement affirmé qu’elle devait être 
dirigée par un président nommé par le ministre des cor- 
porations et les frais de fonctionnement devaient être à 
la charge de l'Etat. 

partir d’un fait existant, de la réalité, c’est-à-dire 
des syndicats. Nous développons cette réalité, 
nous lui donnons de nouveaux aspects et nous 
créons les syndicats légalement reconnus. 

Si la vie des syndicats devient aussi vigoureuse 
que nous le croyons, de telle sorte que tous ceux 
qui sont dignes d’y entrer y appartiennent effec- 
tivement, il en résultera un système qui se rap- 
prochera du système corporatif, tout en s’en 
distinguant toujours par un élément essentiel. 

Les membres des syndicats qui auront la direc- 
tion de la vie économique du pays et régleront 
les rapports entre les classes, doivent constituer 
une élite de personnes capables et de convic- 
tions sûres. Le jour où tous les patrons, tous les 
travailleurs italiens auront cette capacité, cette 
conscience du but à atteindre et ces convictions, 
alors, mais alors seulement, le syndicat devien- 
dra automatiquement corporation. 

Syndicats et corporations. 

Comme cela ressort de ce qui précède, il y eut en Italie, 
durant toute une période, une certaine confusion et même 
des oppositions entre la conception des syndicats et celle 
des corporations. En définitive les fascistes conservèrent 
les « instruments anciens » qu’étaient les syndicats, en leur 
donnant une signification nouvelle caractérisée notamment 

par le rejet de la conception de la lutte des classes. L’ob- 
jectif était d’édifier des institutions nouvelles à savoir les 
« corporations » à partir de ces « instruments anciens ». 
La «disparition » de la lutte des classes étant consi- 

dérée comme le premier objectif à atteindre en vue de 
La loi du 3 mars 1926 renonçaïit aux deux caractères _ ae 

considérés comme fondamentaux par les partisans, de la 
corporation à savoir l’autonomie et l’universalité. Mais le 
règlement du 1” juillet 1926 jetait en quelque sorte, un 
pont entre le présent et l’avenir. L'article 42 de ce règle- 
ment indiquait que les organisations syndicales natio- 
nales des divers agents de la production (employés, tra- 
vailleurs, artistes, professions libérales), représentant soit 
une branche déterminée de la production, soit une ou plu- 
sieurs catégories déterminées d’entreprises, pouvaient être 
constituées en « corporation » par décret du ministre des 
Corporations. 
La corporation constituait un organe administratif de 

J'Etat ayant un caractère national et pouvant avoir des 
filiales locales, elle était administrée par un conseil formé 
de représentants des diverses organisations syndicales 

antagonismes de classe, on parla durant la première phase 
de l’opération projetée, indifféremment des syndicats ou 
des corporations. 

Cependant le décret du 2 juillet 1926 donna au mot 
corporation un sens plus précis en désignant sous cette 
appellation les organes de liaison à caractère national 
prévus par la loi du 3 avril 1926. La corporation était un 
groupement de syndicats et pour empêcher que des élé- 
ments hostiles au régime fasciste puissent en prendre la 
tête, la direction des corporations devait appartenir à 
l'Etat. 

La corporation n’avait pas de capacité civile et sa cons- 
. titution était basée sur un décret fixant ses attributions et 

sur un autre décret désignant le président placé à la tête 
du conseil de la corporation. a DÉCRET) 

  

substituer la notion d'unité de la nation à la réalité des 
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Ce Conseil comprenait un nombre égal de délégués de 

syndicats patronaux et de syndicats de travailleurs intel- 

lectuels et manuels. Le principe paritaire était donc à la 

base des corporations dont les attributions furent initia- 

lement assez modestes, à savoir : concilier les différends, 

promouvoir, encourager el subventionner les initiatives 

tendant à coordonner et à mieux organiser la production, 

instituer des bureaux de placement, réglementer lappren- 

tissage. 
En vue d'élaborer la Charte du Travail, une réunion Mp 

eut lieu au ministère des Corporations le 13 janvier 1927. 

À cette occasion, Mussolini envoya à la commission char- 

gée de préparer la Charte un message destiné à orienter 

ses travaux dans un sens bien précis. 

La Charte comportait quatre articles fondamentaux 

ainsi CONÇUS : 

1 

ARTICLE PREMIER. — La Nation italienne est 

un organisme ayant des buis, une vie et des 

moyens d'action supérieurs à ceux des individus 

isolés, ou associés qui la composent. C’est une 

unité morale, politique et économique qui, dans 

l'Etat fasciste, est intégralement réalisée. 

Apr. 2. — Le travail sous toutes ses formes, 

intellectuelles, techniques ou morales qu'il p 

s'agisse d'organisation ou d'exécution, est un. 

devoir social. À ce titre seulement, il est placé 

sous la sauvegarde de l'Etat. 
    
    
   
     

   
      

Arr. 3. — L'organisation professionnelle ous 

syndicale est libre, mais, seul, le syndicat reconnu 

par la loi et soumis au contrôle de l'Etat a le 

droit de représenter légalement toute la caté- 

gorie d'employeurs ou de travailleurs pour 

laquelle il est constitué, de défendre les intérêts 

de cette catégorie, vis-à-vis de l'Etat ou des autres! 
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associations professionnelles, de conclure : des 
DRE collectifs de travail obligatoire pour 

one es membres de ladite catégorie, d’imposer 
> ses ones des contributions et d’exercer 
is-ä-vis d’eux des foncti élégué i ons déléguées d’intérê o g d’intérêt 

ART. A La solidarité des divers facteurs de 
la production trouve son expression concrète dans 
le contrat collectif de travail obtenu par la conci- 

liation des intérêts opposés des employeurs et des 
travailleurs et leur subordination aux intérêts 
supérieurs de la production. : 

pare Mesa sur le rôle essentiel de l'initiative 

Mrecte RTE processus de la production, l'intervention 
cirecie de PEtat ne devant se produire que FR 

à 1 initie privée fait défaut, est insuffisante ou 
orsque les intérêts politiques de l'Etat sont en a politiques de l'Etat sont en 

Cette formule permettait notamment des interventions “= 
aus à l’accélération de la concentration dans l’inté- 

e es monopoles capitalistes. 
Re S Travail traïitait aussi du problème des 

s. Elle disait à ce sujet que le i i salaire doit corres- 
Re aux exigences de la vie, aux nécessités de la pro- 
“ et rendement du travail. Une telle définition 

pou Û ee fois ee de justifier des salaires de 
écrasement d’entreprises considéré s érées comm 

faisant obstacle à la concentration capitaliste. - 
Le frère de Mussolini, A , Arnoldo, 

Travail en termes dithyrambiques nord se 

: Une égalité substantielle, déclara-t-il, est ins- 
aurée parmi les citoyens italiens, tous encadrés, 

) 
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dans leurs syndicats comme producteurs, tous 

travaillant à la création, au renouvellement, au 

perfectionnement de la matière et de l'esprit 

nécessaires à notre grande et glorieuse nation. 

Le Conseil des corporations était dirigé par Mussolini 
et il comprenait sept sections correspondant aux grandes 
branches de l’activité économique et libérale : 1° profes- 
sions libérales et arts; 2° industrie et artisanat; 3° agri- 
culture; 4° commerce; 5° transports par terre et navigation 

intérieure; 6° transports maritimes et aériens; 7° banques. 

Dans l'intervalle des sessions du Conseil des corpora- 
tions, le Comité Corporatif Central constituait « l’état- 
major de l’économie » et il était composé des ministres 
des Corporations, de l'Intérieur et de l’Agriculture, du 
secrétaire du Parti fasciste, du sous-secrétaire d'Etat aux 
corporations, du président de l’Institut de la Coopération, 
de l’Organisme national d’assistance sociale et du secré- 
taire général du Conseil des corporations. 

Les organisations syndicales, comme on le voit, étaient 
solidement intégrées dans l’appareil d'Etat; toute liberté 
démocratique des syndicats avait disparu et une hiérarchi- 
sation étroitement contrôlée par les agents du pouvoir et 
les dirigeants du Parti fasciste avait abouti, selon l’expres- 
sion de Georges Bourgin, à « l’étatisation totalitaire du 
syndicalisme italien ». 

C’est à partir de la situation ainsi créée qu’intervinrent 
de profonds changements dans la composition de la Cham- 
bre des députés italienne. De Gaulle vise à transformer 
Je Sénat en une Assemblée corporative; dans l'Italie mus- 
solinienne, la Chambre des députés fit l’objet de modif. 
cations de caractère corporatiste de la part du fascisme. 

Les candidats à la députation dont le nombre ne pouvait 
pas dépasser le double du nombre des députés étaient 
désignés par les Confédérations nationales des syndicats 
patronaux et ouvriers, ainsi que par certaines personnes 
morales ou associations ayant une importance nationale 
et poursuivant des activités de culture, d'éducation, d’assis- 
tance et de propagande. 

Sur la liste établie dans de telles conditions, le Grand 
Conseil fasciste choisissait les candidats à retenir et la liste 

Quant au secrétaire du parti fasciste Turati, il déclara 

de son côté : 

La Charte du Travail représente l'apport ori- 

ginal de la Révolution fasciste à l'évolution his- 

torique de l'Humanité. … L'Etat tel que l a conçu 

le fascisme est la somme de toutes les catégories 

| nationales, de toutes les classes sociales enjin 

“réconciliées à l'ombre des drapeaux de la patrie 

(souligné par moi. J.D.) … en l’instituant, LARÈE 

a triomphé pour son propre compte et pour cela 

du monde civilisé de la crise redoutable née du 

libéralisme économique. Elle a su écarter ainsi la 

menace d’une périlleuse expérience marxiste. ll 

n’en faudrait pas davantage pour qu’elle attachât 

son nom au siècle où nous vivons. 

Mussolini et sa Charte du Travail. 

Les faits ont montré, depuis, ce que valaient toutes ces 

louanges, de même que la fragilité de la thèse ss 

sur la prétendue nature de l’État fasciste dont les a- 

teurs prétendaient qu’il était au-dessus des classes a a 

qu’il était tout simplement l'instrument du grand capita 

italien dont Mussolini était le serviteur. 

Le 21 avril 1927, le Grand Conseil fasciste approuva la 

Charte du Travail avec la circulaire d'application du 

ministre des Corporations qui, en l’occurrence, était Mus: 

solini lui-même. Le ministère des Corporations ae Si 

créé par le décret du 2 juillet 1926, complété par deux 

autres décrets, l’un du 17 mars et l’autre du 8 mai 19274  
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de ces proposés était soumise au corps électoral par voie 

de plébiscite, les électeurs ayant à répondre OUI ou NON. 

C’est par une loi du 17 mars 1928 que furent fixées ces 

dispositions nouvelles relatives à l'élection de la Chambre 

des députés et peu après, le 31 mai de la même année, Mus- 
solini pouvait déclarer : 

Le syndicalisme fasciste est l’opposé du syndi- 
calisme préfasciste et le point de discrimination 

entre eux, c’est l’Etat auquel l’un est contraire 
et auquel l’autre est subordonné. 

Mais le processus de domestication des syndicats ne 

devait pas s’arrêter là et l’Etat fasciste devait prendre 

toujours plus étroitement en mains la direction de l’éco- 

nomie. C’est ainsi que d’après une loi du 16 juin 1932, les 

ententes industrielles pouvaient être rendues obligatoires 

par le chef du gouvernement en vue d'organiser ration- 

nellement la production. Il s’agissait, de la sorte, de favo- 

riser le processus de concentration au bénéfice des mono- 

poles capitalistes. Par la suite une loi du 12 janvier 1933 

prononça l'interdiction de toute création d’usine sans une 

autorisation administrative. 
Au cours de l’année 1933, on assista en lialie au déve- 

loppement d’une campagne systématiquement menée en 

vue d’une réorganisation des corporations. L'Assemblée 

générale du Conseil national des Corporations adopta le 

13 novembre 1933 sur proposition de Mussolini un ordre 

du jour relatif au rôle des corporations et ainsi conçu : 

Le Conseil national des Corporations définit les 

corporations comme l'instrument qui, sous l’égide 

_dé l'Etat, réalise la discipline intégrale, organique 

et unitaire des forces productives, en vue du 

développement de la richesse, de la puissance 

politique et du bien-être du peuple italien; 

Déclare que le nombre des Corporations à 
constituer pour les grandes branches de la pro- 
duction doit en principe être adéquat aux néces- 
sités réelles de l’économie nationale: 

Etablit que l'état-major de la Corporation doit 
comprendre les représentants des administrations 
de l'Etat, du Parti, du capital, du travail et de la 
technique ; 
Assigne, comme têches spécifiques aux Corpo- 

rations, celle de conciliation, de consultation avec 
caractère obligatoire dans les problèmes de plus 
grande importance, et, par l’entremise du Conseil 
national des Corporations, celle d’édicter des lois 
régulatrices de l’activité économique de la 
Nation; 
_Remet au Grand Conseil du Fascisme toute 

décision visant les développements ultérieurs 
dans le sens politique et constitutionnel, qui 
devront se produire par effet de la constitution 
effective et du fonctionnement pratique des Cor- 
porations. 

Mussolini prit activement part à la campagne et le 14 
novembre 1933, il prononça un discours dans lequel il 
disait notamment : 

Dans la déclaration que j’ai présentée hier 
soir, la corporation était définie telle que nous 
l’entendons et que nous voulons la créer: ses 
objectifs y sont également définis. Il est dit que 
la corporation est faite en vue du développement 
de la richesse, de la puissance politique et du 

bien-être du peuple italien. Ces trois éléments se 
conditionnent entre eux. La force politique crée 
la richesse et la richesse renforce à son tour 
l’action politique.  
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Je voudrais appeler votre attention sur ce qui 

est indiqué comme objectif : le bien-être du peu- 

ple italien. 
Il est nécessaire qu’à un certain moment ces 

organismes, que nous avons créés, soient sentis 

et perçus directement par les masses comme des 

instruments grâce auxquels elles améliorent leur 

niveau de vie. Il faut qu'à un certain moment 

l’ouvrier et le travailleur de la terre puissent se 

dire eux-mêmes et dire aux leurs : si je me trouve 

mieux aujourd’hui, cela est dû aux institutions 
que la Révolution fasciste à créées. 

Dans toutes les sociétés nationales, il y a la 

misère inévitable. Il y a un certain nombre de 

personnes qui vivent en marge de la société; des 

institutions spéciales s’en occupent. Par contre, ce 

qui doit préoccuper notre esprit, c’est la misère 

des hommes sains et valides qui cherchent anxieu- 

sement, et en vain du travail. Mais nous devons 

vouloir que les ouvriers italiens, qui nous inté- 

ressent en leur qualité d’Italiens, d'ouvriers et de 

fascistes, sentent que nous ne créons pas des ins- 

titutions seulement pour donner une forme à nos 

schémas doctrinaux, mais que nous créons des 

institutions qui doivent donner, à un certain 
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humain, qui entend adhérer à la réalité de la vie. 
La bureaucratie même n’est pas aujourd’hui, et 
moins encore entend être demain, un diaphragme 
entre ce qu'est l’œuvre de l'Etat et ce que doivent 
être les intérêts et les besoins effectifs et concrets 
du peuple italien. 

Je suis parfaitement certain que la bureau- 
cratie italienne qui est admirable, travaillera 
ainsi qu'elle l’a fait jusqu'ici, avec les corpora- 
tions, toutes les fois que cela sera nécessaire pour 
une solution plus heureuse des problèmes. Mais 

le point qui a le plus passionné cette Assemblée, 
c’est la question de donner des pouvoirs légis- 
latifs au Conseil national des Corporations. | 

Tel ou tel, devançant les temps, a déjà parlé 
de la fin de la Chambre des députés actuelle. 
Expliquons-nous. La (Chambre des députés 
actuelle, ayant désormais terminé la législation, 
doit être dissoute. En second lieu, comme il n’y 
a pas le temps suffisant ces mois-ci pour créer 
les nouvelles institutions corporatives, la nou- 
velle Chambre sera choisie avec la même méthode 
qu’en 1929. Mais, à un certain point, la Chambre 
devra décider de sa destinée. 

  

    

      

   
   

    

   
   

    

Mussolini se lança ensuite dans une violente attaque 
antiparlementaire contre une Chambre qui était pourtant 
composée de fascistes, tant il haïssait tout ce qui rappelait 
le régime représentatif : 

moment, des résultats positifs, concrets, pratiques 

et tangibles. 

Après ce couplet de démagogie sociale typiquement 

fasciste que les gaullistes reprendraient volontiers à leur 

compte, Mussolini, examinant les tâches incombant aux 

corporations, déclarait : 

Notre Etat n’est pas un Etat absolu, et moins. 

encore absolutiste, éloigné des hommes et armés 

seulement de lois inflexibles, comme les lois doi 

vent l'être. Notre Etat est un Etat organique et 

Il y a, çà et là, disait Mussolini, des fascistes 
qui pleureront à l’ouïe de cette hypothèse ? De 
toute façon, qu'ils sachent que nous n’essuierons 
pas leurs larmes. 

Il est parfaitement concevable qu’un Conseil 
  

national des Corporations remplace in toto la 
Chambre des députés actuelle; la Chambre des 
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Le deuxième groupe des corporations à cycle industriel 
et commercial comprenait : 8° la Corporation des produits 
textiles, 9° la Corporation de la métallurgie et de la méca- 
nique, 10° la Corporation de la chimie, 11° la Corpora- 
tion de l'habillement, 12° la Corporation du papier et de 
l’imprimerie, 13° la Corporation des constructions, 14° la 
Corporation de l’eau, du gaz et de l’électricité, 15° la Cor- 
poration des industries extractives, 16° la Corporation du 
verre et de la céramique. 
Le troisième groupe des corporations pour les activités 

productives des services comprenait : 17° la Corporation 
de la prévoyance et du crédit : Section des banques, Sec- 

tion des instituts d'épargne et de droit public, Section de 
l'assurance, 18° la Corporation des professions libérales 
et des arts, 19° la Corporation de la mer et de Pair, 20° 
la Corporation des Communications intérieures, 21° les 
corporations du spectacle, 22° la Corporation de l’hôtel- 
lerie. 
Telle était la base de groupement des 22 corporations. 

Peu après en application de cette même loi, l’organisation 
syndicale fut modifiée dans les conditions suivantes : le 
nombre des confédérations syndicales fut fixé à neuf, à 
savoir : 

députés ne m’a jamais plu. Au fond, cette Cham- 

bre des députés est désormais un anachronisme 

aussi par son titre : c’est une institution que nous 

avons trouvée et qui est étrangère à notre men- 

talité et à notre passion de Fascistes. 

La Chambre présuppose un monde que nous 

avons démoli: elle présuppose la pluralité des 

partis, et souvent et volontiers « l’assaut à la dili- 

gence ». Depuis le jour où nous avons annulé 

cette pluralité, la Chambre des députés a perdu 

la raison d’être essentielle pour laquelle elle fut 

créée. Dans leur presque totalité, les députés 

fascistes ont été à la hauteur de leur foi et il faut 

penser que leur sang était parfaitement sain, 

puisqu’il ne s’est pas appauvri dans ces salles 
où tout respire le passé 1. 

L'organisation mussolinienne des corporations. 

La loi organisant les corporations fut enfin votée le 5 

février 1934. Les corporations devaient correspondre aux 

grandes branches de la production, le critère mis en 

avant pour la fixation de ces branches était le cycle de 

production. Trois groupes réunissaient les corporations 
apparentées par leur base d'organisation. 

Le premier groupe des corporations à cycle de produc- 

tion agricole, industriel et commercial comprenait : 1° la 

Corporation des céréales, 2° la Corporation de la culture 

maraîchère, de la culture des fleurs et de la culture frui- 

tière, 3° la Corporation de la viticulture et de la produc- 

tion du vin, 4° La Corporation de l’huile, 5° la Corpora- 

tion des betteraves et du sucre, 6° la Corporation de la 

zootechnie et de la pêche, 7° la Corporation du boïs. 

1° La Confédération fasciste des agriculteurs compre- 
nant 4 fédérations, 

2° La Confédération fasciste des travailleurs de 
l’agriculture comprenant 4 fédérations, 

3° La Confédération fasciste des industriels compre- 
nant 45 fédérations, 
Es La Confédération fasciste des travailleurs de 

l’industrie comprenant 20 fédérations, 
5° La Confédération fasciste des commerçants compre- 

nant 37 fédérations, 
6° La Confédération fasciste des travailleurs du 1. C’est peut-être dans un même esprit qu’il est question de 

commerce comprenant 5 fédérations, transférer l’Assemblée Nationale française à l’Ecole Militaire.    
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7° La Confédération fasciste des instituts de crédit et 
d'assurance comprenant 13 fédérations, 

8° La Confédération fasciste des travailleurs des insti- 
tuts de crédit et d’assurance comprenant 4 fédérations, 

90 La (Confédération des personnes exerçant une 
profession libérale et des artistes comprenant 22 fédé- 
rations. 

Les dirigeants des groupements de catégories et des syn- 
dicats portaient le titre de président pour les employeurs 
et de secrétaire pour les salariés. Toutes les nominations 
devaient être contrôlées ou ratifées par le ministère des 
Corporations, par les Confédérations et les Fédérations et 
un contrôle analogue s’exerçant sur les corporations, 
l'Etat fasciste avait la haute main sur les éléments appelés 
à des fonctions dans les syndicats et les corporations, et 
naturellement le choïx se portait sur des hommes ayant 
des opinions politiques conformistes. 

Le 7 octobre 1934, prenant la parole à Milan, Mussolini 
exalta 

… le corporatisme englobant, disait:il, les élé- 
ments producteurs de la Nation et quand je dis 
producteurs, je n’entends pas seulement les indus- 
triels, mais les ouvriers. Le fascisme a établi 
l'égalité de tous devant le travail. La différence 
existe seulement dans l’échelle des différentes 
responsabilités. 

Parlant à la foule à Bari, j’ai dit que l’objectif 
du régime corporatif était la réalisation d’une 
plus haute justice sociale pour le peuple italien. 
Ceci, je le répète, et vous pouvez être certains 
que ce sera maintenu. 

Que signifie plus haute justice sociale ? Cela 
signifie : travail garanti, salaires adéquats, train 
de vie convenable. Cela signifie que les ouvriers, 
les travailleurs doivent arriver à connaître tou- 

jours plus intimement le processus productif et 
sa discipline. 

Les masses ouvrières italiennes depuis 1929 se 
sont approchées de la révolution fasciste. Quelle 
attitude pouvaient-elles avoir ? Hostilité ? Mais 
comment être hostile à un mouvement qui 
englobe la généralité italienne ? Indifférence ? 
Les indifférents n’ont jamais fait l’histoire. Ou 
la troisième attitude, celle que les masses ouvriè- 
res ont réalisée, l’adhésion explicite et claire à 
lesprit, aux institutions de la révolution fasciste ? 

Prononçant ensuite des paroles qui devaient prendre 
une certaine allure anti-capitaliste pour tromper les tra- 
vailleurs influencés par le fascisme, Mussolini déclara 

Si le siècle passé fut celui de la puissance du 
capital, celui-ci est le siècle de la puissance et de 
la gloire du travail. Je vous dis que la science 
moderne a réussi à multiplier les ressources et 
les possibilités de richesse. L'Etat doit résoudre 
le problème de la répartition, de la façon qu’on 
ne voie plus le fait paradoxal et cruel de la 
misère au milieu de l’opulence. 

Pour cette grande réalisation sont nécessaires 
toutes les énergies et toutes les volontés. Pour 
cette réalisation, qui a porté l'Italie à l’avant- 
garde des nations, il est nécessaire que l'Italie 
soit laissée en paix. 

Les corporations au service du pouvoir fasciste. 

Le 15 octobre, à l’assemblée inaugurale de la Confé- 
rence des industriels, tenue à l’Augusteo de Rome, Musso- 
Jini s’adressa cette fois aux «camarades industriels ». 

LE p° 

Ce 
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tions de caractère démagogique, il expliqua que le mou- |L’un de ceux-ci, M. Pirelli, nb au nom de 146.996 
vement fasciste est révolutionnaire et qu’il tente | établissements, avait formulé l'adhésion de la catégorie 

| sociale qu’il représente à la réforme corporative : à | avec méthode et enthousiasme... les transfor- 
mations politiques et sociales qui sont devenues 
nécessaires dans la vie des peuples. 

/ Justement sensibles, avait-il dit, à la reconnais- 
sance faite par le fascisme de l'initiative indus- 

| trielle et-de la propriété privée, base fondamen- 
| tale du progrès civil et du bien-être collectif, les 

industriels admettent la nécessité de l'intervention 
modératrice et coordinatrice de l’Etat. 

Cette révolution a détruit, elle continue a détruire, 
comme cette Chambre des députés, qui « appartenant à 
une phase historique dépassée », sera remplacée par une 
autre institution; mais elle édifie aussi, témoin les corpo- 
rations. 

Que sont-elles donc ? Voici comment Mussolini les 
explique : 

Voici de quelle façon Mussolini répondit au « cama- 
rade industriel » Pirelli : 

Les industriels italiens, en ce qui touche le 
progrès technique, la recherche scientifique, le 
caractère moderne des établissements, n’ont rien 
à envier aux autres nations; ils sont certaine- 
ment à l’avant-garde pour tout ce qui regarde 
l'assistance sociale en faveur de leurs collabo- 
rateurs techniciens, employés et ouvriers; ils se 
rendent parfaitement compte, ayant. le privilège 
de porter la chemise noire, des hautes responsa- 
bilités qu'ils ont à l'égard des ouvriers, à l'égard 
de la Nation, vis-à-vis d'eux-mêmes; en tant 
qu’industriels et en tant que fascistes, ils ne peu- 
vent pas ne pas être dans la ligne du discours du 
14 novembre 1933 et du discours de Milan; ils 
ont compris et comprennent quelle est leur fonc- 
tion, leur place, leur rôle dans l’organisation cor- 
porative en voie de réalisation et destinée, sous 
l'égide de l'Etat à instaurer une phase meilleure 
et nouvelle de développement et de puissance 
dans l’économie et dans la vie du peuple italien. 

Ce sont des instruments destinés à atteindre 
des buts déterminés. Quels sont ces buts ? A 
l’intérieur, une organisation qui, graduellement, 
mais de façon inflexible, rapproche les distances 
entre les possibilités maxima et les possibilités 
minima ou nulles de la vie: c’est cela que 
j'appelle une plus haute justice sociale. En ce 
siècle, on ne peut admettre l’inévitabilité de la 
misère matérielle, on peut seulement accepter la 
triste fatalité de la misère physiologique. 

Mais en dépit de ces bavardages, le chômage sévissait 
en Italie et pour faire face à cette difficulté, les milieux 
dirigeants des corporations envisagèrent, d’une part, de 
remplacer la main-d'œuvre féminine par la main-d'œuvre 
masculine et, d’autre part, d’instituer le livret ouvrier cons- 
tituant un moyen commode de surveillance et de pression 
de la part de la police et du patronat. Telle était la réalité 
qui apparaissait derrière les formules ronflantes et déma- 
gogiques du fascisme mussolinien. Le 9 novembre 1934, Mussolini présida la séance du 

En lialie, le corporatisme était donc devenu un moyen Comité Corporatif central et se lançant dans des déclara- 
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sur le principe de la corporation, déclare qu’elle lui appa- d’oppression fasciste en même temps que la charpente 
raît comme la seule solution économique et sociale de l’État avec lequel le Parti fas- 

ciste s’identifiait, tous les organes de l'Etat étaient des 

émanations du Parti fasciste dont l’organisme directeur 

était le Grand Conseil fasciste et le chef tout puissant, le 

Duce, c’est-à-dire Mussolini. 

Ce qui ressort de tout ce qui précède, c’est que certains 

fascistes auraient voulu constituer les corporations en 

englobant dans les mêmes organisations corporatives les 

ouvriers et les patrons, mais les dirigeants fascistes et 

notamment Mussolini considéraient qu'il était préférable 

d'organiser les ouvriers et les patrons à part, en faisant 

se rejoindre les directions des organisations patronales et 

ouvrières sous l'égide de la corporation. 

Comme on le voit, les syndicats intégrés dans l’appareil 

d'Etat et placés sous l’autorité de l'Etat fasciste ont servi 

à la mise sur pied du système corporatif qui constitua 

l’une des caractéristiques importantes de l'Italie mussoli- 

nienne. 
Ce qui apparaît nettement dans le comportement du 

pouvoir gaulliste, c’est que dans une situation différente et 

dans d’autres conditions, c’est dans une voie analogue que 

De Gaulle entend s’engager. 
La même conception du chef omnipotent se retrouve 

dans le régime de Salazar au Portugal et dans le régime 

de Franco en Espagne. 

grâce à laquelle l'Etat peut tirer bénéfice de 
toutes les forces productives, en maintenant les 
principes de la propriété privée, de l'initiative 
individuelle, de la concurrence modérée et en 
usant de son autorité pour réprimer les abus, 

il souligne bien la réalité de ces antagonismes. 
Le statut du travail national édicté par le décret-loi du 

23 septembre 1933 dit notamment : 

L'organisation économique doit réaliser le 
maximum de production et de richesse sociale- 
ment utiles et établir une vie collective qui engen- 
drera puissance pour l’Etat et justice pour tous 
les citoyens. 

Mais ce statut du travail précise aussi que « l'initiative 
privée est l'instrument le plus fécond du progrès écono- 

à mique ». Il ajoute que le travailleur n’a aucun droit à la 
irecHon, au: contrôle et aux profits (art. 15). Les direc- 

! Peuvent être contraints de fournir un travail 
qu ils estiment inutile, ils doivent seulement coopérer avec 
VEtat et les corporations en vue de remédier au chômage 
(art. 17). En outre, ils sont tenus de constituer des réserves 
(art. 18), d'adapter leur activité aux perfectionnements 
constants des procédés de fabrication. 

Les structures du corporatisme portugais sont moins 
connues que celles du corporatisme italien, mais ce qui 
en ressort c’est que le rôle du chef est nettement affirmé 
par le régime salazarien, tout comme par le régime musso- 

Jinien. Et pour justifier son propre rôle, Salazar part 
d’un postulat singulier à savoir qu’en raison « des ten- 
dances vicieuses de l'humanité », il faut placer la morale 
au premier plan et affirmer qu’il est indispensable « que 

Salazarisme et corporatisme. 

Salazar s’est beaucoup inspiré de l’expérience italienne 

et il a bien souvent présenté l’Etat portugais comme un 

Etat au-dessus des classes, mais ses propos sont impuis- 

sants à camoufler la réalité des antagonismes de classe. 

D'ailleurs quand Salazar, exprimant son point de vue 
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quelqu'un commande au profit de tous et que l’on cherche 

pour commander celui qui peut commander le mieux ». 

Ce concept moyenâgeux se rapproche beaucoup de 

l'idée que De Gaulle se fait de son propre rôle et de 

l’agenouillement dont font preuve ses adeptes toujours 

prêts à répondre OUI au « guide » avant même de savoir 

ce qu'il leur demandera. 

L'Espagne franquiste et le corporatisme. 

Dans l'Espagne franquiste, la loi de 1940 proclamait 

que tous ceux qui collaborent à la production constituent 

üne «Communauté nationale syndicaliste» dirigée par 

la délégation nationale des syndicats de la phalange. En 

résumé, l’organisation syndicale est subordonnée au Parti, 

surtout par l'intermédiaire des syndicats nationaux dans 

lesquels les pouvoirs sont exercés par des phalangistes et 

qui, aux termes mêmes de la loi, doivent se conformer à 

la discipline du Parti (art. 20). 
L’assujettissement des syndicats à l'Etat et à sa poli- 

tique est expressément marqué dans l’exposé des motifs de 

la loi sur les syndicats qui dit notamment : 

La loi assure la subordination de l’organisa- 

tion syndicale au Parti car celui-ci peut la disci- 

pliner, l’unifier, et lui donner lesprit nécessaire 

pour que l’économie nationale soit mise au ser- 

vice de la politique nationale. 

En novembre 1962, la presse madrilène traitant du pro-m 

blème des élections aux Conseils de Chambres de Com- 

merce, d'Industrie et de Navigation de toutes les provinces 

espagnoles, donnait un aperçu de ce qu’est le syndicalisme! 

dans l’Espagne franquiste. 4 

Le Directeur général du Commerce intérieur, parlant de 

ces élections, déclarait qu’elles auraient un « caractère 
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absolument démocratique ». Interrogé sur les différences ; 
qu’il y a entre les syndicats et les Chambres de Comm e Co 
ce directeur répondit : a 

Les syndicats représentent tous les chefs 
d'entreprise et les travailleurs, Les Chambres de 
commerce ne défendent que les intérêts écono- 
miques des entreprises, donc le capital et le tra- 
vail en tant que facteurs économiques. Elles 
sont également des organismes de consultation 
pour le gouvernement. 

Cela revient à dire qu’en plus des syndicats dits uni- 
taires où se retrouvent exploiteurs et exploités, les 
employeurs ont leurs organisations particulières et le fait 
que l'existence de ces organisations suscite des polémiques 
montre qu'il est plus facile de faire disparaître la lutte 
des classes en paroles qu’en réalité. 

L’organe des syndicats espagnols Pueblo, dans son 
numéro du 12 novembre 1962, répondait aux déclarations 
du Directeur général du Commerce intérieur, dans les 
termes suivants : 

Cette affirmation selon laquelle ces Chambres 
défendent également le travail pouvant induire 
en erreur, nous rappelons que les travailleurs ne 
sont pas représentés dans les Chambres de com- 
merce mais exclusivement dans les syndicats. 
Selon l’article 1 de la loi sur l’unité syndicale du 
26 janvier 1940, « l’organisation syndicale est la 
seule reconnue par l’Etat qui n’admettra l’exis- 
tence d'aucune autre organisation aux fins ana- 
logues ou similaires chargée de lui faire parvenir 

les aspirations et les besoins qui, dans le domaine 
économique et social, seront ressentis par les 
éléments producteurs de la nation ». 

  

 



  

nisation syndicale est en outre d’être «le véhicule par 

miques de l'Etat ». Selon le second paragraphe de l’article, 
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Le même article précisait ensuite que le rôle de l’orga- 

lequel parviennent aux producteurs les directives _écono- 

les corporations de droit public et les organis- 
mes officiels qui exercent une représentation pro- 
fessionnelle économique subsisteront dans l’exer- 
cice de leurs fonctions jusqu’à ce qu’une loi ou 
un décret pris au Conseil des ministres disposent 

du contraire. 

Donc la dualité des fonctions qui existe entre les syndi- 
cats et les Chambres est bien établie et c’est pour cela que 
les travailleurs embrigadés dans les mêmes syndicats que 
les patrons, en viennent à réclamer la disparition de cette 
dualité. En effet, le syndicat représente l’unité de tous 
ceux qui contribuent à la production. Dans les Chambres 
de commerce ne sont représentés que les patrons qui en 
font ainsi des organismes paironaux avec un net carac- 

tère de classe. 
Les franquistes n'hésitent pas à faire de la démagogie 

pour essayer d’accréditer l’idée qu’ils voudraient une éga- 
lité absolue entre les ouvriers et les patrons, maïs ce qui 
demeure c’est que les syndicats sont des organismes de 
collaboration des classes où les ouvriers sont placés sous 
la coupe de leurs exploiteurs et c’est à cela que tend iné- 
vitablement tout processus d'intégration syndicale dans 
appareil d'Etat. 

La doctrine syndicale du franquisme, si on peut dire, 
fut définie en novembre 1962 par le ministre délégué 
national des Syndicats qui déclara notamment : 

Nous ne devons pas nous cacher que nous 
vivons dans une situation difficile. Nous nous! 
trouvons devant des problèmes intérieurs précis 

dont la solution doit répondre à des critères poli- 
tiques. 

Nous pouvons proclamer à voix haute que les 
principes permanents de notre doctrine peuvent 
s’adapter à l’évolution et à toutes les circons- 
tances... Le peuple espagnol ne veut plus de 
l'étroitesse de la pensée égoïste des groupes de 
pression qui ne répondent qu’au jeu de leurs pro- 
pres intérêts. Nous, les militants du Mouve- 
ment, nous voulons des organismes représentatifs 
authentiques où puisse être engagé le dialogue 
ouvert d’une véritable et franche démocratie, sans 
faux intermédiaires, sans troubles intérêts. Mais 
nous voulons qu’à ce dialogue, tout le monde par- 
ticipe. Il faut, en effet, être persuadé qu’aujour- 
d’hui, en Espagne, il faut compter avec le peuple. 

Donnant aux mots une signification qu’ils n’ont pas, les 
franquistes, n'hésitent pas à qualifier de « révo- 
lutionnaire » leur entreprise fondamentalement réaction- 
naire. Et s’efforçant de trouver de nouveaux « arguments » 
pour tromper l’opinion publique, le ministre délégué 
national des Syndicats affirme avec beaucoup d’assurance 
que la doctrine phalangiste est capable de formuler des 
solutions à tous les problèmes actuels et à tous ceux qui 
pourront se poser dans l’avenir comme en témoigne cette 
déclaration : 

Même ceux qui ont été nos ennemis dans la 
guerre civile et qui espéraïient eux aussi dans une 
vie meilleure pour la Patrie, sont dans le fond 
d'accord avec les buts que nous essayons d’attein- 
dre, avec nos aspirations. Disons plus : nos enne- 
mis sont les leurs. Le peuple espagnol nous 
connaît et il sait que nous nous sommes engagés 
à faire une révolution définitive. Nous en appe- 
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lons au peuple parce que nous sommes le peuple. 

Nous servons notre peuple et ce sont les justes 

aspirations du peuple espagnol qui déterminent le 

but à atteindre. 
Notre place est aujourd’hui plus que jamais 

dans ce monde du travail qui est la moelle même 

de l'Espagne. Ce rassemblement de quatre cents 

universitaires qui occupent une situation émi- 

nente dans le monde du travail intellectuel 

affirme notre communauté d’origine politique, 

notre communauté de buts. C’est le meilleur 

témoignage de la continuité de l’entreprise révo- 

lutionnaire qui fut et qui continue d’être la 
raison ultime de la Phalange. 

Telle est la réalité du syndicalisme espagnol enfermé 

dans le carcan du corporatisme. De ce qui précède, il 

ressort que les franquistes savent fort bien utiliser l’arme 

de la démagogie sociale et de ce point de vue, les adeptes 

du régime gaulliste s’efforcent de faire aussi bien une poli: 

tique dictatoriale et réactionnaire ayant naturellement 

tendance à se dissimuler derrière un verbiage destiné à M 
tromper le peuple. 

Comment ne pas partir d’un éclat de rire en voyant les 

franquistes parler de « révolution », eux qui font peser 

sur la malheureuse Espagne la plus sombre et la plus 

rétrograde des tyrannies. 
Et le fait que De Gaulle a jugé nécessaire de négocier 

avec le régime franquiste une alliance du type de celle quim 

a été conclue avec Adenauer, souligne la solidarité réacm 

tionnaire unissant les deux généraux qui, de chaque côté 

des Pyrénées, ont instauré un régime de pouvoir personnel 

sous le couvert duquel la haute banque et les grandes. 

entreprises capitalistes exercent leur domination et ren“ 

forcent leur exploitation sur la classe ouvrière et l'en” 

semble des masses laborieuses. ; 
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La situation du mouvement ouvrier en Espagne et les 
relations établies entre De Gaulle et Franco devraient faire 
réfléchir ceux qui, en France, préconisent l'intégration des 
syndicats dans l’appareil d'Etat où ils deviendraient des 
instruments d'application d’une politique contraire aux 
intérêts de la classe ouvrière. 

Le corporatisme pétainiste. 

Extrêmement significatifs sont les exemples dont peuvent 
se réclamer De Gaulle et son équipe U.N.R.-U.D.T. qui 
prétendent faire du neuf alors qu’ils sont les représentants 
de ce qu’il y a de plus dépassé, de plus rétrograde sur le 
plan politique. Ils n’hésitent pas à recourir à des procé- 
dés de contrainte et d’escroquerie politique pour aggraver 
encore davantage la domination des monopoles capitalistes 
sur notre pays. 

D’ailleurs on ne sauraït se borner à chercher des élé- 
ments de comparaison entre le gaullisme et certaines expé- 
riences étrangères de corporatisme, Pétain donna lui aussi 
l'exemple de la mise en œuvre d’une politique corporatiste 
alors qu'aux heures sombres de l’occupation nazie, il était 
une sorte de « gauleiter » de Hitler. 

Il donna cet exemple, notamment par la création des 
comités d'organisation professionnelle qui tenaient en 
mains toute l’économie nationale pour le compte des gran- 
des sociétés capitalistes maîtresses de l'Office central de 
répartition des produits industriels dont tout dépendait. 

Pétain n’attendit pas longtemps après la capitulation de 
Rethondes pour s'attaquer aux centrales syndicales 
ouvrières et, comme pour donner une impression de symé- 
trie, il s’occupa aussi des organisations centrales patro- 

E _nales. En effet, la loi du 16 août 1940 prévoyait la disso- 
E lution par décret des groupements généraux rassemblant 

à l'échelle nationale les organisations ouvrières et patro- 
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nales. Ces mesures frappèrent la C.G.T. et d’autres grou- 
pements, tels que le Comité central des houillères de 
France. On reprochaït à ces organismes d’avoir une acti- 
vité politique autant qu'économique, ce qui servait à jus- 
tifier leur dissolution. D'ailleurs d’autres groupements 
étaient dissous si leur activité était considérée comme 
nuisible ou dangereuse. 

Le maintien des organisations syndicales de base se 
justifiait, disait-on par la nécessité de permettre une repré- 
sentation des intérêts privés, qui risqueraient de se mani- 
fester d’une manière illicite s’ils étaient étouttés. Il s’agis- 
sait donc du maintien de soupapes de sûreté, mais pour 
éviter tout danger, les syndicats étaient placés sous le 
contrôle des Comités d’organisation auxquels ils devaient 
communiquer leur documentation et dont ils subissaient 
la tutelle. 

Les Comités d’organisation pour être assurés que leur 
politique serait suivie, pouvaient user des pouvoirs que la 
loi leur conférait, à savoir : se faire représenter aux réu- 
nions des syndicats et subordonner l’exécution des déci- 
sions prises à leur approbation préalable. Les Comités 
d'organisation pouvaient exiger d’être informés de toutes 
les réunions et ils visaient toutes les circulaires adressées 
par les syndicats à leurs adhérents. 

La Charte du Travail qui fut promulguée le 4 octo- 
bre 1941 traitait de l’organisation des syndicats lesquels 
avaient été modifiés tandis que les anciens syndicats 
avaient été dissous. La Charte créait des comités sociaux 
avec lesquels les Comités d’organisation devaient avoir 
des rapports. Des délégués des Comités d’organisation 
patronaux siègeaient dans les Comités sociaux et des délé- 
gués des Comités sociaux siègeaient dans les Comités 
d'organisation. 

C'était là dans l’esprit des vichystes l'expression de la 
collaboration des classes et une sorte de prélude à l’asso- 
ciation capital-travail dont les gaullistes parlent tant 
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aujourd’hui en essayant de faire croire que ce serait là 
une nouveauté. 

Dans l'esprit de Pétain, l’objectif poursuivi à travers ces 
diverses formes d’organisation était très clair. En effet, 
la Charte du Travail disait très nettement à ce sujet : 

La famille professionnelle servira de base à la 
création des futures corporations qui restent le 
grand espoir de l’avenir français. Seul le souci 
d ménager les étapes et de construire avec fruit 
n’a permis jusqu'ici de réaliser les corporations 
que partiellement. 

À Vichy, il y eut aussi des divergences dans les milieux 
pétainistes sur la façon d’organiser les corporations. Pour 
les uns, il s'agissait d'organiser sans distinction de classes 
les ouvriers et les patrons au sein d’une même organisa- 
tion corporative correspondant à à leur branche de produc- 
tion. Pour d’autres, ils ’agissait de maintenir séparés les 

syndicats ouvriers et patronaux et d'établir entre eux 
d’étroites relations de collaboration sous le signe du cor- 
poratisme. 

Finalement on aboutit à un système qui s’exprimaïit par 
l’instauration de ce que l’on appelait « les syndicats libres 
dans la profession organisée ». 

Les syndicats étaient maintenus, mais il ne pouvait y 
avoir qu’une organisation syndicale unique par profes- 
sion et les décisions étaient prises par les organismes pro- 
fessionnels mixtes. 

De la sorte, l'exemple mussolinien, dans un certaine 
mesure, servit de modèle et il en avait été de même con- 
cernant la suppression du droit de grève assorti bien 
entendu pour la symétrie de la suppression du droit de 
lock-out. Il s’agissait pour les pétainistes, comme pour les 
fascistes mussoliniens, « d’abolir la lutte des classes ». 

Les divergences entre les pétainistes « syndicalistes » 
et les pétainistes « corporatistes » traduisaient certaines 
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difficultés auxquelles se heurtait le pouvoir de Vichy qui, 
au même moment où il s’occupait de corporatisme, insti- 
tua le Conseil National. Une loi du 24 janvier 1941 créa 
cet organisme comprenant 192 conseillers, mais le décret 
d'application ne fut signé que le 22 mars 1941. 

Les conseillers nationaux parmi lesquels figurait Antoine 
Pinay, ne devaient se réunir qu’exceptionnellement en 
séance plénière. Leur travail devait s’effectuer dans les 
Commissions qui, d’ailleurs, ne firent pas grand-chose. 
Aussi bien la Commission de réorganisation administra- 
tive que la Commission d’études de la loi municipale et la 
Commission d’études sur la Constitution ne parvinrent 
pas à mettre sur pied des projets susceptibles d’entrer en 
application. 

Par la suite une Commission d’information générale fut 
plus fréquentée, mais après un an d’existence au ralenti, 
le Conseil National, créé sous le signe de la Révolution 
nationale, cessa de se réunir. 

Le pouvoir de Vichy poursuivant la mise en appli- 
cation de sa politique réactionnaire favorisa l’enseigne- 
ment confessionnel et il créa six régions administratives 
en zone sud, tandis qu’il supprimait les Conseils généraux 
et les Conseils municipaux considérés comme pouvant faire 
obstacle à la réalisation de ses plans, ce qui constituait, en 
définitive, une sorte d’anticipation par rapport à ce que 
projette le pouvoir gaulliste. 

Le 11 octobre 1940, Pétain lança un message à la Nation 
| pour définir ce qu’allait être le nouveau régime qu’il pro- 
F jetait d'instaurer : 

Le régime nouveau, déclara-tl, sera une hié- 
rarchie sociale. Il ne reposera plus sur l’idée 
fausse de l'égalité naturelle des hommes, mais 
sur l’idée nécessaire de l'égalité des «chances » 
données à tous les Français. de prouver leur apti- 
tude à « servir ». Seuls le travail et le talent 
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redeviendront le fondement de la hiérarchie 
française. Aucun préjugé défavorable n’attein- 
dra un Français du fait de ses origines sociales, 
à la seule condition qu’il s’intègre dans la France 
nouvelle et qu’il lui apporte un concours sans 
réserve. On ne peut faire disparaître la lutte 
des classes fatale à la Nation, qu’en faisant dis- 
paraître les causes qui ont formé ces classes et 
les ont dressées les unes contre les autres. Aïnsi 
renaîtront les élites véritables que le régime passé 
à mis des années à détruire et qui constitueront 
les cadres nécessaires au développement du bien- 
être et de la dignité de tous. 

Certains craindront peut-être que la hiérarchie 
nouvelle détruise une liberté à laquelle ils tien- 
nent et que leurs pères ont conquise au prix de 
leur sang. Qu'ils soient sans inquiétude. L’auto- 
rité est nécessaire pour sauvegarder la liberté de 
VEtat, garantie des libertés de en face 
des coalitions d'intérêts particuliers. Un peuple 
n’est plus libre en dépit de ses bulletins de vote 
dès que le gouvernement qu’il a librement porté 
au pouvoir devient le prisonnier de ces 
coalitions. Que signifierait d’ailleurs, en 1940, 
la liberté — l’abstraite liberté — pour un 
ouvrier chômeur ou pour un petit patron ruiné, 
sinon la liberté de souffrir sans recours au milieu 
d’une nation vaincue. Nous ne perdrons, en réa- 
lité, certaines apparences trompeuses de la liberté 
que pour mieux en sauver la substance. L'histoire 
est faite d’alternances entre des périodes d’auto- 
rité dégénérant en tyrannie et des périodes de 
liberté engendrant la licence. L’heure est venue 
pour la France de substituer à ces alternances 
douloureuses une conjonction harmonieuse de 
l'autorité et de la liberté. 
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On sent bien que la démagogie fasciste avait imprégné 
ce message destiné à tromper les Français, de même que 

| l'emploi du mot « révolution » -par le vieux réactionnaire 
| Pétain était destiné à faire croire que la clique | de Vichy 
|était résolue « à faire du social », comme quoi les gaul- 
listes d’ aujourd’hui ont eu des précurseurs dignes d’eux. 

Le caractère hiérarchique du nouveau régime, 
disait Pétain, est inséparable de son caractère 
social. Maïs ce caractère social ne peut se fonder 
sur des déclarations théoriques; il doit apparaî- 
tre dans les faits; il doit se traduire par des 
mesures immédiates et pratiques. 

Tous les Français : ouvriers, cultivateurs, fonc- 
tionnaires, techniciens, patrons ont d’abord le 
devoir de travailler; ceux qui méconnaîtraient ce 
devoir ne mériteraient plus leur qualité de 
citoyen. Mais tous les Français ont également 
droit au travail. On conçoit aisément que, pour 
assurer l’exercice de ce droit et la sanction de 
ce devoir, il faille introduire une révolution pro- 
fonde dans tout notre vieil appareil économique. 
Après une période transitoire pendant laquelle les 
travaux d'équipement devront être multipliés et 
répartis sur tout le territoire, nous pourrons dans 

une économie organisée créer des centres dura- 
bles d’activité où chacun trouvera la place et le 
salaire que ses aptitudes lui méritent. Les solu- 
tions, pour être efficaces, devront être adaptées 
aux divers métiers; telle solution qui s’impose 
pour l’industrie n’aurait aucune raison d’être 
pour l’agriculture familiale qui constitue la prin- 
cipale base économique et sociale de la France. 
Mais il est des principes généraux qui s’applique- 
ront à tous les métiers. 

Ces métiers seront organisés et leur organisa- 
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tion s’imposera à tous. Les organisations profes- 
sionnelles traiteront de tout ce qui concerne le 
métier, mais se limiteront au seul domaine pro- 
fessionnel. Elles assureront, sous l’autorité de 
l'Etat, la rédaction et l’exécution des conditions 
de travail. Elles garantiront la dignité de la per- 
sonne du travailleur en améliorant ses conditions 
de vie jusque dans sa vieillesse. Elles éviteront 
enfin les conflits, par l'interdiction absolue des 
lock-out et des grèves, par l'arbitrage obliga- 
toire des tribunaux du travail. . 

Ce discours annonçait des mesures qui allaient être 
prises par la suite comme en témoignent les faits ci-après : 

Le 8 juillet 1941, Pétain prononça un discours sur la 
Constitution dans lequel il disait notamment : 

Je vous ai réunis pour m'aider à élaborer la 
Constitution qui doit être soumise à la ratifica- 
tion de la Nation. C’est une entreprise difficile 
car il faut qu’elle exprime avec plénitude la signi- 
fication de la révolution nationale, qu’elle en 
marque fortement le but et la nécessité. 

Depuis cent cinquante ans, la France a connu 
et pratiqué successivement quinze régimes cons- 
titutionnels différents. Ils ont duré, les uns une 
année ou cent jours, d’autres trois ou quatre ans, 
d’autres une demi-génération, le dernier soïxante- 
cinq ans. Ils sont séparés les uns des autres, on 
pourrait dire engendrés, par des révolutions ou 
des défaites. En cinq générations, la France a 
donc passé alternativement des régimes les plus 
autoritaires aux régimes les plus libéraux, de la 
dictature conventionnelle ou napoléonienne au 
régime de la liberté réglée ou de la liberté déré- 
glée, de la Monarchie à l’Empire, de l’Empire à 
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la République démocratique qui a fini dans l’im- 
puissance de décider et même de délibérer. Il 

| faut que cette expérience soit sans cesse présente 

à votre pensée pour reconstruire un pays long- 

| temps voué aux changements, à l'instabilité et 

| finalement installé dans l'incertitude, la suren- 

| chère des partis et la hargne générale... 
| … Pour des raisons de tous les ordres et d’une 

| extrême complexité, la France est entrée dans 
une des grandes crises de son histoire. Voilà le 

| fait qui domine et commande toute la révolution 

L nationale: voilà le point de départ de la Consti- 

|| tution nouvelle qui sera œuvre organique et 
durable ou un travail artificiel et éphémère. 

| Les problèmes à résoudre découlent les uns 
des autres. 

| Le premier consiste à remplacer le « peuple 
souverain >» exerçant des droits absolus, dans 
l’irresponsabilité totale, par un peuple dont les 
droits dérivent de ses devoirs. 

Après avoir ainsi repoussé le principe de la souverai- 
neté du peuple, Pétain en donna la définition suivante : 

Un peuple est une hiérarchie de familles, de 
professions, de communes, de responsabilités 
administratives, de familles spirituelles, articulées 
et fédérées pour former une patrie animée d’un 
mouvement, d’une âme, d’un idéal, moteurs de 
avenir, pour produire, à tous les échelons, une 
hiérarchie des hommes qui se sélectionnent par 
les services rendus à la communauté, dont un 
petit nombre conseillent, quelques-uns comman- 
dent et, au sommet, un chef qui gouverne. 

    
ë Pétain, qui à l’époque aurait pu se faire plébisciter q poq P P 

comme le fait De Gaulle aujourd’hui, s’en tint à exprimer 
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son mépris du suffrage universel, libre et égal, en décla- 

Je me propose de recomposer un corps social 
d’après ces principes. Il ne suffira plus de comp- 
ter les voix. Il faudra peser leur valeur pour 
déterminer leur part de responsabilité dans la 
communauté. Ces premiers principes donnent à 
la révolution nationale une de ses significations 
essentielles. 

… Jai dit à maintes reprises que l’Etat issu de 
la révolution nationale devait être autoritaire et 
hiérarchique. De quelle autorité doit-il s’agir ? 
Que faut-il entendre par hiérarchie ? | 

Hier, l’autorité procédait du nombre, incompé- 
tent, périodiquement tourbillonnant. Elle s’obte- 
naït par le moyen d’une simple addition. Aujour- 
d’hui, majorité et minorité gisent sous les mêmes 
décombres. 

Abordant ensuite certains aspects de la Constitution 
qu’il projetait d'élaborer, Pétain s’exprima ainsi : 

La Constitution et les lois organiques qui la 
complèteront, que ce soit les lois immuables ou 
provinciales, la Charte des corporations, le statut 
des fonctionnaires, devront marquer nettement le 
degré de responsabilité afférent aux divers postes 
de la hiérarchie correspondante et déterminer les 
sanctions applicables à tous les cas de manque- 
ment ou d'incapacité. 

Nous avons pratiqué un régime politique où le 
principe de l’irresponsabilité était posé de la base 
au sommet de l’Etat : irresponsabilité du corps 
électoral, irresponsabilité du pouvoir législatif, 
irresponsabilité du pouvoir exécutif (sauf pour  
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le cas de haute trahison, celui d’incompétence 
n'étant pas retenu). C’est pourquoi nous en som- 
mes sortis par la porte du malheur. 

Du pétainisme au gaullisme. 

Les idées exprimées par Pétain ressemblent beaucoup 
dans certains de leurs aspects à celles qui sont exprimées 
par De Gaulle, cette ressemblance provenant du fait que 
pour l’un et l’autre, aussi bien le général que le maréchal, 
tout se ramène dans la continuité de la politique du pays 
à la présence d’un homme providentiel à la barre de l'Etat. 

Peu après avoir prononcé ce discours sur la Constitu- 
tion, Pétain en prononça un autre sur la réforme adminis- 
trative, le 20 août 1941, devant la Commission compé- 
tente du Conseil National. 
Indiquant dans quel sens la Commission devait orienter 

son activité, Pétain lui demanda de 

rechercher les moyens propres à faire de la 
province un centre de coordination, d’informa- 
tion et d’action, en vue de renforcer l’autorité 
de l’État, d’accélérer la décision et de susciter 
dans tous les domaines un renouveau de la vie 
régionale. 

De même que De Gaulle pense aujourd’hui à organiser 
des régions, Pétain voulait reconstituer des provinces en 

re 8 L , A , P . k 
précisant qu’à la tête de chacune d'elles, serait 

placé un gouverneur, haut personnage repré- 
sentant le chef de l'Etat. C’est lui qui incarnera 
l'autorité. Son prestige sera incontesté. Son action M 
personnelle s’exercera sur toute l’étendue de la 

circonscription provinciale dans laquelle il se 
déplacera fréquemment. 

Pétain expliqua ensuite ce que devait être le Conseil 
qui serait créé auprès de chaque gouverneur de province. 

Auprès du gouverneur, précisa le vieux maré- 
chal, un conseil, nommé sur sa proposition, doit 
se faire l'écho des forces spirituelles, morales, 
intellectuelles et économiques de la province. Ce 
Conseil délibérera sur les affaires régionales et 
chacun de ses membres donnera son avis motivé 
sur les propositions budgétaires du gouverne- 
ment et étudiera les projets d'emprunt qui pour- 
raient être soumis à l'approbation du 
gouvernement pour des travaux d'intérêt régio- 
nal. Il répartira entre les départements les 
dépenses relatives à ces travaux. En aucun cas, 
il ne se transformera en assemblée politique. 

Traçant ensuite la voie à suivre pour son gouvernement, 
Pétain déclara avoir pris les décisions suivantes : 

1° [activité des partis politiques et des 
groupes d’origine politique est suspendue jusqu’à 
nouvel ordre en zone libre. Ces partis ne pour- 
ront plus tenir ni réunions publiques, ni réunions 
privées. Ils devront renoncer à toutes distribu- 
tions de tracts ou d'affiches. Ceux qui ne se 
conformeraient pas à ces décisions seront dis- 
sous; 

2° L’indemnité parlementaire est supprimée à 
dater du 30 septembre; 

3° Les premières sanctions disciplinaires contre 
les fonctionnaires coupables de fausses déclara-  
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tions en matière de sociétés secrètes ont été 
prises. Les noms de ces fonctionnaires ont été 
publiés ce matin au Journal officiel. Les titu- 
laires des hauts grades maçonniques, dont la 
liste vient d’être également publiée, ne pourront 
plus exercer aucune fonction publique; 

4° La Légion demeure en zone libre le meilleur 
instrument de la révolution nationale; mais elle 
ne pourra remplir utilement sa tâche physique 
qu’en restant, à tous les échelons, subordonnée 
au gouvernement; 

5° Je doublerai les moyens d’action de la 
police, dont la discipline et la loyauté doivent 
garantir l’ordre; 

6° Il est créé un centre de commissaires du 
pouvoir. Ces hauts fonctionnaires seront chargés 
d'étudier l'esprit dans lequel sont appliqués les 
lois, décrets, arrêtés ou instructions du pouvoir 
central. Ils auront mission de déceler ou de bri- 
ser les obstacles que l’abus de la réclamation, la 
routine administrative ou l’action des sociétés 
secrètes peuvent opposer à l’œuvre de redresse- 
ment national; 

7° Les pouvoirs des préfets régionaux, pre- 
mière esquisse de ce que seront les gouvernements 
de province de la France de demain, sont ren- 
forcés. Leur initiative vis-à-vis des administra- 
tions centrales est accrue. Leur autorité sur tous 
les chefs de service locaux sera directe et entière; 

8° La Charte du travail, destinée à régler, selon 
les principes de mon discours de Saint-Etienne," 
les rapports des ouvriers, des artisans, des tech: 
niciens et des patrons, dans la concorde et la 
-compréhension mutuelles, vient de faire l’obje 

  

d’un accord solennel; elle sera promulguée inces- 
samment; 

9° Le statut provisoire de l’organisation éco- 
nomique sera remanié sur la base de l’allègement 
et du regroupement des comités, une répartition 
plus large, dans leur sein, de la petite industrie 
et des artisans, une révision de leur gestion 
financière, de leurs organismes provinciaux 
d'arbitrage; 

10° Les pouvoirs, les rôles et l’organisation des 
bureaux nationaux du ravitaillement seront modi- 
fiés selon des modalités qui sauvegarderont les 
intérêts des consommateurs et permettront à 
l'autorité de l’Etat de s'exercer à la fois sur le 
plan national et sur le plan régional; 

11° J'ai décidé d’user des pouvoirs que me 
donne l’acte constitutionnel n° 7 pour juger les 
responsables de notre désastre; un conseil de 
justice politique est créé à cet effeï; il me sou- 
mettra ses propositions avant le 15 octobre; 

12° En application du même acte constitution- 
nel, tous les ministres et hauts fonctionnaires 
devront me prêter serment de fidélité et s’engager 
à exercer les devoirs de leur charge pour le 
bien de l'Etat, selon les lois de l’honneur et de 
la probité. 

Au sujet de l’organisation corporative, Pétain s'était 
adressé le 4 juin 1941 au Comité d’organisation profes- 
sionnelle et il avait dit notamment : 

L'œuvre que vous allez entreprendre est l’une 
des plus importantes pour le relèvement de la 
France. L'organisation de la profession doit être, 
en effet, avec celle des communes et des pro- 

  
 



  

124 

   

  

Guaullisme, technocratie, corporatisme « Le corporatisme, instrument de la dictature 125 
  

  

  

| de ce qui engendrait la lutte des classes ou de ce 
| qui en procédait. 

  

     
   

  

    

   
    

   
   
   

    
    

   
   
   
   
    
   
    

    
    
   
      
    
   

      
   

    
     

  

   

vinces l’un des fondements de l’Etat. Elle parachè- 
vera et consacrera la révolution nationale... 

Vous allez confronter et discriminer les résul- 
tats des expériences que le monde du travail 
français a faites depuis cinquante ans. Vous 
devez les juger à la lumière des malheurs de la 
patrie. Vous rejetterez ce qui est mauvais. Vous 
retiendrez ce qui est utilisable pour l’établisse- 
ment de l’ordre social nouveau. Il s’agit de 
metire fin à cet esprit revendicatif qui, passant 
du social au politique et respectivement, nous a 
perdus parce qu’il a dissocié et décomposé les 
mœurs et les pratiques qui sévissaient dans les 
rapports du capital et du travail, procédant des 
mœurs et des stratagèmes du régime des partis, 
qui étaient autant de syndicats politiques. 

Les coalitions ouvrières et patronales étaient 
la résultante et la preuve, chaque jour plus carac- 
térisée, d’un Etat faible, incapable, par essence 
ou par calcul de clientèles électorales, d'établir 
des rapports de justice entre l'employeur et 
l'employé ou impuissant à faire respecter les 
conventions intervenues. C’est pourquoi le monde 
du travail avait ses avocats et même ses diplo- 
mates. 

Un Etat fort, tirant son autorité de ses prin- 
cipes et de sa volonté, de sa capacité d’assurer la 
justice dans le droit social comme dans le droit 
civil, rend désormais inutiles ces formations de 
combat qui usurpaient des fonctions justicières 
de lEtat faible. L'organisation professionnelle 
que vous allez élaborer ne peut donc rien retenir 

_ Vous écarterez tour à tour, ce qui est de nature» 
à y ramener car la lutte des classes est le prélude, 

de la guerre civile à échéance plus ou moins éloi- 
gnée... 

Déjà une commission du Conseil National vous 
a précédés dans cette salle pour étudier l’organi- 
sation des provinces. D’autres commissions vien- 
dront après vous pour me donner leur avis sur 
la révision de la loi municipale, pour jeter les 
bases de la Constitution, pour travailler en 
d’autres domaines à la reconstruction de l’Etat. 

Cet Etat sera hiérarchique et autoritaire, fondé 
sur la responsabilité et le commandement s’exer- 
çant de haut en bas à tous les échelons de la hié- 
rarchie, s’appliquant à des objets donnés et à des 
intérêts précis, s'inspirant des principes sociaux, 
politiques et spirituels qui ont fait la cohésion et 
la grandeur de la France. 
Pairons, artisans, techniciens, employés, ou- | 

vriers, oubliez vos origines, oubliez vos divisions | 
du passé, donnez un grand exemple de collabora- | 
tion. Unissez vos cœurs, vos intelligences et vos/ 
efforts pour étudier une organisation profession- | 
nelle, digne de la France nouvelle. 

Par la suite, en novembre 1941, dans un message qu’il 
adressa à la Commission d’étude de l’organisation écono- 
mique, Pétain lui demandait de ne pas oublier qu’elle pré- 
parait «par une articulation judicieuse de l’économique 
et du social, les bases des futures corporations ». 

Pétain, comme on le sait, fut soutenu par le vieux 
monarchiste Charles Maurras qui approuvait d’autant plus 
les visées corporatives du pouvoir de Vichy qu'il avait 
lui-même des conceptions corporatistes. 

Récemment, les maurrassiens, rappelant les vues corpo- 
ratistes de leur maître, écrivaient : 

Maurras, qui s’est beaucoup plus occupé de la 
question sociale qu’on le croit généralement, 
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D 
È avait très bien vu que le syndicalisme était « le 

premier germe de l’organisation corporative ». 

Et il voyait les intérêts organisés délibérant sous 

le contrôle d’un Etat arbitre, un « Etat prési- 

dentiel», disait-il, entendant par là que l'Etat 

devrait «présider» aux débats des Corpora- 

tions... À la base de toute l’organisation sociale 

doivent donc exister les groupements authenti- 

ques des Producteurs. 

Et naturellement les maurrassiens ajoutent que 

l’organisation des divers groupes de la produc- 
tion doit être « institutionnalisée » et les pro- 
blèmes économiques discutés publiquement par la 
Chambre des Producteurs. 

De Gaulle, qui est de formation maurrassienne, est tout 
naturellement amené à traduire en actes les thèses de son 
ancien maître à penser qui visait à organiser les produc- M 
teurs en corporations pour les assujettir au pouvoir d'Etat. 

Ces vieilles conceptions maurrassiennes se retrouvent 
dans le projet gaulliste, ce qui montre que le chef de 
l'Etat demeure fidèle à l'idéologie réactionnaire dont il a 
été imprégné. 

Ce qui ressort de l’examen des diverses expériences cor 
poratistes que l’on tente de répéter en France, c’est qu’elles 
ont toutes procédé de la volonté de s’opposer à la luttem 
des classes qui est la conséquence inéluctable de l’exploim 
tation capitaliste. j 

Et toutes ces expériences ont aussi exprimé l'intention 
de faire prévaloir une politique de collaboration des clas 
ses en essayant de tromper les ouvriers avec les slogans 
de l'association capital-travail. Là est la trame que l’on 
retrouve aussi bien dans le corporatisme gaulliste que 
dans le corporatisme pétainiste. 4 
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Tout comme sous le pouvoir de Vichy, les manœuvres 
entreprises aujourd’hui dans des conditions différentes 
pour influencer les syndicats et les intégrer dans l'appareil 
d'Etat, procèdent d’une conception autoritaire et rétro- 
grade du pouvoir en même temps qu’elles expriment une 
hostilité fondamentale à la liberté syndicale. 

Bien entendu, ceux qui, avec De Gaulle, s’opposent à la 
liberté et à la démocratie syndicales prétendent fausse- 
ment vouloir dégager les syndicats de toutes les pressions 
politiques alors qu’ils visent à les utiliser pour mener à 
bien une politique contraire aux intérêts des travailleurs, 
une politique favorable aux monopoles capitalistes, aux 
grandes banques d’affaires dont le régime de pouvoir per- 
sonnel est l’instrument de domination sur la France. 

  

  

   



        
   

      

   

            

    

  

   

  

  

  

IV 

LE PLAN GAULLISTE DE CRÉATION 
D'UNE ASSEMBLÉE CORPORATIVE 

De Gaulle projette de constituer une Assemblée corpora- 
tive qui remplacerait le Sénat. Sans doute dans la décla- 
ration qu'il fit devant l’Assemblée Nationale, le 13 | 
décembre 1962, après la mise sur pied de son deuxième 

Par tormetion du Sénat en une Assemblée corporative, 
mais il déclara que les syndicats seraient étroitement asso- 
ciés à l’action économique de l’Etat. Il laissa entendre que 
durant la nouvelle He on assisterait à la relance 

abandonneraient leur plan Fr TE à one le Sénat 
en une Chambre corporative. C’est si vrai que, dans les 
premiers jours de février 1963, Pompidou recevant une 
délégation des sénateurs, déclara : 

Nous sommes évidemment engagés dans un 
mouvement de réforme, et le Sénat ne pourra pas 

en être tenu à l'écart. Mais je vous en donne 
l’assurance : rien ne se fera sans son accord. 

Ce qui est à retenir dans cette déclaration, c’est que le 
pouvoir gaulliste entend transformer le Sénat dans un s sens 

9   
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bien particulier. Et pour ce qui est de l’accord du Sénat 
dont a parlé Pompidou, il constitue une clause de style 
destinée surtout à endormir la vigilance des républicains. 

En ce qui concerne la composition du Sénat, le chef 
de l'Etat a déjà eu l’occasion de dire ce qu’il en pense. En 
effet, la « Constitution de Bayeux » qui est son œuvre, pré- 
voyait la représentation des organisations économiques 
au Sénat et sur ce point, alors qu’il exerçait les fonctions 
de président du Rassemblement Populaire Français 
(R.P.F.), De Gaulle prononça des discours significatifs à 
travers le pays. 

Plusieurs années de suite, à l’occasion du 1 mai De 
Gaulle se rendit à Bagatelle, où il exposa ses vues sur les 
problèmes ouvriers et aussi sa conception du Sénat en 
rapport direct avec ses plans relatifs à l'association capi- 
tal-travail et à l'intégration des syndicats dans l'appareil 
d'Etat. 

Il développa son point de vue sur l'association capital- 
travail en d’autres circonstances. C’est ainsi que dans un 
discours prononcé à Strasbourg, le 7 avril 1947, De Gaulle 
s’exprima en ces termes : 

dans cet abaïssement des uns, ni dans cette ser- 

vitude de tous. Elle est dans l'association digne 

et féconde de ceux qui mettraient en commun, à 

l’intérieur d’une même entreprise, soit leur tra- 

vail, soit leur technique, soit leurs biens, et qui 

devraient s’en partager, à visage découvert et en 

honnêtes actionnaires, les bénéfices et les risques. 

Il suffit de comparer ces lignes de De Gaulle à certaines 

déclarations de Mussolini déjà rappelées pour y trouver 

une certaine similitude de conceptions et d’objectifs. 

Et le discours de Strasbourg n’était nullement une 

déclaration isolée appelée à rester sans prolongements. En 

effet, le 1° mai 1949, parlant à Bagatelle, à l’occasion de 

la fête du Travail, De Gaulle s’attaqua au Parti commu- 

niste, en disant qu’il ne faut pas « le laisser contrairement 

à la loi en possession des syndicats qui sont ses places de 

sûreté ». 
Cette attaque était dirigée contre la C.G.T. et ses syn- 

dicats à la tête desquels il y a des militants communistes 

en même temps que des militants non communistes 

De Gaulle témoignait ainsi d’un état d’esprit semblable à 

celui qui dans l'Italie mussolinienne faisait jeter l’exclu- 

sive contre des adhérents syndicaux considérés comme 

« indignes à cause de leur conduite morale et politique ». 

Toujours le 1° mai 1949, De Gaulle développa ses idées 

sur l'association capital-travail : 

Action sociale ? Faudra-t-il donc que nous 
demeurions dans cet état de malaise ruineux et 
exaspérant où les hommes qui travaillent M 
ensemble à une même tâche opposent organique- 
ment leurs intérêts et leurs sentiments ? 

Sommes-nous condamnés à osciller toujours 
douloure ë : : : : ; 

usement entre un système en vertu Ce qu’il faut, affirma-t-il, c’est abolir l’humi- 

  
duquel les travailleurs seraïent de simples instru- 
ments dans l’entreprise dont ils font partie et un 
autre qui écraserait tous et chacun, corps et âme, 
dans une odieuse machinerie totalitaire et bureau- 
cratique ? 

Non ! La solution humaine, française, Pra- 
tique, de cette question qui domine tout, n’est ni 

  

   

  

   

    

   

liante condition dans laquelle une organisation 
économique périmée tient la plupart des travail- 
leurs ce qu’il faut, c’est créer et faire vivre 
l'association du travail, du capital, de la direc- 
tion, qui confère à chacun la dignité d’un socié- 
taire, responsable et bénéficiaire du rendement 
collectif à son échelon et pour sa part.  
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L’année suivante, le 1 mai 1950, parlant à nouveau à. 
Bagatelle, De Gaulle poussa plus loin ses explications, en 
disant : 

| Ce sont des sociétaires et non des adversaires 

qui, selon nous, doivent assurer ensemble la 
marche des entreprises. Ce sont des contrats 
établis en vue du meilleur rendement et assurant 
à chacun sa part des bénéfices, qui doivent rem- 
placer aussi bien le dirigisme des prix et des 
salaires que le système des conventions, qui ne 
sont que des armistices. 

Le 1° mai 1951, toujours à Bagatelle, parlant des com- 
munistes qu’il traitait de séparatistes alors que c’est lui qui 
sépare et divise les Français avec sa politique de pouvoir 
personnel, De Gaulle disait : 

Mettons les hors d'état de nuire. Cela signifie 
sans doute que soit d’abord tranché dans ses 
racines leur complot contre la nation. 

/ / Comme on l’a vu depuis, De Gaulle n’était guère qualifié 
/ pour reprocher à d’autres de fomenter des complots, lui 
qui est remonté au pouvoir à la faveur du complot du 
13 mai 1958 contre la France et contre ses libertés : 

Cela signifie également que leur soient appli- 
quées les lois notamment, celle de 1884 instituant 
les syndicats à l’exclusion de la politique et exi- 
geant par-là même que ces organismes profes- 
sionnels soient libérés des séparatistes. 

Là encore De Gaulle ne dissimulait pas son intention 
de domestiquer les syndicats et de n’admettre comme diri- 
geants des syndicats, à la manière mussolinienne, que des 
personnes ayant son agrément. apr 
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Cela signifie surtout que par une réforme pro- 
fonde soient humanisés et modernisés les rap- 
_ports du travail et du capital et guéries l’injustice 
et la tristesse sociales. 

Le 1% mai 1952, à Bagatelle, De Gaulle tenait un lan- 
gage significatif. Il disait : 

Il faut l'association pour accroître la qualité 
et la quantité du travail et renouveler le syndica- 
lisme. 

Accroître la qualité et la quantité du travail, cela signi- 
fiait à coup sûr l’accroissement des profits des exploïiteurs 
capitalistes, maïs par une omission significative dans cette 
même phrase, De Gaulle ne parlait point de l'amélioration 
de la situation des travailleurs. 

En tant que chef du R.P.F., De Gaulle voulait en somme, 
selon sa propre expression, un « syndicalisme rénové », 
c’est-à-dire « professionnel, libre, constructif, lavé à fond 

de la politique ». 
On ne saurait s’y tromper, c’est bien d’un point de vue 

de classe que De Gaulle voit les problèmes syndicaux, mais | 
il est de la classe d’en face, de la classe des exploiteurs. 

D'ailleurs le bilan de l’activité gaulliste en vue de « gué- 
rir l’injustice et la tristesse sociales », pour reprendre une 
des expressions de De Gaulle, est bien mince. L’ordon- 
nance n° 59-126 du 7 janvier 1959, tendant à favoriser 
l'association ou l’intéressement des travailleurs à l’entre- 
prise n’a pas « révolutionné » la condition ouvrière. 

C’est pourquoi deux ans plus tard, le 17 mars 1961, un 
député U.N.R., M. Schmittlein déposa une proposition de 
loi tendant à compléter cette fameuse ordonnance et dans 
l'exposé des motifs, il disait notamment : 

Depuis de longues années, les signataires de la 
présente proposition de loi militent en faveur     
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d’une réforme profonde, au sein de l’entreprise, 
des rapports entre le travail et le capital. 

L’ordonnance du 7 janvier 1959, dernier acte 
du gouvernement présidé par le général De 
Gaulle, a marqué une première étape dans la 
réalisation de cette réforme. Elle a fait naître 
de grands espoirs. 

La présente proposition de loi a pour objet, 
après deux années d'expérience, de faciliter 
l’application de l’ordonnance. Elle ne tend pas à 
réviser fondamentalement la notion de contrat 
de travail, ni la structure de l’entreprise. 

Elle ne se confond pas avec la politique. de 
hauts salaires qu’il appartient au gouvernement 
de mettre en œuvre par son action économique. 

L’essor, souhaité par le gouvernement, de 
l'association ou de l’intéressement des travailleurs 
à l’entreprise semble se heurter à divers obstacles, 
à la fois d’ordre juridique et d’ordre pratique, 
qui restreignent considérablement le nombre des 
réalisations et retardent ou compromettent la 
signature des contrats. 

Il est apparu qu’il convenait de rendre pos- 
sible l'extension à certaines entreprises, à cer- 
taïnes professions, et à certains territoires de 
l'ordonnance du 7 janvier 1959 et des textes qui 
l’ont suivie... 

Enfin, ia proposition de loi prévoit, après une 
certaine période d’expérimentation, la possibi- 
lité pour le gouvernement de rendre obligatoire, 
dans les professions ou branches d’activité qu’il 
déterminera, l’association ou l’intéressement des 
travailleurs à l’entreprise. 

Mais les signataires de la présente proposition 
de loi expriment le ferme espoir que la conclu- 
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sion de très nombreux contrats créera un mou- 

vement général qui dispensera le gouvernement 

d’user de cette faculté. 

De l'association capital-travail au corporatisme. 

L'association capital:travail est en quelque sorte le 

miroir aux alouettes à l’aide duquel le pouvoir gaulliste 

espère pouvoir duper les travailleurs, leur faire croire que 

la lutte des classes ne serait plus une réalité économique, 

sociale et politique et faire s’embourber les syndicats dans 
une politique de collaboration des classes. 

De la sorte, De Gaulle voudrait amener les travailleurs 

à se désintéresser de l’action syndicale et quand ce courant 
de désaffection serait, d’après lui, assez généralisé, le 
moment serait considéré comme propice pour liquider les 
anciennes formations syndicales et les remplacer par de 
nouvelles organisations placées directement sous la direc- 
tion et le contrôle du pouvoir gaulliste. 

De ce point de vue, la création d’un nouveau Sénat au 
sein duquel des représentants des syndicats prendraient 
place, devrait, dans l’esprit de De Gaulle, favoriser Le pro- 
cessus d'intégration des syndicats. À ce sujet, nul ne saït 
comment seraient désignés les représentants des syndicats, 

ni ce qu’on exigerait d’eux en échange de leur nomination, 
mais le bruit court que le pouvoir gaulliste se réserverait 
le droit de nommer lui-même les représentants des orga- 
nisations syndicales, ainsi que les personnalités choisies 
en raison de leurs « compétences particulières ». 

On en reviendrait ainsi à une assemblée nommée, rap- 
pelant par certains de ses traits le Sénat impérial de Napo- 
léon III, peuplé de créatures du pouvoir. Et même si la 
désignation des représentants des syndicats se faisait par 
une voie autre que celle de la nomination, ils n’en seraient 
pas moins noyés au milieu d’une représentation qui ne 
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serait pas particulièrement favorable aux intérêts des tra- 
vailleurs. 
- D’ailleurs, il suffit d’examiner la composition du Conseil 
économique et social qu’il est question de faire disparaî- 
tre pour le fondre dans le Sénat nouvelle manière, pour 
constater que les travailleurs qui sont le grand nombre, 
ne so pas représentés au prorata de leur importance 
numérique. 

En effet, la composition du Conseil économique et social 
est la suivante : 
— groupe des activités diverses et classes moyennes : 

12 membres, 
— groupe de l’agriculture : 37 membres, 
— groupe de l'artisanat : 11 membres, 
— groupe de la coopération : 11 membres, 
— groupe des entreprises nationalisées : 7 membres, 
— groupe des entreprises privées : 34 membres, dont 17 

pour les entreprises commerciales et 17 pour les entre- 
prises industrielles, 
— groupe des travailleurs : 45 membres, dont 14 pour 

la C.G.T., 15 pour F.0., 16 pour la C.F.T.C., 
— groupe de la Confédération générale des cadres : 6 

membres. 
Les trois centrales syndicales C.G.T., F.0. et C.F.T.C. 

sont représentées sur une base d'égalité et si la C.K.T.C. 
dispose de 16 représentants contre 14 à la C.G-T.. c’est 
parce que l’un de ses représentants est désigné au titre 
des organisations nationales des ingénieurs, cadres et 
employés de l’agriculture, et un autre au titre des activités 
économiques et sociales algériennes. Parmi les représen- 
tants de F.O., qui sont au nombre de 15, un est égale- 
ment désigné au titre des activités économiques et sociales 
algériennes. 

Mais ce qui est à noter, c’est que sur près de 200 mem- 
bres du Conseil économique et social, la représentation « 
ouvrière n’est que de 45 délégués. 
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Au surplus, 10 membres représentent le groupe de 
l'Union Nationale des Associations familiales au sein du 
Conseil Economique, tandis que le groupe des personna- 
lités choisies en raison de leurs compétences compte 15 
membres. C’est dans cette catégorie que se trouvait Louis 
Vallon, devenu député U.N.R.-U.D.T., aux élections légis- 
latives de novembre 1962, et rapporteur général du budget 
à l’Assemblée Nationale. 

Le groupe des personnalités choisies en raison de leurs 
compétences, est celui où le pouvoir case ses amis. Cer- 
taines nominations effectuées au titre de « personnalités 
qualifiées dans les domaines économique, scientifique ou 
culturel » après les élections de novembre 1962 sont signi- 
ficatives. Parmi les bénéficiaires de ces nominations, on 
note M. Paul Bacon, ancien ministre du Travail, Madame 
Devaud battue comme député U.NR. de la Seine aux élec- 
tions législatives et Albert Lioger, député U.N.R. de l’Ar- 
dèche également battu. 

Il y a aussi un groupe de personnalités outre-mer et 
zone franc, comprenant 8 membres et un groupe des terri- 
toires et départements d'outre-mer comprenant 8 membres. 

Cette répartition des sièges dans le Conseil économique 
et social permet d’avoir un aperçu de ce que serait le Sénat 
nouvelle manière, où très certainement le nombre des 
personnalités désignées par le pouvoir serait bien plus 

important. 
De la sorte les amis des amis seraient bien casés et ne 

créeraient aucune difficulté au gouvernement dont ils 
seraient, au contraire, les serviteurs d’autant plus dévoués 
qu’ils auraient intérêt à l’être. 

Tout cela va dans le sens des plans conçus par De 
Gaulle, il y a déjà longtemps. En effet, le 1° mai 1952, à 
Bagatelle, il évoqua cette question et déclara notamment : 

Il s’agit en même temps que le Parlement soit 
équilibré à l’intérieur de lui-même, en donnant 
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des pouvoirs effectifs au Sénat, celui-ci étant 
transformé de manière à représenter à la fois les 
communes de France, les territoires de l’Union 
française et les valeurs économiques, sociales, 
morales de la Nation. 

Il ne saurait plus être question, évidemment, de l’Union 
française qui, aujourd’hui, est liquidée, mais la représen- 
tation des territoires de l’Union française devant être 
abandonnée et pour cause, le reste de la conception gaul- 

_liste du Sénat demeure et le pouvoir veut en définitive, 
dans un laps de temps plus ou moins proche, selon les 
circonstances, créer une assemblée corporative. 

C’est à cela que tend le projet de réforme de l’Etat sur 
lequel les syndicats ont eu l’occasion de s’expliquer. Ce 
projet aurait pour conséquence, si on en croit certains 
‘organes de presse, d’opérer les modifications suivantes : 

La moitié des sénateurs serait élue par des 
assemblées régionales de grands électeurs (élus 
locaux et départementaux, membres des comités 
d’expansion, etc..), l’autre serait cooptée parmi 
les membres des organisations professionnelles et 
syndicales. (Les Echos, 26 novembre 1962). 

Si cette relation s’avérait exacte, les membres des comi- 
tés d'expansion qui sont dans de très nombreux cas des 
agents des banques d’affaires, deviendraient grands élec- 
teurs sans détenir le moindre mendat, sans bénéficier de 
la moindre parcelle de confiance de la part de la popu- 
lation. C’est le système que Pétain avait prévu pour les 
régions. 

On fait aussi état d’une autre version selon laquelle les 
collectivités locales seraïent représentées dans le futur 
Sénat par les présidents de Conseils généraux, mais sans 
doute s’agit-il là d’un bruit destiné à tranquilliser les 
conseils généraux que le pouvoir se prépare à liquider en 
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transférant leurs pouvoirs aux équipes de technocrates qui 

sous le couvert des organismes régionaux imposeraïient au 
EE Fes 

pays la volonté de la haute banque et des milieux d’affaires 

les plus voraces. 

Oppositions aux plans corporatistes du pouvoir gaulliste. 

À propos de ces réformes projetées, le Bureau de la 

C.G-T. a nettement fait connaître, dans un communiqué du | 

12 décembre 1962, son point de vue sur les plans gaul- 
listes de transformation du Sénat : 

Le Bureau Confédéral, était-il dit dans ce com- 

muniqué, tient à donner son opinion sur les 

informations qui imputent au pouvoir la volonté 

de remplacer le Sénat par une assemblée écono- 

mique. Quelle que soit l'opinion de principe des | 
travailleurs sur le Sénat, ils comprennent que le 
pouvoir veut s’en débarrasser parce qu’il consti- 
tue actuellement un obstacle au pouvoir personnel 
et à sa politique. 5 

La C.G.T. a toujours été — et reste — rigou- 
reusement attachée à l'indépendance des syn- 
dicats et opposée à toute tentative de les intégrer 
dans l'appareil d'Etat. Elle est sûre d’exprimer 
l'opinion générale des travailleurs en s’opposant 
à tout projet qui pourrait conduire à une Cham- 
bre corporatiste de type fasciste. 

De son côté, Robert Bothereau, secrétaire général de 
F.0., déclarait au Conseil National de son organisation, le 

13 novembre 1962 : 

Un danger réside dans les projets de mixage 
du Sénat et du Conseil économique et social. À 
ce propos, bien des questions peuvent se poser, 
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que leur propre comportement ne vienne pas 
aggraver l’état présent des choses. 

Nos camarades ont été mis en garde sur des 
projets d'éventuelles réformes des institutions 
qui, à partir d’une transformation du Sénat et - 
d’une transformation parallèle ou consécutive du 
Conseil économique, engageraient le syndicalisme 
dans les participations dont la nature excéderait 
celle de ses activités normales. 

De même nos camarades ont été avertis que 
la révision des textes sur « l’intéressement » 
pourrait avoir pour conséquence la signature de 
contrats d'entreprises passés directement entre 
les salariés et les directions, hors du concours ou 
du contrôle de l’organisation syndicale. 

Il n’est nullement absurde d'imaginer que ces 
deux réformes puissent intervenir à la fois, ce 
qui aurait pour résultat certain de disloquer le 
corps syndical, celui-ci ayant sa tête engagée dans 
des responsabilités de sommet (Sénat - Chambre 
Economique) et voyant le sol se dérober sous 
ses pieds sous le couvert de l’association des tra- 
vailleurs au destin des entreprises. » 

celles qui découleraient de notre isolement comme 
celles qui viendraient de notre engagement. Tout 
cela demande sérieuse réflexion aussi bien quant 
aux voies et moyens de la désignation, qu’au 
pourcentage des représentations et qu'aux pou- 
voirs de l’assemblée mixte. 

Cette fusion des deux assemblées serait évi- 
demment un moyen « bien honnête » de trucider 
le Sénat. Certes, il peut paraître à certains sou- 
haïtable qu’un nouveau Conseil de la République 
soit ouvert aux grandes forces économiques et M 

sociales du pays. Ceux qui veulent moins de 
politique dans l'Etat, ceux qui veulent plus de 
syndicalisme dans le système pourraient y trouver 
leur compte. Mais nous ne pouvons pas accepter 
les responsabilités législatives parce que nous 
sommes représentants de certains intérêts parti- 
culiers bien que légitimes qui peuvent entrer en 
conflit avec l'intérêt général. Et c’est au politique 
qu’il revient alors de choisir et d’arbitrer. 

Res Maïs, précisément, quelle sera l’orientation du 
21{ politique ? Nous nous refusons au corporatisme, 

nous nous refusons à toute forme d'Etat totali- 
taire, fasciste. ne fais 

  

  

        
    
        
        
    
    
    
     

     
    

  

     

Ces indications soulignent bien comment le pouvoir 
gaulliste vise d’une part à passer par-dessus la tête des 
syndicats et à les intégrer dans l’appareil d'Etat pour 
saper leur influence sur les masses et préparer par la 
suite d’autres opérations de style corporatiste plus poussé. 

De son côté, le secrétaire général de la Fédération de 
- l'Education Nationale se faisant l’écho des inquiétudes 
provoquées par les projets de transformation du Sénat, 
en une assemblée économique, déclara en novembre 1962 : 

  

    

  

Bureau Confédéral de F.0. aux Fédérations Nationales et 
aux Unions départementales, il est dit au sujet des plans 
corporatistes du pouvoir gaulliste : 

  

          
    

  

«Il est vrai que le syndicalisme se trouve 
actuellement face à une situation difficile. Elle ne 
l’est pas devenue de son fait. Maïs il importe que 
les militants syndicaux soient alertés sur les suites 
possibles du climat particulier dans quoi nous 
vivons et surtout qu'ils soient très attentifs à ce 

         
       

  

   
« Si le Conseil économique et social doit rester 

le conseiller de l'Exécutif, il ne doit pas être con-          
 



    

142 Gaullisme, technocratie, corporatisme \ 
    

      

   
   

  

   

    

   
   
   

       
    
    

    
    
    

     
    
    
   

   

  

   

  

   
   

    

   
   

   

fondu avec le Parlement, parce que ce n’est pas 
sa vocation, parce que ses membres aliéneraient 
l'indépendance des groupes sociaux profession- 
nels qu’ils représentent, et parce que ce seraït un 
pas important vers l'intégration du syndicalisme 
à l'Etat. » 

lattitude des dirigeants syndicaux, écrivait dans son 
Inuméro du 30 novembre 1962 : 

L’hebdomadaire financier La Vie française, commentant 

| « Certains dirigeants syndicaux appréhendent 
| que le mouvement ouvrier français ne soit traité, 
| en métropole, comme les centrales ouvrières des 

pays africains où les centrales syndicales ne peu- 
vent être que la section ouvrière du parti gou- 
vernemental. Ils craignent de voir les dirigeants 

4 | ouvriers « fonctionnarisés » dans les organismes 
| d'Etat, coupés de leurs troupes. Bref les syndicats 
| ouvriers se sentent menacés d’être décapités. » | 

Ainsi les militants syndicaux témoignent de leur hos- 

l'appareil d'Etat que le pouvoir gaulliste tend à réaliser 
sous couvert de transformation du Sénat. 8 

Le 11 décembre 1962, l’Union des Syndicats de la Seine 
C.G.T. dénonçait la décision prise par le pouvoir gaulliste 
de réquisitionner les travailleurs du métro, le décret de 
réquisition permettant au pouvoir de généraliser ses 
atteintes aux libertés et aux droits si chèrement acquis par 
les travailleurs pour défendre leurs conditions de vie et dem 
travail et sans lesquels ils subiraient une exploitation. 
encore plus dure après quoi elle poursuivait, en disant :M 

Toutes ces mesures s'inscrivent dans le cadre 
d’une politique délibérée qui tend à détruire où à   

organismes où s'exprime, même atténuée, l’ex- 
pression de la volonté populaire. Tel est le cas 
des mesures envisagées contre le Sénat, le Conseil 
municipal de Paris, tel est le rôle véritable confié 
au District parisien. 

Le 4 décembre, Léon Mauvais, secrétaire de la C.G.T., 
parlait à son tour des tentatives gaullistes visant directe- 
ment les syndicats : 

Le pouvoir, disait-il, cherche à embrigader, 
intégrer ceux-ci (les syndicats) dans l’appareil 
d'Etat en violation de leur indépendance même. 

La C.F.T.C. n’a pas pris ouvertement position comme les 
autres centrales syndicales sur la question de l’assemblée 
économique dont on ne tarderait pas à faire une assemblée 
corporative si le mauvais coup ourdi par les gaullistes 
reussissait. 

Traïtant de l'attitude des syndicats face aux projets de 
transformation du Sénat, l'hebdomadaire Les Informations 

: industrielles et commerciales », écrivait dans son numéro 
tilité à une politique d'intégration des syndicats dans M du 30 novembre 1962 : 

«La «dépolitisation » n’est pas la seule préoc- 
cupation des syndicais. Ils sont également inquiets 
des intentions sociales de la nouvelle majorité, du 
moins perplexes. L’U.N.R. va-t-elle agiter à nou- 
veau les grandes idées qui lui sont chères : inté- 
ressement, réforme de structure de l’entreprise, 
des régions, etc. ? Les syndicats estiment que 
ces problèmes vont tous dans un sens qui ne leur 
plait pas, et que d’ailleurs les véritables questions 
sociales sont ailleurs. 

Autre point : si les syndicalistes, notamment 
ceux de la C.F.T.C. se sont toujours prononcés 
pour une plus grande responsabilité des syndicats 

      
    
 



   
     
   
   
   
    

   

        

    
   
   

    
   

    
           

  

          

        
     

  

     
      
    

  

dans la planification et la direction de l’écono- 
mie, ils se montrent très réticents envers certains 
projets qu’on prête au futur gouvernement. 

| C’est ainsi que le Mouvement pour un syndi- 
| calisme unifié et démocratique s’est élevé contre 

toute tentative d'intégration des syndicats à la 

ll machine étatique : les réformes projetées du 

| Conseil économique et social, ou l’idée d’un 

À Sénat économique où siègeraient des syndica- 
listes, ont suscité les plus expresses réserves des 
intéressés. » 

À Cependant le pouvoir gaulliste espère que certains diri- 
| geants syndicaux pourraient éventuellement se laisser 

ni séduire par la perspective d’une entrée au Sénat nouvelle 
manière, mais en définitive l’attitude de la masse des 

| militants syndicaux sera sur ce point déterminante. 
| En ce qui concerne les jeunes agriculteurs qui font beau- 

LL: coup parler d’eux, il est possible qu’ils soient assez nom- 
LE breux à se sentir une vocation de « parlementaires » au 

rabais. On sait par expérience que la virulence de certai- 
nes déclarations n'empêche nullement ceux qui les font 
d’adopter une attitude parfaitement conformiste et de tout 
confort. 

Sans aucun doute, le régime de pouvoir personnel qui 
voudrait procéder à l’intégration des syndicats dans l’appa- 
reil d'Etat, fera:t-il feu de tout bois pour essayer d’attein- 
dre son objectif. C’est pourquoi il est nécessaire de 

tuellement être amené à se servir. 

Des attitudes qui font le jeu du pouvoir personnel. 
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rappeler certaines prises de position dont il pourraït éven-u 

Il est malheureusement vrai que certaines propositions 
émanant de groupements ou de personnalités se réclamant. 
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de la démocratie vont objectivement dans le sens des pro- 
jets gaullistes. 

Il en est ainsi, par exemple, en ce qui concerne le projet 
de programme du P.S.U. qui est resté à l’état de projet. 
Dans ce texte qui par ailleurs contient de fort bonnes 
choses il est question sur le plan des institutions 

d'aménager proportionnellement à l'effectif de 
leur catégorie sociale la représentation directe des 
producteurs distincte de la représentation poli- 
tique, l'assemblée issue du suffrage universel gar- 
dant le dernier mot pour l’adoption du plan, du 
budget et de la législation économique. 

Cette proposition est quelque peu vague, mais elle com- 
porte le principe de la représentation des organisations 
syndicales au sein d’une assemblée parlementaire portant 
le titre de Conseil économique. Une telle proposition est 
incontestablement d’inspiration corporatiste et cela n’est 
certainement pas de nature à déplaire à De Gaulle. 

Le projet de programme du P.S.U. dans le pas- 
sage relatif au pouvoir législatif dit « Le Parlement 
ne doit comprendre qu’une seule assemblée politique », 
mais en même temps, il définit le rôle du Conseil écono- 
mique d’une manière qui est en contradiction avec cette 
affirmation. Sa mission, est-il dit, serait d'informer et 
d'assister l’Assemblée Nationale. L'élaboration, le vote, le 
contrôle de l’exécution du Plan, le vote du budget, de la 
loi de finances, l'adoption de la législation économique, 
industrielle, agricole et sociale, le contrôle des entreprises 
nationalisées requièrent la présence aux côtés des organes 
gouvernementaux et de l’Assemblée Nationale d’une assem- 
blée formée de représentants des producteurs, des groupes 
déterminés de consommateurs ayant la compétence que ne 
possèdent pas nécessairement les élus du suffrage universel 
désignés d’après des critères de politique générale. 

10 
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Ce Conseil économique et social serait donc 
composé d’élus des producteurs — proportion: 
nellement à l’importance numérique de chaque 
catégorie sociale — et, en moindre nombre, de 
représentants des associations familiales et des 
groupes spécialisés de consommation : logement, 
activités culturelles, sportives et de loisirs. 

Il examinerait obligatoirement en première 
lecture plan, budget, loi de finances et tous pro- 
jets à caractère économique et social. Ses avis 
et amendements seraient exposés par des rappor- 
teurs du Conseil devant l’Assemblée Nationale 
qui voterait les textes en dernier ressort, une 
seule et brève navette étant possible entre les 
deux assemblées. 

Des commissions mixtes — Assemblée Natio- 
nale et Conseil économique y siégeant à égalité 
— contrôlerait l'exécution du plan à l'échelle 
nationale avec pouvoir d'enquête dans le secteur 
nationalisé de l’économie. 

Il est possible que De Gaulle et ses amis en viennent à 
se servir de ces considérations politiques pour essayer 
de conférer une « caution de gauche » à leur entreprise 
réactionnaire de transformation du Sénat. 

Un membre du P.S.U., spécialiste de la défense de points 

     

    

u 

de vue qui, sous couvert de « modernisme », sont en géné. 

ral empreints d’esprit rétrograde, dans un article intitulé 
«Les syndicats devant le nouveau Sénat », s’est fait le 
champion de l’intégration des syndicats dans le nouveau 

f 

Sénat, dont rêve De Gaulle. 
Il a écrit à ce sujet : à 

La Chambre économique et sociale risqueraith 
dans le contexte actuel, si elle ne comportait que, 
des représentants économiques, de devenir le 

Le plan de création d’une assemblée corporative 147 
  

champ clos d’une lutte sévère entire l’ensemble 
des Syndicats (contraints à l’unité par le carac- 
ière parlementaire et public des débats) et les 
représentanis du patronat et de l’administration : 
les options qui y seront débaïtues seront finale- 
ment plus importantes que celles qui donnent 
lieu aux débats de la première assemblée, les 
représentants sont en général beaucoup plus 
compétents en matière économique que les dépu- 
tés, enfin, la nouveauté de l'institution et le 
caractère concret de ses délibérations suscitent, 
sans nul doute, un intérêt populaire plus impor- 
tant ; ainsi, le régime risquerait fort de se 
retrouver flanqué d’une deuxième assemblée 
beaucoup plus indocile que la première dont 
l’écho dans le pays ferait le véritable centre de 
l’opposition. 

À la vérité, les débats qui, par avance, semblent enthou- 
siasmer ce « novateur », se dérouleraient dans une assem- 
blée où l’opposition au pouvoir personnel serait limitée en 
raison même de sa composition. Et quand ce même « théo- 
ricien » prétend que le pouvoir aurait volé à son parti, au 
P.S.U., un de ses principaux mots d’ordre en projetant de 
transformer le Sénat, il montre bien qu’il est acquis aux 
plans gaullistes et il va même jusqu’à suggérer des possi- 
bilités relatives à la mise en œuvre de cette transforma- 
tion : 

… en jouxtant aux représentants économiques 
la moitié du Sénat actuel, dit-il, le Pouvoir se 
prémunirait contre toute constitution d’un Front 
syndical uni. 

Poussant son raisonnement plus avant, ce prétendu 
« théoricien >» qui a nom Serge Mallet, envisage la com- 
munauté de positions des représentants des syndicats 
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ouvriers et des représentants patronaux sur le plan écono- 
mique, ce qui d’ailleurs prendrait un caractère corpora- 
tiste, mais par contre sur le plan social, ajoute-t.il : 

toute offensive sérieuse des syndicats se 
heurtera à l'alliance du patronat et des notables 
de la vieille Assemblée. N'oublions pas qu’une 
procédure de ce genre a fort admirablement 
réussi lors du vote de la loi Pisani. 

Le fait de présenter ainsi la loi Pisani, tendant à l’expro- 
priation des petits et moyens paysans, comme une loi de 
progrès, alors qu’il s’agit d’un des moyens mis en œuvre 
par le capital monopoliste pour accélérer le processus de 
concentration au détriment des larges masses, met en relief 
l'esprit réactionnaire qui anime tous ceux qui envisagent 
de transformer le Sénat en Chambre économique ou 
Assemblée corporative. 

Ce qui demeure de ce fatras pro-gaulliste, c’est une sorte 
d'appel qu’il lance aux syndicats pour leur demander 
d'accepter d’être intégrés dans l’appareil d’Etat en prenant 

| parti pour la transformation du Sénat, alors qu’en réalité 
le pouvoir gaulliste envisage de recourir à ce procédé pour 
mettre la main sur les syndicats et les amener à s’enliser 
dans une politique de collaboration de classes. 

Du sein des syndicats, est-il dit, se sont sou- 
vent élevées, au cours de ces dernières années, 
des paroles amères ou ironiques à l'égard 
d'absence d'initiative des partis face au gaul. 
lisme, de leur incapacité de formuler autre chose 
que des criailleries inefficaces, de définir un pro- 
gramme d’action. Cette fois-ci, ce sont les syndi- 
cats qui sont en cause ; admettons que l’expec- 
tative en ordre dispersé qu’ils pratiquent face au 
projet gouvernemental, assortie qu’elle est dem 
déclarations de principes parfois tonitruantes 
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ressemble fort à la politique pratiquée à l'égard 
du gaullisme par les vieux partis tant (et à si 
juste titre) critiqués. 

Derrière ces formules, ce qui apparaît c’est en réalité 
le soutien du plan gaulliste de liquidation du Sénat cou- 
pable d’adopter trop souvent une attitude d’opposition au 
régime de pouvoir personnel. Quant aux attaques contre 
les partis, elles soulignent qu'entre les préoccupations poli- 
ticiennes aïnsi exposées et les préoccupations gaullistes, il 
y a de nombreux points de similitude. 

Il est hors de doute que le projet de programme du 
P.S.U. conçoit le Conseil économique dans des conditions 
telles que ce Conseil apparaît comme devant constituer 
effectivement une deuxième assemblée parlementaire. 

Une telle conception apparaît d’autant plus plausible 
qu’un des militants bien connus du P.S.U., Oreste Rosen- 
feld, a jugé utile de publier dans la tribune de discussion 
du Congrès de ce Parti : 

Je m’oppose catégoriquement à l’idée de faire 
du Conseil économique et social une deuxième 
Chambre du Parlement, avec des pouvoirs déli- 
bératifs. Ce serait introduire dans les institutions 
républicaines françaises le corporatisme prôné 
par l'Eglise catholique, ou le corporatisme fas- 
ciste grâce auquel Hitler et Mussolini, Franco et 
Salazar ont réussi à «encadrer» la classe 
ouvrière pour la dominer. Ce serait tuer la démo- 
cratie et les libertés politiques qui exigent que le 
dernier mot, que la décision définitive appartien- 
nent toujours aux mandataires du peuple, donc 
à l’Assemblée élue au suffrage universel. 

Oreste Rosenfeld est donc résolument hostile à la 
conception du Conseil économique devenant une deuxième 
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assemblée du Parlement, et s’il l’a dit c’est parce qu’il a - 
pensé que c'était nécessaire mais Mendès-France voit les 
choses différemment si on en croit ce qu’il a écrit dans son 
livre La République moderne. 

Comment derrière une prétendue république moderne 
se profile le spectre du corporatisme. 

— Dee . L’ancien président du Conseil se prononce d’abord 
contre le monocamérisme et il écrit à ce propos : 

Les partisans des deux Chambres insistent sur 
le fait que la confection d’une loi demande 
réflexion. Une loi doit être mûrie... L'existence de 
deux Assemblées contribue au maintien de l’équi- 
libre si nécessaire des pouvoirs. Enfin, et c’est 
le point essentiel, les réserves qui ont pu être for- 
mulées dans le passé contre le Sénat portent le 
plus souvent sur son mode de recrutement bien 
plutôt que sur son existence même. 

ou Si l’Assemblée du suffrage universel continue 
à exprimer comme par le passé les courants idéo- 
logiques qui s’opposent dans le pays, la seconde 
Assemblée sera conçue de manière à représenter 
les groupes sociaux et les intérêts professionnels, 
forces nouvelles auxquelles l'Etat doit reconnaître 
un rôle et qui doivent participer à son fonction- 
nement. 

…… Pour toutes ces raisons, à côté de l’Assem- 
blée qui exprime les diversités idéologiques et 
politiques, la présence des groupes socio-profes- 
sionnels est devenue nécessaire au sein d’une 
seconde Assemblée dotée de pouvoirs effectifs. 
Dès lors, chaque individu se trouve représenté 
deux fois et sous deux formes différentes. Sous. 

l'angle de ses aspirations et de ses volontés poli- 
tiques, d’abord, à travers le suffrage universel qui 
désigne l’Assemblée Nationale. Sous l'angle, 
d’autre part, de son rôle économique et profes- 
sionnel, de sa classe, au sein d’une assemblée qui 
confronte tous les producteurs et consommateurs 

constituant la collectivité. 

Le Conseil économique tel que le conçoit Mendès-France 
ne serait rien d'autre, en définitive, que la deuxième 
assemblée du Parlement. D’ailleurs sur ce point, il expose 
ses conceptions d’une manière très claire : 

… le Conseil économique et social, écrit-il, doit 
devenir une Assemblée à part entière, la seconde 
Assemblée parlementaire. Aucun texte ne doit 
devenir loi sans qu’il ait participé à sa confection. 

L'idée qui se présente d’abord, ajoute Mendès- 
France, est de limiter ses interventions aux 
matières économiques et sociales à l’exclusion des 
affaires politiques. Cette formule est inappli- 
cable : Comment distinguer dans la pratique les 
textes économiques de ceux qui seraient propre- 
ment politiques ? S’agit-il d’adhérer au Marché 
commun ? C’est un problème politique au pre- 
mier chef, maïs bien évidemment économique 
aussi et il serait anormal que le Conseil écono- 
mique ne soit pas consulté. Le vote du budget 
de la Défense Nationale implique des consé- 
quences économiques, et de très large portée : les 
ressources consacrées au secteur militaire sont 
prélevées sur les autres emplois du revenu natio- 
nal, d’où une diminution corrélative des inves- 
tissements ou des consommations. On pourrait 
multiplier les exemples à l'infini. Il n’y a pas, il 
ne peut y avoir, de nos jours, de poteau frontière 
entre l’économique et le politique.  
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Le fonctionnement du Conseil économique est envisagé é se mettre d'accord &ur des objectifs qui ont des 

par Mendès-France de la manière suivante : incidences sur la vie des membres de leurs orga- 

nisations. Îls auraient à envisager les progrès 

du bien-être et de sa répartition, mais aussi à 

prévoir la part consacrée aux investissements de 

production et aux investissements de consomma- 

tion. On est étonné des oppositions que suscite 

cette perspective, même si l’on précise que le 

dernier mot doit revenir à la Chambre élue au 

suffrage universel !.. » Et le même auteur 

n’hésite pas à demander « la participation des 

groupes économiques, en tant que représentants 

des producteurs, aux décisions politiques ». 

Le Conseil économique et social examine en 
première lecture, et avant l’Assemblée Nationale, 
les projets de loi élaborés par le gouvernement 
et dont ce dernier estime qu’ils ont principale- 
ment une portée économique et sociale : le Plan, 
le budget, les lois sociales, les nationalisations, 
etc. Il examine aussi en première lecture les pro- 
positions de loi émanant de ses propres membres. 
Après quoi, ces textes sont transmis à l’Assem- 
blée Nationale. En cas de désaccord, il y a lieu à 
navette dans les conditions prévues ci-dessous. 

Les autres projets de loi d’origine gouverne- 
mentale ou les propositions émanant des mem- Comme on peut le voir, de telles déclarations précisent 

bres de l’Assemblée Nationale sont soumis, en les dangers du corporatisme que l’ancien président du 

premier lieu, à cette dernière et transmis, après Conseil est obligé d'admettre tout en s’efforçant de les 

minimiser. adoption, au Conseil économique. Celui-ci décide 
dans chaque cas s’il entend les examiner. Lors- 
qu’il se saisira ainsi d’un texte législatif, il aura 
le droit de l’amender et de le modifier, ce qui 
pourra également donner lieu à des navettes. 

æ Il écrit sur ce point : 

Mais le corporatisme n’est dangereux que si, 

d’une part, on donne aux organisations profes- 
sionnelles le droit de prendre, sous leur autorité 

1 propre, des décisions obligatoires pour tous ceux 
qui en relèvent; ou si, d'autre part, des structures 
institutionnelles, arrêtées sur la base d’un certain 
état de fait, demeurent immuables tandis que la 
réalité économique est elle-même changeante. 
Alors, des intérêts particuliers ou périmés conti- 
nuent à bénéficier d'avantages ou de garanties 
disproportionnés. Si l’on ne prend pas les précau- 
tions nécessaires, la défense professionnelle verse 
dans le conservatisme au seul profit d’intérêts 
contraires à ceux de la collectivité... Le danger 
sera moindre, en tout cas, au sein d’une assem- 
blée de délégués professionnels qualifiés (où 

Mendès-France précise que le dernier mot doit rester à 
l’Assemblée Nationale et il envisage le jeu des navettes 
entre les deux Assemblées dans les conditions analogues à 
ce qui se passe actuellement entre l’Assemblée Nationale et 
le Sénat. Mendès-France rappelle en outre que dans un 
récent article, 

  
    

   

          

   

  

Michel Debatisse! a exposé une thèse qui 
s’apparente étroitement à celle qui vient d’être 
résumée. Selon lui « les représentants des sala- 

_riés, du patronat, des paysans devraient pouvoir 

1. Dirigeant des < Jeunes agriculteurs ».\ 
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chacun mesure clairement l’avantage qu’il est 
amené à consentir et le « prix » qui peut lui être 
demandé) que dans une assemblée politique où 
les mobiles restent souvent d’ordre purement 
électoral et inclinent à des transactions qui peu- 
vent être préjudiciables à l'intérêt général. 

Et après avoir indiqué que les conditions de recrutement 
du Conseil économique peuvent contrecarrer le danger du 
corporatisme, Mendès-France ajoute enfin : 

.… en cas de désaccord entre le Conseil écono- 
mique et social et l’Assemblée issue du suffrage 
universel, cette dernière aura toujours le dernier 
mot. Le principe doit être posé, en effet, que c’est 
elle qui exprime le mieux l’intérêt général. Les 
préférences d’une assemblée dont le recrutement 
est assis sur des intérêts professionnels — respec- 
tables et légitimes, mais partiels —, doivent en 
dernier ressort céder le pas à l’arbitrage de 
l’Assemblée représentative de l'entité nationale 
elle-même. 

Toutes ces précautions de style ne font que souligner 
en définitive le danger du corporatisme qui est directe- 
ment rattaché aux plans gaullistes de transformation du 
Sénat. 

Quand un réactionnaire dévoile les réalités du corpora- 
tisme. 

À ce sujet, il est des partisans de cette transformation 
qui, sans même en parler ouvertement, ne mâchent pas 
leurs mots quand il s’agit de défendre la thèse de l’inté- 
gration des syndicats dans l’appareil d'Etat. j 

C’est ainsi que dans son numéro du 21 décembre 1962 

F 
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le Courrier du Parlement publiaït en même temps qu’un 
éditorial du député et ancien ministre U.N.R. Louis Terre- 
noire, un article d’un certain André Lafond. 

Ce personnage fut, il y a quelques années, un des diri- 
geants de F.O. dont il fut exelu et comme il était représen- 
tant de F.0. au Conseil économique et social, le pouvoir 
gaulliste pour le maïntenir en place en dépit de son exclu- 
sion, le nomma au titre des personnalités compétentes dans 
les questions relatives aux territoires et départements 
d'outre-mer. 

André Lafond était naguère un des partisans acharnés 
de « l'Algérie française » et à ce titre il a été sans aucun 
doute en liaison avec des individus qui, par la suite, sont 
devenus des activistes de l’O.A.S., maïs tout cela n’empé- 
che en rien le pouvoir gaulliste de considérer ce person- 
nage comme digne de sa confiance. 

La lecture de l’article d'André Lafond dont il est ques- 
tion plus haut, est de ce point de vue hautement signifi- 
cative. On y lit : 

La démocratie parlementaire a fait son temps 
avec la bourgeoisie libérale. La nature des choses 
commande le renforcement des exécutifs pour 
répondre à la nécessité de décisions rapides, exé- 
cutoires modifiant et adaptant les structures aux 
révolutions qui se produisent dans l’ordre des 
techniques. Ce n’est pas un phénomène français 
lié au gaullisme, mais une obligation pour tous 
les pays qui veulent vivre ou survivre. 

Naturellement, Lafond part en guerre contre les partis, 
contre les « formations politiques classiques » et il parle 
de l’existence de «forces économico-sociales >» à propos 
desquelles il écrit : 

Prenant toute leur valeur dans les créations 
continues du travail, elles tendent à l’organisa- 
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tion optimum de celui-ci. Elles constituent le 
fondement de la nation dont elles assurent le 
rajeunissement. Salariales, paysannes, patro- 
nales, elles manifestent leur existence non seule- 
ment en développant les productions, mais par 
leur prise de conscience des réalités politiques. 

Lafond prétend par la suite qu’un « vide transitoire » 
est à combler et que l'heure du syndicalisme a sonné d’où 

la multiplication des prises de position sur cette question, 

l’une des dernières étant d’après l’auteur de l’article, celle 
du Comité de liaison d’action et de regroupement syndical 
(CLARS). 

Quant au but que se propose d’atteindre ce Comité de 
liaison, il est très nettement explicité : 

À un syndicalisme de contestation, prenant des 
places, mais refusant des responsabilités, recher- 
chant la présence, mais répugnant à la gestion, 
le CLARS propose de substituer un syndicalisme 
intégré dans l'Etat. 

Pour ce qui est des résultats attendus de cette intégra- 
tion des syndicats dans l'Etat, Lafond les envisage de la 
manière suivante : 

Tout en restant attaché au principe de la grève, 
il en dénonce la pratique, car « elle a changé de 
sens » dans les secteurs publics. Brimant les usa- 
gers surtout des travailleurs, elle les oppose à un 
état demeurant le plus mauvais des patrons. Elle 
ne conduit pas à une répartition plus équitable 
entre le profit et le travail, mais à une modifica- 
tion de la distribution des revenus de la Nation. 
En conséquence, l'élaboration du budget national 
ne saurait être l’apanage des technocrates des 
finances et d’un exécutif incontrôlé. Les représen- 
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tants du monde du travail demandent voix au cha- 
pitre pour se prononcer sur les inévitables 
options. 

Sans le dire expressément, ces lignes soulignent que 
celui qui les a écrites, est partisan d’une Assemblée écono- 
mique qui serait la deuxième Chambre du Parlement et 
bien entendu le défenseur de cette thèse fait « litière de la 
lutte. des classes qui, dit-il, répond à une phraséologie 
_périmée » et il ajoute sans rire que son Comité de liaison : 

« prend, relativement au statisme des bureaucraties syndi- 23 
LR une attitude révolutionnaire ». 

Après cela et en guise de conclusion, il est question de 
contribuer : « à been du nouvel équilibre fran- 
çais où la démocratie économique succèdera à la démo- 
cratie parlementaire ». 

Cette prise de position d’un personnage du calibre 
d'André Lafond, montre bien qu’on se trouve avec le plan 
gaulliste de transformation du Sénat en une assemblée 
corporative devant! une opération réactionnaire jqui peut 
tromper certains républicains, mais qui a le soutien de 
tous les réactionnaires. 

Les républicains opposés au corporatisme. 

De tout cela, ne peut manquer de se dégager pour tous 
les républicains la claire vision du caractère rétrograde de 
la réforme projetée par le pouvoir. Aussi qu’ils soient, 
monocaméristes comme nous le sommes nous commu- 
nistes, ou qu'ils soient bi-caméristes, le devoir des répu- 
blicains est de s’opposer à la liquidation du Sénat qu’il 
s’agit de voir dans sa réalité concrète actuelle, comme 
constituant dans une certaine mesure un obstacle à la 
politique antidémocratique du pouvoir gaulliste, 

Le Parti socialiste S.F.I.O. a pris position contre la 
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transformation du Sénat en assemblée corporative. Marcel 
Champeix écrivait dans Le Populaire, du 21 décembre 
1962 : 

. On nous présente comme une idée neuve et 
une forme moderne l’incorporation des profes- 
sions au Parlement. Peu importe la composition, 
l'essentiel est de supprimer une Assemblée déli- 
bérative qui juge et qui contrôle, même si elle ne 
décide pas souverainement, en lui substituant une 
Assemblée purement consultative qui émettra des 
vœux et formulera des avis — dont on fera ce 
qu'on voudra... 

Leur objet sera tel que celui que fixait 
Louis XIII à son assemblée de notables : « En 
ce chaos d’affaires, le roi désire avoir vos avis 
pour apprendre par quelles façons il se pourra 
démêler et tirer hors de la nécessité pressante... » 
Ce n’est point une réforme qu’on est en train de 
promouvoir mais, en fait, une conire-réforme. 

Et Claude Fuzier écrivait lui aussi dans l’organe central 
du Parti socialiste, le 24 janvier 1963 : 

. La cadence des provocations à l’égard de la 
Haute Assemblée va s’accélérer. Il s’agit sans 
doute de constituer un dossier en vue de justifier 
demain une réforme qui, sous prétexte de suppri- 
mer l’Assemblée des « notables » pour lui subs- 
tituer celle des « forces vives », supprimera un 
centre de résistance républicaine, permettra l’inté- 
gration dans la structure gaulliste d’une fraction 
du syndicalisme, ouvrira la porte à de nouveaux 
assauts contre les libertés locales et, chose non 
négligeable, apportera au général De Gaulle, une 
satisfaction d’amour-propre et un apaisement à 
sa rancune... 
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Le problème n’est pas en effet actuellement de 
savoir s’il faut ou s’il ne faut pas une seconde 
Assemblée. Ce n’est pas en fonction d’une appré- 
ciation doctrinale sur le mono ou le bicamérisme 
que la situation peut être envisagée, maïs au 
travers d’une analyse des objectifs du gaullisme 
et du caractère profond de son hostilité contre le 
Sénat. 

Ces positions rejoignent celles du Parti communiste 
français exposées par Waldeck Rochet devant le Comité 
central du Parti, le 13 décembre 1962, dans les termes sui- 
vants : 

… Avec les revendications économiques, 
sociales et culturelles, ce sont aussi les libertés 
démocratiques qui subsistent qu'il s’agit de 
défendre contre les nouvelles atteintes du pouvoir 
personnel. 

Par exemple, après avoir falsifié la représen-\ 
tation nationale et réduit les droits de l’Assem- | 
blée, De Gaulle envisagerait maintenant de 
réformer le Sénat à sa guise. 

En matière de représentation nationale, la 
position communiste est bien connue: nous 
-sommes partisans d’une Assemblée nationale 
unique, élue à la proportionnelle, et devant 
laquelle le gouvernement est responsable. 

Mais cles ne saurait cependant nous empêcher 
de nous opposer à la prétendue réforme du Sénat 
projetée par De Gaulle car ce que veut De Gaulle, 
_c’est se débarrasser d’une Assemblée qui, dans sa 
composition actuelle, constitue un élément de 
l’opposition démocratique au pouvoir. personnel, 
_cela afin d'établir une chambre corporative à son 
service. 

De plus, il ne faut pas s’y tromper, au-delà de  
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la réforme du Sénat, ce sont les municipalités et 
avec elles toutes les assemblées élues qui sont 
visées, sans parler des libertés syndicales elles- 
mêmes, comme en témoignent déjà les réquisi- 
tions à la R.A.T.P., à la R.T.F. et chez les che- 
minots. 

C’est pourquoi, dans la période à venir, la lutte 
contre le renforcement du pouvoir autoritaire et 
contre toutes les nouvelles atteintes aux libertés 
doit être considérée comme une tâche essentielle 
que les communistes auront à cœur de réaliser en 
union étroite avec tous les républicains. 

Le lendemain, 14 décembre, intervenant au cours de la 
session du Comité central, Maurice Thorez examinant les 
diverses bases d’action commune s’offrant aux commu- 
nistes et aux socialistes, disait : 

Sur le plan politique, on l’a dit aussi, il y a 
beaucoup de questions sur lesquelles nous som- 
mes d’accord dans l’immédiat avec les camarades 
socialistes : lutte contre le pouvoir personnel, 
pour la défense des institutions républicaines, des 
libertés municipales, contre la suppression du 
Sénat devenu une base de résistance — quelle 
que soit notre conception de principe à son sujet 
— et aussi contre le corporatisme. 

Naturellement on peut s'attendre à voir les gaullistes 
essayer de justifier leurs plans réactionnaires de création 
d’une Assemblée corporative en se livrant à leur habituelle 
démagogie sociale. L’organe gaulliste, en publiant dans 
son numéro du 14 janvier 1963, un éditorial intitulé « Le 
travail et l’argent », présentait l’ancien directeur général 
de la Banque Rothschild devenu Premier ministre, comme 
une sorte de défenseur méconnu des travailleurs. 
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Cette feuille écrivait : 

M. Pompidou souligne ainsi que les travailleurs 
français qui ont certes profñté de notre expansion 
économique, n’en profitent cependant pas autant 
qu’il serait souhaitable. 

Et après cet éloge du Premier ministre, l'éditorial pour- 
suivant dans la même lancée, ajoutait : 

. L’ascension économique de la France a beau- 
coup profité à ceux qui étaient déjà ses privi- 
légiés. Il faut qu’elle profite bien davantage, 
pendant cette législature, aux travailleurs. 

. . NT . \ 
Mais bien entendu les intérêts des monopoles capita- 

listes dont le régime de pouvoir personnel est l’expression 
et l'instrument, ne sont pas oubliés et l’auteur de l’édito- 
rial écrivait : 

C’est dire que l’argent ne doit plus pouvoir 
rechercher le profit anormal; le profit normal 
étant celui que les possédants peuvent légitime- 
ment retirer en participant à ces investissements 
qui améliorent le présent et fondent l’avenir. S'ils 
ne le comprenaïent pas, ils doivent y être incités. 
C’est cela aussi l’économie concertée. 

Et enfin tirant en quelque sorte la philosophie des expli- 
cations qui précèdent, le journaliste gaulliste écrivait en 
guise de conclusion : 

Les intérêts du capital et du travail, contrai- 
rement à ce qu'imaginait Marx, se rejoignent et | 
se rejoindront de plus en plus. Ne large fraction/ 
de la classe ouvrière s’en rend compte. Elle doit 
pouvoir s’en rendre compte bien davantage dans 
les faits. 

\   
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Cette prétendue harmonie qui, d’après la feuille gaul- 
liste, existerait entre les intérêts du capital et du travail, 
montre que les gaullistes songent à mettre en avant chaque 
fois que les circonstances le permettront, leur thèse sur 
l'association capital-travail en l’associant étroitement à 
leurs plans de création d’une assemblée corporative ayant 
pour objectif d'aboutir à la mise au pas des syndicats à 
l’instar de ce qui s’est fait là où le système corporatiste a 
été mis en vigueur. 

D'ailleurs, il est significatif que la démagogie sociale du 
pouvoir gaulliste destinée à camoufler le caractère réac- 
tionnaire de sa politique, soit menée de pair avec une poli- 
tique antiouvrière cyniquement poursuivie. 

C’est ainsi que la « démagogie sociale » du pouvoir 
ne l’a nullement empêché de décider la réquisition des 
mineurs en lutte pour la défense de leurs légitimes reven- 

| dications (mars 1963). De la sorte, les travailleurs ont 
| pu voir que la politique antisociale du pouvoir se double 
d’une politique violemment antidémocratique conduisant 

| à la violation cynique du droit de grève. 
La solidarité exprimée par les ingénieurs et les cadres 

aux mineurs, tant sur le plan de leur lutte revendicative 
que sur le plan de la résistance à l’ordre de réquisition, 
caractérisa ces luttes ouvrières. Et l’arrêt national du tra- 
vail d’un quart d'heure du 5 mars 1963, décidé par 
diverses organisations syndicales pour le soutien aux 
mineurs et contre l’ordre de réquisition, porte témoignage 
de l’accumulation de mécontentement suscitée par la poli- 
tique antisociale et antidémocratique du régime de pou- 
voir personnel. 

   

   

  

LA DÉMOCRATIE DOIT L’EMPORTER 

SUR LA DICTATURE 

De tout ce qui précède, il ressort que le régime de pou- 
voir personnel, agissant pour le compte des monopoles 
capitalistes, projette d’en finir avec les libertés commu- 
nales, avec les libertés départementales, avec le Sénat qui 
représente les communes de France et d’une manière plus 
générale avec le principe même de la représentation du 
peuple qui est le fondement de la démocratie. 

Si l’Assemblée Nationale, comprenant une majorité de 
députés inconditionnels, est provisoirement ménagée par 
le pouvoir personnel, c’est parce qu’elle ne contrarie en 
rien ses visées dictatoriales et se complaît dans l'attitude 
de la génuflexion. Mais s’il y avait dans ceite Assemblée, 
une majorité moins soumise et n'étant pas disposée à tou- 
jours dire « amen », elle serait considérée comme devant 
être liquidée, elle aussi. 
Le chef de l'Etat ne peut tolérer l’existence et l’activité | 

d'élus du du peuple .que dans la mesure où ils épousent : ses    
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Avec son système plébiscitaire, De Gaulle se considère 
comme investi d’un pouvoir sans partage excluant toute 
autorité des élus du peuple aux divers échelons. Au siècle 
passé, des actes officiels du Second Empire débutaient par 
la formule suivante : « Napoléon par la grâce de Dieu 
et la volonté du peuple, empereur des Français ». De 
Gaulle qui parle volontiers de la légitimité profonde dont 
il serait «investi», pourrait reprendre la formule de 
Napoléon III, en passant sous silence pour des raisons 
d'opportunité la « grâce de Dieu ». Il se considère comme 
un maître omnipotent pour qui il n’y a ni Constitution, ni 
lois, ni aucun frein à son pouvoir. ; 

De Gaulle se fixe pour objectif de liquider toutes les 
bases d’expression démocratique existant dans le pays 
tant sur le plan des communes et des départements que 
sur le plan national. Il entend être seul avec ses agents 
d’exécution en face du peuple qu’il s’attache à chlorofor- 
mer, à mettre en condition pour mieux pouvoir lui imposer 
ses volontés. 

L'objectif gaulliste est donc très précis, mais les moyens 
employés pour l’atteindre pourront varier. De Gaulle est 
avant tout un pragmatique résolu à réussir à tout prix 
dans son entreprise mais prêt à louvoyer et à recourir 
éventuellement à divers procédés pourvu qu'ils lui parais- 
sent susceptibles de le conduire au but qu’il veut atteindre 
aussi bien sur le plan de la liquidation des libertés com- 
munales et départementales que sur le plan de la liquida- 
tion du Parlement, en commençant par le Sénat, car il est 
bien évident que c’est la conception même de la représen- 
tation nationale qui est visée. 

L'attaque dirigée contre le Sénat, parce que son prési- 
dent accusa le Premier Ministre de forfaiture à propos du 
référendum du 28 octobre 1962, s’est traduite par l’inter- 
diction faite aux ministres de participer aux débats bud 
gétaires du Palais du Luxembourg. 

À ce propos, j’eus l’occasion de dire au Sénat dès 
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l'ouverture de la session budgétaire de 1963, ce que les 

démocrates sont en droit de penser d’un tel comportement : 

Nous avons été prévenus que MM. les ministres 

n’assisteraient pas à nos débats. Ils viennent dans 

les commissions, c’est vrai, mais la salle des 

séances leur est interdite et le Sénat devra se 

contenter de la présence de M. le secrétaire d'Etat 

chargé des rapports avec le Parlement et de 
M. le secrétaire d'Etat au budget. 

On conviendra que cela crée une situation sin- 

gulière, sans précédent dans l’histoire de notre 

pays. Singulier régime que celui où le sens de 

l'Etat s’efface devant des rancunes personnelles ! 
Singulier Etat que celui où la grandeur se mani- 
feste par l’apposition, aux portes de cette 
enceinte, d’une pancarte : « Interdite aux minis- 

tres ». 
On dit que MM. les ministres auraient adopté 

cette position d’absentéisme pour témoigner leur 

solidarité à M. le Premier ministre et au « Guide 
suprême ». Ces deux éminentes personnalités se 
considèrent comme outragées par la qualification 
attribuée à un de leurs actes politiques et elles 
pensent pouvoir tout se permettre parce que, 

depuis, le plébiscite les a couvertes, quoique à 
une majorité faible, médiocre et aléatoire. 

Seulement une illégalité, même lorsqu'elle est. 
couverte par un plébiscite, n’en reste pas moins 
une illégalité. Qui donc oserait soutenir que le 
plébiscite du 21 décembre 1851 aurait pu changer 
quoi que ce soit devant le jugement de l'Histoire 
à la nature du coup d’Etat du 2 décembre ?.… 

… Tout se passe comme si, à propos du débat ,{ 
budgétaire, le pouvoir voulait d’une part se livrer 
à une opération discriminatoire contre le Sénat 
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et d’autre part, minimiser le rôle du Parlement. 
Sans doute, les laudateurs du pouvoir pour- 

ront-ils prétendre qu’il n’en est rien, en faisant 
état des réceptions offertes aux membres de 
l’autre Assemblée, à majorité inconditionnelle. 
Maïs ces invitations sont faites beaucoup moins 
pour rehausser le prestige du Palais-Bourbon que 
pour atteindre le Sénat que l’on projette d’enli- 
ser dans le marécage du corporatisme, cette vieil- 
lerie à relents maurrassiens, dont on sait ce 
qu’elle a donné de l’autre côté des Alpes. 

Naturellement les attaques contre le Sénat vont 
de pair avec d’autres attaques contre les libertés 
communales dont on a aussi beaucoup parlé au 
cours de la dernière période... 

Dans un tel contexte politique, on comprend 
mieux la signification des attaques contre le Sénat 
que Gambetta appelait le grand Conseil des com- 
munes de France. On reproche à notre assemblée 
de n’être pas assez conformiste, et cela s’ajoutant 
aux considérations que je viens d’exposer, on 
songe à la faire disparaître. Les monopoles capi- 
talistes, dont la domination s’exerce sous le cou- 
vert du régime du pouvoir personnel, veulent 
réduire au minimum ou supprimer le contrôle 
des élus sur les finances publiques et, pour ma 
part, je rattache cette préoccupation à la décision 
interdisant aux ministres d'assister aux séances 
du Sénat... 

Pour expliciter ma pensée concernant la ten- 
dance à minimiser le rôle du Parlement, j’ajoute 
que l’on ne saurait perdre de vue les moyens que 
la Constitution de 1958 donne au pouvoir. En 
effet, si le Parlement ne s’est pas prononcé dans 
les délais constitutionnels, la loi budgétaire peut 
être mise en vigueur par ordonnance. Peut-être 

  

     

  

   

   

même ne déplairait-il pas aux maîtres de l'heure 

d’être placés devant une situation qui leur per- 

mettrait d’agir de la sorte pour en tirer argument 

contre le principe même de la représentation 

nationale et pour faire valoir leurs conceptions 

autoritaires du pouvoir. ee 

On peut donc admeitre que de telles considé- 

rations sont à l’origine des interdictions qui moti- 

vent mon intervention. : 

Le fait est que nous nous trouvons en presence 

d’une sorte de grève à l'échelon ministériel et 

MM. les secrétaires d'Etat chargés de suivre nos 

débats sont dans une situation quelque peu incon- 

fortable puisqu'ils en sont réduits en quelque 

sorte à faire les « jaunes » dans cette grève minis- 

térielle. 
Situation étrange que celle d’un gouvernement | 

qui, pour empêcher des grèves fort légitimes, 

prend des décrets de réquisition contre les tra- 

vailleurs et qui, lui-même, fait la grève de la !. 
discussion budgétaire devant le Sénat. 

Nous n’entendrons donc pas Messieurs les 

Ministres. M. Malraux ne prononcera pas un de 

ces discours effervescents dont il a le secret. 

M. Frey ne nous parlera pas de ses exploits du 

8 février 1962, ni des tenants et aboutissants de 

son voyage à Madrid, ville qui, décidément, 

exerce une forte attraction sur nos ministres. 

M. Fouchet ne pourra pas nous entretenir de la 

situation catastrophique de l'Education Natio- 

nale. M. Grandval ne nous parlera pas non plus 

des limites qu’il entend fixer au champ d’appli- 

cation des quatre semaines de congés pAMÉE 

M. Foyer n’aura pas à s'expliquer sur la libéra- 

tion des criminels de guerre Oberg et Knochen, 

responsables de la mort de nombreux patriotes 
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français. Quant à M. Couve de Murville, il n’aura 
pas l’occasion d’exalter devant nous le traité de 
l'Elysée avec la grande scène des effusions qui 
en fut le couronnement, et il sera dispensé de 
faire une relation des travaux de Bruxelles. 

À défaut de vedettes, nous aurons deux secré- 
taires d'Etat qui seront, en quelque sorte, les 
hommes à tout faire de la discussion budgétaire. 
C’est la première fois dans l’histoire de notre pays 
qu’un gouvernement se conduit ainsi. Certain 
d'exprimer le sentiment de nombreux républi- 
cains, j’élève, au nom du groupe communiste, 
une protestation indignée contre le comportement 
du pouvoir. 

Le pouvoir personnel hostile à tout ce qui est démo- 
cratique. 

La haine portée par De Gaulle à la représentation natio- 
nale n’est pas nouvelle. Le 24 octobre 1958, moins d’un 
mois après le référendum constitutionnel, il déclara au 
cours d’une conférence de presse : # 

Si donc il devait, par malheur, arriver que le 
_Parlement de demain ne voulut pas s’accommoder 
du rôle qui lui est dévolu, il n’y a pas de doute 
que la République serait jetée dans une crise 
nouvelle dont personne ne peut prévoir ce qui en 
sortirait, excepté ceci, qu’en tout cas l'institution 
parlementaire serait balayée pour longtemps. 

Aïnsi De Gaulle laissait nettement entendre qu’il envi- 
_sageait l'existence d’un Parlement seulement dans la 

| mesure où il s’agirait d’un Parlement-croupion, Et pour 
‘atteindre les objectifs qu’il s’est fixé, il sait patienter, 
ruser. ; . : de C’est pourquoi on est en droit de considérer que dans la 
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mise en œuvre de son plan de regroupement des petites 
communes dont il a été question au cours de la dernière 
période, De Gaulle pourra fort bien avoir recours selon les 
circonstances à des méthodes différentes, soit aux districts 
ruraux, soit comme mesure transitoire aux syndicats poly- 
valenis ou omnivalenis. 

De même pour le regroupement des départements en 
régions, il pourra manœuvrer, reculer et attendre un 
moment plus favorable, si les résistances rencontrées lui 
paraissent trop fortes ou bien, au contraire, accélérer le 
rythme des opérations si la situation lui paraît propice. 

En ce qui concerne le Sénat appelé dans son esprit 
à être transformé en une assemblée corporative, De 
Gaulle est capable de faire lancer par sa propagande tel 
schéma de transformation qui, finalement, pourra être 
remplacé par un autre, tendant à atteindre le même objec- 
tif, tout cela étant bien dans le style machiavélique du 
chef de l'Etat. : 

En préparant la liquidation des municipalités élues, des 
collectivités départementales et du Sénat qui en assure la 
représentation sur le plan national, De Gaulle n’hésite pas 
à proclamer qu’il veut faire du neuf. Mais la vérité est 
qu’il présente comme des solutions modernes les pires 
vieilleries, à commencer par le système plébiscitaire. 

. À la suite du voyage à Paris effectué en janvier 1963 
par le chancelier de Bonn et parlant des difficultés que 
son ami Konrad pourrait rencontrer en Allemagne occiden- 
tale, à la suite de la rupture des pourparlers de Bruxelles 
relatifs à l’entrée de la Grande-Bretagne au Marché com- 
mun, De Gaulle fut amené à dire que la République de 
Bonn n’a pas une Constitution moderne parce qu’elle ne 
comporte pas le système du référendum-plébiscite. 

Est considéré comme « moderne » pour De Gaulle, ce 
qui le sert, même s’il s’agit de vieux procédés réaction- 
naires ramassés dans les poubelles de l'Histoire, comme le 
plébiscite. Par contre est considéré comme « rétrograde » 
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tout ce qui entrave la mise en œuvre de ses plans dictato- 
riaux, tout ce qui tend à assurer la libre expression de la 
démocratie. 

La liquidation des municipalités considérée comme 
une mesure de caractère moderne par De Gaulle ne signi- 
fie rien d’autre en réalité qu’une sorte de retour aux pro- 
cédés de l’ancien régime avec comme élément saillant le 
fait qu'il s’agit notamment de soustraire les finances 
locales au contrôle des élus et de les livrer par l’intermé- 
diaire d’une technocratie irresponsable, à la rapacité des 
affairistes de la haute banque et des monopoles capita- 
listes. 

Il en est de même en ce qui concerne les finances dépar- 
tementales avec la multiplication des Comités d'expansion 
économique, des Sociétés d'économie mixte et autres orga- 
nismes qui visent à réduire à néant les prérogatives des 
élus du peuple. 
Pour ce qui est du contrôle du budget sur le ee natio- 

1f La technocratie ne exerçant une autorité sans 
| frein sur les finances du pays, voilà à quoi tendent les 

A | monopoles capitalistes qui, sous le couvert du pouvoir 
\ gaulliste, sont les maîtres réels de la France. 

Au sujet du contrôle du budget de l’État par le Parle- 
ment, le professeur P. Lalumière publia, en janvier 1968, 
un article intitulé « Les débats budgétaires ont-ils encore 
un intérêt ? » Dans cet article, il fit des constatations per- 
tinentes sur le rôle de plus en plus réduit que joue le Par- 
lement : 

Le Parlement, disait ce professeur, ne contrôle 
plus financièrement l'exécutif; il entérine les déci- 
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sions prises par celui-ci. l’autorisation parlemen- 
taire, pièce maîtresse de notre droit financier, 
devient une simple formalité. 

Et après avoir démontré comment techniquement le 
budget d’un exercice dépend, dans une large mesure, du 
budget des exercices antérieurs et des dispositions conte- 
nues dans le Plan, l’auteur de Particle écrivit en conclu- 
sion : 

Les grandes décisions financières ne trouvent 
plus leur origine dans le budget, mais dans de 
nouveaux documents sur lesquels le Parlement 
n’exerce parfois aucun contrôle. 

Il est possible que le régime de pouvoir personnel trouve 
dans ces constatations, qui ne sont suivies d’aucune propo- 
sition visant à rétablir un contrôle budgétaire réel par les 
élus du peuple, une sorte de justification de son hostilité 
au principe même de la représentation du peuple qu’il 
s'évertuera à présenter comme inutile après l’avoir 
dépouillée de toutes ses prérogatives. 

Il s’agit là d’un plan muri de longue date et ce n’est 
point par hasard que la Constitution gaulliste prévoit la 
possibilité pour le pouvoir de se passer du vote du Parle- 
ment en matière budgétaire. Au surplus, les parlementaires 
n’ont aucun droit d'initiative en matière de dépenses et ils 
ne peuvent déposer aucune proposition de loi comportant 

des dépenses nouvelles. 
En eftet, l’article 40 de la Constitution dit à ce sujet : 

Les propositions et amendements formulés par 
les membres du Parlement ne sont par recevables 
lorsque leur adoption aurait pour conséquence 
soit une diminution des ressources publiques, soit 
la création ou l’aggravation d’une charge publi- 
que. $   
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Quant aux délais fixés au Parlement pour voter la loi de 
finances, le troisième alinéa de l’article 47 de la Consti- 
tution les précise de la manière suivante : 

Si le Parlement ne s’est pas prononcé dans un 
délai de soixante-dix jours, les dispositions du 
projet peuvent être mises en vigueur par ordon- 
nance. 

Tout cela montre que les fameuses nouveautés intro- 

duites dans la Constitution gaulliste ne sont rien d’autre 
en définitive que des manifestations d’absolutisme péné- 
trées du plus profond mépris pour les institutions démo- 

“.cratiques. 
Les laudateurs du régime de pouvoir personnel ne man- 

. queront pas de dire à ce sujet que dans le fonctionnement 
‘des institutions représentatives et dans les structures admi- 
nistratives de la France, il y a des changements à effec- 
tuer, ce qui est parfaitement exact. Mais quand il s’agit 
-de changements, il faut bien voir que certains tendent à 
aller de l’avant tandis que d’autres tendent, au contraire, à 
revenir en arrière. Or, c’est à cela que tendent les plans 

… gaullistes. 
“On parle sans cesse dans les milieux officiels des diffi- 
cultés que comporte l’administration publique aussi bien 
au niveau des communes que des départements et de l'Etat 
pour en tirer argument en faveur de la maïn-mise de tech- 
nocrates « compétents » sur la gestion des affaires publi- 
ques. 

Et naturellement, en contre-partie, on fait état de la 
complexité des problèmes considérés pour soutenir que les 

.} élus du peuple ne peuvent plus jouer le rôle qu’ils jouaient 
auparavant. On développe l’idée qu’en raison de la tech- 
nicité des problèmes à résoudre dans la gestion des affaires 

f publiques, les institutions démocratiques seraient dépas- 
sées. 
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Ces conceptions antidémocratiques alimentent les cam- 
pagnes favorables au pouvoir personnel et tendent à déve- 

tenants de la dictature, maïs la complexité des problèmes 
lopper des courants de dépolitisation convenant aux 

ne saurait en aucun cas être considérée comme un argu: ;,- 

ment valable pour tenter de justiñer l’étouffement de la 
gestion et du contrôle démocratique par le peuple. Les 
compétences techniques ne doivent pas se substituer aux 
élus, mais travailler sous leur direction dans l’intérêt du 
peuple. 

Le problème qui se pose donc, est de discerner entre les 
plans du pouvoir personnel qui tendent à transformer les 
citoyens en sujets, en leur faisant croire qu il faut aban- 
‘donner la direction des affaires publiques à des « spécia- 
listes », et les propositions tendant à développer le sens 
des responsabilités civiques des citoyens et par cela même 
à développer les bases d’expression démocratique dans le 
pays. 

Solutions démocratiques opposées à la main-mise de la 
technocratie sur l'administration et les finances des 
communes. 

On peut s'attendre à voir les agents gaullistes s’efforcer 
de persuader les maires des petites communes difficiles à 
administrer en raison de l’insuffisance de leurs ressources, 
que le mieux pour eux serait d’accepter la disparition de 
leurs communes. Il s’agit là d’une opération réactionnaire 
contre laquelle les républicains ont pour devoir de se 
dresser. 

Il est vrai que les communes, et pas seulement les 
petites, ainsi que les départements connaissent une situa- 
tion très difficile. Leurs dépenses sont en constante aug- 
mentation par suite de la hausse du coût de la vie, tandis 
que leurs recettes n’augmentent pas aussi rapidement. Au 
surplus, les gouvernants font supporter aux budgets 
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communaux et départementaux des dépenses incombant 
à l'Etat et les frais de la «force de frappe atomique » 
que De Gaulle veut mettre sur pied. 

Le pouvoir gaulliste tient à réaliser ainsi des écono- 
mies au détriment des communes et il met les élus muni- 
cipaux dans l'obligation d’augmenter les impôts com- 
munaux. 

Sans doute les collectivités locales sont-elles soumises 
. à une tutelle renforcée résultant des décrets-lois adoptés 

au cours des dernières décennies lesquels ont rogné les 
franchises accordées par la loi municipale du 5 avril 
1884. Mais le régime de pouvoir personnel a dangereu- 
sement aggravé la situation. 

Tout est mis en œuvre pour décourager les maires 
et leur donner l'impression qu’ils sont impuissants à se 
dégager de la contrainte exercée par le pouvoir, en vue 
de les amener à accepter passivement la liquidation des 
libertés communales. 

Cependant la situation ainsi faite aux communes, loin 
de créer un climat de découragement, suscite un profond 
courant de mécontentement parmi les 38.000 maires et les 
478.000 conseillers municipaux. 

Ce mécontentement s’est traduit au Congrès de l’Union 
des Maires de France siégeant à l'Hôtel de Ville de Paris, 
du 4 au 7 mars 1963. L'accueil enthousiaste fait au 
président du Sénat contrastant avec celui qui fut réservé 
au Ministre de l'Intérieur, traduisit les sentiments de 
méfiance inspirés aux maires par les plans gaullistes de 
liquidation des libertés communales. 

Cette méfiance détermine les maires à se montrer 
vigilants, comme en témoigne la résolution solennelle- 
ment adoptée par le Congrès pour être soumise le 31 mars 
1963 à tous les conseils municipaux du pays. 

Les maires ont fait savoir qu'ils « sont fermement 
décidés à défendre les libertés qui sont celles de leurs 
communes » et ils ont décidé « d’associer les populations    
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aux efforts qu’ils feront pour défendre les libertés locales. ». 
Cette décision est particulièrement importante car, sans 

la participation des populations à l’action, il serait impos- 
sible de défendre victorieusement les libertés comru- 
nales. 

Les maires prennent conscience de la gravité de la 
situation créée par le pouvoir personnel prêt à recourir 
à tous les moyens pour atteindre son objectif. À cet 
effet, l’un des arguments mis en avant par les gaullistes 
pour liquider les libertés communales est celui de « l’im- 
possibilité » de gérer les communes, principalement les 
petites, en raison de l'insuffisance des ressources dont 
elles disposent dans un très grand nombre de cas. 

Tenant compte de la situation des collectivités locales, le 
groupe communiste à l’Assemblée Nationale déposa, le 
17 décembre 1957, une proposition de loi tendant à réfor- 
mer les finances locales et les dispositions envisagées dans 
cette proposition demeurent parfaitement valables. 

Les principes de la réforme des finances locales exposée 
dans cette proposition de loi étaient formulées de la 
manière suivante : 1° Tendre à l’autonomie financière des 
communes et des départements; 2° Instituer un système 
de péréquation nationale; 3° Donner aux collectivités 
locales les moyens de financer leurs travaux d’équipement; 
4° Transférer à l’Etat les dépenses qui lui incombent. 

Cette proposition de loi envisageait des dispositions 
concernant les impôts locaux, la péréquation nationale, la 
Caïsse spéciale autonome de prêts et d’équipement, le 
transfert à l'Etat de certaines dépenses actuellement à la 
charge des collectivités locales. 

Au sujet des impôts locaux, elle prévoyait que les com- 
munes et les départements auraient la faculté de choisir 
entre diverses contributions et taxes à tarifs progressifs. 

Concernant la péréquation nationale, la proposition pré- 
cisait que les ressources du fonds national proviendraient 
d’un prélèvement sur le produit d’un impôt progressif sur 
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les profits réels des sociétés et d’un impôt sur les fortunes. 
La proposition traïtait aussi du problème de la Caisse 

spéciale de prêts et d'équipement des communes, en vue 
d'aider les collectivités locales à assurer le financement de 
leurs travaux. La gestion de cette caisse étant assurée par 
un conseil d'administration composé en majorité de maires 
élus par leurs collègues, elle assurerait aux collectivités 
locales : l'octroi de prêts à long terme et à faible taux 
d'intérêt; le versement de subventions soit en annuïtés ou 
en capital, soit en annuités et en capital. 

Il était également prévu que cette caisse serait alimentée 
par une dotation de l’Etat, les fonds libres des collectivités 
locales existant à la Caisse des dépôts et consignations, 
certaines disponibilités des caisses d'épargne, le produit 
d'emprunts et si nécessaire par un prélèvement sur le pro- 
duit de l’impôt sur les sociétés et de l'impôt sur les fortunes 
dont il a été fait état à propos du fonds de péréquation. 

Enfin la proposition précisait que seraient prises en 
charge par l'Etat notamment : 85 % des dépenses d’assis- 
tance de toutes sortes, des dépenses de police lorsque 
celle-ci est étatisée, des dépenses afférentes à l’enseigne- 
ment (y compris celles des instituteurs suppléants commu- 
naux), des dépenses relatives à la santé publique, etc. 

Cette proposition prenait appui sur une autre proposi- 
tion du 17 février 1956, tendant à réaliser plus de justice 
fiscale en faisant payer les riches. En effet, une véritable 
réforme des finances locales ne peut se concevoir sans 
une réforme démocratique de la fiscalité française, ce que 
ne veulent évidemment pas les monopoles capitalistes qui, 
avec le système actuel, réalisent de monstrueux profits au 
détriment du pays. 

Ces dispositions envisagées par le Parti communiste 
correspondent à la nécessité impérieuse de moderniser 
l'administration municipale, et non de la détruire au 
profit d'intérêts particuliers. Il faut en finir avec une 
situation caractérisée par le fait que l’autonomie finan- 
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cière des communes dont on parle souvent est réduite à 
sa plus simple expression parce que les budgets commu- 
naux doivent être soumis à l’approbation du pouvoir, que 
l’attribution de subventions dépend du bon plaisir du 
pouvoir de même que l'autorisation de contracter des 
emprunts. 

Un tel état de choses doit être modifié, les communes 
doivent avoir la possibilité de fixer les impôts communaux, 
et elles doivent pouvoir disposer de ressourses directes. 
Quant aux petites communes qui ne peuvent disposer de 
ressources suffisantes, leur situation doit être réglée par 
une répartition plus équitable et plus importante du Fonds 
national de péréquation. 

Pour ce qui est des problèmes se posant pour les muni- 
cipalités sur le plan intercommunal et pour les départe- 
ments sur le plan interdépartemental, il est possible de 
créer des associations de communes ou de départements 
ayant des objectifs précis. 

Il est même possible de créer des associations entre 
départements et communes, mais ce qui est important, 
c’est de préciser clairement les attributions de ces asso- 
ciations ou syndicats. 

Ceïte précision s'impose pour préserver l’autonomie 
des communes participantes, alors que les syndicats poly- 
valents ou omnivalents se substituent pratiquement à 
l'administration locale et peuvent mettre en cause l’exis- 
tence même des communes en tant que telles. 

Au surplus, nous pensons que pour intéresser l’ensemble 
de la population à la gestion municipale, le système de 
l'élection du Conseil municipal à la représentation propor- 
tionnelle est indispensable, de même qu’à l'échelon dépar- 
temental et national. 

Si très souvent, dans les petites communes, les électeurs 
élisent au Conseil municipal un ou deux citoyens connus 
comme étant en opposition avec la majorité du Conseil 
municipal, c’est parce qu’ils ont conscience de la néces- 
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sité délire une Assemblée communale comprenant une 
majorité qui assume la responsabilité de la gestion et une 
minorité qui la contrôle. 

Avec la représentation proportionnelle, les élections 
municipales se traduiraient pratiquement dans beaucoup 
de petites communes par la présentation de deux listes, 
dont l’une serait parfois incomplète. Elu dans ces condi- 
tions, le Conseil municipal représentant effectivement la 
population dans sa diversité, serait un organisme de ges- 
tion démocratique où des points de vue plus ou moins 
divergents sur tel ou tel problème pourraient s’opposer, la 
majorité ayant la responsabilité d’appliquer ses propres 
décisions qui, dans de nombreux cas, devraient être prises 
en tenant compte des propositions de la minorité. 

De même sur le plan départemental, le Conseil général, 
pour être vraiment représentatif, devrait être élu à la 
représentation proportionnelle. Dès lors, la population du 
département étant effectivement représentée au sein du 
Conseil général, ce dernier n’en serait que plus qualifié 
pour assumer les pouvoirs du préfet, car une réorganisa- 
tion démocratique de la France ne peut se concevoir sans 
la suppression de cette institution bonapartiste que cons- 
titue le système préfectoral. 

Placés sous la tutelle des préfets qui sont les agents du 
pouvoir, les départements et les communes ne peuvent 
s’administrer librement bien que cette formule figure à 
l’article 72 de la Constitution gaulliste. 

À la politique de liquidation de ce qui subsiste de 
libertés démocratiques, nous opposons une politique de 
démocratisation de la vie publique et les propositions que 
nous mettons en avant s’inspirent du souci d’unir les répu- 
blicains pour briser le carcan que les monopoles capita- 
listes et leur régime de pouvoir personnel font peser sur 
le pays. 

Le problème de la représentation proportionnelle se 
pose avec une force accrue à la lumière des élections de 
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novembre 1962. En effet il y a forcément développement 
de l’autoritarisme et de l’arbitraire du pouvoir quand la 
majorité gouvernementale au Parlement n’est pas le reflet\ 

_de la majorité du pays, or c’est ce qui existe actuellement, | 
car si les députés U.N.R.-U.D.T. et autres élus pro-gaul- | 
listes sont en majorité à l’Assemblée Nationale, ils ne 
représentent qu’une minorité des électeurs. En effet, ces | 
députés qui n’obtinrent que 35,6 % des suffrages aux 
élections de novembre 1962, détiennent 56 % des sièges 
de députés, alors que les communistes, socialistes et radi- 
caux qui obtinrent 38,2 % des suffrages n’ont que 32,3 % 
des sièges. 

Il est donc évident que si l’Assemblée Nationale avait 
été élue à la représentation proportionnelle, il n’y aurait 
pas une majorité de députés inconditionnels et de ce fait 
la situation politique serait différente. Voilà pourquoi 
l'intérêt des républicains est que l’Assemblée Nationale 
soit élue à la représentation proportionnelle, de même 
que toutes les autres Assemblées. 

Cest pourquoi le programme d’instauration d’une) 
démocratie véritable que le Parti communiste français | 
propose aux partis et formations démocratiques, substi- | 
tue à la conception autoritaire du pouvoir actuellement, 
en vigueur, le principe de la souveraineté du peuple. 

L'objectif que les républicains doivent s’efforcer d’at- 
teindre, est de substituer au régime de pouvoir personnel, 
une véritable démocratie. Et quand nous parlons de démo- 
cratie véritable, nous entendons souligner qu’il ne saurait 

A 1 
s’agir d’un retour au passé. ; Li AA... 

C’est seulement en allant hardiment vers(l’avenir pour 
la réalisation d’un programme correspondant aux intérêts 
de toutes les couches de la population, victimes des 
monopoles capitalistes et de leur pouvoir, que la pers- 
pective de l’avènement d’une démocratie réelle pourra 
victorieusement s’opposer à la sombre réalité du pouvoir 
personnel. 

/ 
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Pour l'instauration d'une démocratie véritable. 

La lutte pour l'instauration d’une démocratie véritable 

l'abandon de ses A eCnte de lutte pour l'instauration du 
socialisme. La lutte contre les monopoles capitalistes et 
leur régime de pouvoir personnel n’éloigne pas, maïs rap- 
rade au contraire l’heure de la transformation de la 
société et de l'avènement du socialisme. 

La lutte pour la démocratie ne peut donc être séparée 
de la lutte pour le socialisme dont l'instauration, qu’elle 

2, se produise par la voie pacifique, comme nous le souhai- 
“tons, ou que, du fait du recours à la violence par les 
exploiteurs capitalistes, elle se produise par des voies 
non pacifiques, comporte inévitablement la dictature du 
prolétariat. 

: Il s’agit ainsi, d’une part, de priver une minorité de 
parasites de la liberté d’exploiter et d’opprimer la classe 
ouvrière et d'assurer, d'autre part, les bienfaits de la 
démocratie aux travailleurs et à l’ensemble des victimes 
de la domination du grand capital, lesquels constituent 
limmense majorité de la nation. 

Le grand problème, que le peuple français doit résoudre, 
consiste à délivrer la France du régime de pouvoir per- 
sonnel issu du coup de force du 13 mai 1958, et contre 
lequel les communistes eurent le grand mérite de se 
dresser immédiatement, tandis que d’autres qui, depuis, 
ont changé d’attitude, ce dont chacun se réjouit, voyaient 
en De Gaulle une sorte de sauveur. 

Ces idées, que j'avais développées dans mon livre 
L’Avenir de la démocratie, me valurent de la part d’un 
certain Gabriel Enkiri de véhémentes critiques. Ce per- 
sonnage qui prétendait être à l’avant-garde du combat 
pour le socialisme, me reprochaïit de « retarder ». Et voilà    
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que ce censeur est devenu un des collaborateurs de l’heb- 
domadaire de l’U.N.R.-U.D.T. ! où il a écrit : 

Voici 1963, l’année vérité. Le P.S.U. lui-même 
n’y résiste pas. Reste De Gaulle, seule lumière 
dans la nuit. Et quelle lumière soudain ! Voici 
qu’elle éclaire ce que le militant recherche avec 
la même obstination depuis toujours : la route 
qui conduit au socialisme... 

Comme on peut le voir, les ralliés au gaullisme de 
fraîche date ne le cèdent en rien à leurs devanciers, du 
point de vue de la flagornerie. Et cela suffit à montrer ce 
que valent les jugements que de tels individus peuvent 
porter sur la démocratie et sur le socialisme. 

Le programme d’instauration d’une démocratie véri- 
table élaboré par le Parti communiste comporte en pre- 
mier lieu l'élection à la représentation proportionnelle 
d’une Assemblée Nationale Constituante chargée d’établir 
une Constitution démocratique. 

Quant aux principes devant servir de base à l’établisse- 
ment de cette Constitution, nous pouvons les résumer 
ainsi : dans l'Etat républicain, le pouvoir appartient aux 
représentants du peuple élus au suffrage universel direct 
et proportionnel et formant une Assemblée Nationale 
unique ; le gouvernement émane de cette assemblée et est 
responsable devant elle ; la représentation proportionnelle 
s'applique dans toutes les élections ; les élus sont respon- 
sables devant leurs électeurs ; les libertés et les droits de 
l’homme sont garantis par la loi. 

La démocratie qu'il faut instaurer en France, doit 
postuler avant tout que la liberté n'existe pas seule- 
ment dans les mots, maïs doit être réelle et s’exprimer 
concrètement. Cela suppose, par exemple, que la liberté 
d'opinion pour être vraie doit comporter des moyens 

1. Notre République, 1° mars 1968.  
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d’expression tels que le droit de manifestation et 
de réunion, la possibilité pour la presse ouvrière 
et démocratique de faire face à la concurrence des 
journaux qui reçoivent des milliards des trusts pour 
tromper l'opinion, la libre disposition de salles de 
réunions, la généralisation des maisons du peuple, la 
possibilité d’utiliser des locaux dans les entreprises 
pour l’activité des syndicats. 

En ce qui concerne l’activité des partis politiques, 
les gaullistes cherchent à les faire disparaître pour ne 
conserver que le leur et en faire un parti unique. Par 
contre, les communistes considèrent que les partis 
démocratiques doivent pouvoir exercer librement leur 
activité. Et si leurs efforts communs doivent permettre 
l'instauration d’une véritable démocratie, ils pourront 
par la suite travailler ensemble à conduire notre pays 
vers un régime correspondant aux exigences politiques, 
économiques et sociales de notre époque, à savoir le 
socialisme. 

Il s’agit en substance de développer une vie politi- 
que intense et libre, d’assurer une large participation 
du peuple à toutes les activités politiques, de maïnte- 
nir constamment en éveil l'intérêt des masses pour la 
chose publique, de rendre effectif le contrôle de l’ac- 
tivité de leurs élus par les électeurs. Ce sont là autant 
de signes certains d’une démocratie véritable. Le pro- 
gramme élaboré par le Parti communiste prévoit aussi 
la libre activité des syndicats et l’extension des libertés 
syndicales. 

Les organisations fascistes doivent être mises hors 
d'état de nuire et frappées d'interdiction parce qu’elles 
constituent une menace permanente pour la démo- 
cratie. 

Bien entendu, l'Etat républicain doit être laïque, il 
doit contrairement au pouvoir gaulliste qui sacrifie 
l’école publique au profit des écoles confessionnelles, 
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considérer tous les Français au même titre et ouvrir à 
tous les enfants sans distinction l’école publique qui 
‘doit être rigoureusement séparée de l'Eglise. La défense 
de la tot n’est nullement comprise par les commu- 
nistes comme devant être de nature à froisser les 
travailleurs chrétiens qui ont les mêmes intérêts à 
défendre que leurs camarades communistes et socia- 
listes. 
_Ne perdant pas de vue que c’est avec l’appui des 

cadres militaires et des soldats de métier constituant les 
unités spéciales qu'a été fomenté et exécuté le complot 
du 13 mai 1958, l'Etat républicain se doit d’abolir 
Re armée de_ métier. Et en attendant que soient abolies 
toutes les armées, car c’est là le but vers lequel doivent 
tendre les efforts de la République démocratique, l’ar- 
mée doit être fondée sur la conscription et le service 
militaire à court terme. 

Alors que les projets du pouvoir personnel tendent 
à éloigner l’administration des administrés, à favoriser 
aussi le développement de la bureaucratie et à dresser 
une barrière entre la population et tout ce qui repré- 
sente l’appareil d'Etat, une démocratie véritable doit 
considérer que l’administration doit être modernisée et 
rapprochée du peuple, que tous les enfants du peuple 
doivent pouvoir accéder à tous les postes de la fonction 
publique, que les agents de l'Etat doivent être associés 
à la gestion des services publics, que d’accord avec les 
organisations syndicales le statut de la fonction publique 
doit être mis en harmonie avec les conditions nouvelles 
et doit garantir effectivement les droits des agents de 
l'Etat, que les juges doivent être élus par le peuple, 
que la radio et la télévision doivent être soumises à un 
contrôle démocratique assurant leur impartialité et leur 
objectivité. 

À ces problèmes relatifs à l’organisation démocrati- 
que de la nation, s’ajoute une question d’une extrême 
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importance à savoir l’adoption de mesures visant les 
monopoles capitalistes qui sont les ennemis de la classe 
ouvrière, des paysans et de l’ensemble des couches non 
monopolistes de la population, et contre qui il faut 
garantir les bases matérielles de l'indépendance et de 
la grandeur de la France. 

Notre pays est riche en ressources énergétiques : 
charbon, énergie hydraulique, pétrole, gaz naturel, ura- 
nium. Toutes ces ressources doivent être exploitées et 
développées pour satisfaire les besoins du pays. Aussi 
est-il indispensable que la nationalisation des grands 
monopoles de fait, enlève aux trusts français et étran- 
gers tous les moyens d'exploiter à leur profit les 
richesses nationales, la gestion démocratique des entre- 
prises nationalisées devant être assurée notamment par 
l'association des travailleurs à leur direction. 

Quant aux industries fondamentales, telles que l’élec- 
tronique, l’aéronautique, la machine-outil, elles doivent 
recevoir une impulsion dynamique et des ingénieurs, 
des techniciens, des spécialistes doivent être formés en 
grand nombre pour assurer les besoins d’une économie 
moderne. 

Dans une telle perspective, les nationalisations favo- 
riseront l'implantation d’entreprises indutrielles dans 
les régions sous-développées ; le Parlement devra con- 
trôler l'orientation des investissements, fixer les prix 
de base essentiels, cependant que les travailleurs exer- 
ceront leur pouvoir d'initiative et de contrôle à tous les 
échelons de la vie économique. Les attributions des 
comités d'entreprise seront rétablies et élargies. La 
réforme démocratique de l’enseignement rendant effective 
la gratuité à tous les échelons, donnera à la France les 
cadres dont elle a besoin et élèvera le niveau d'instruction 
générale du peuple ; un fonds national sera institué pour 
faire face aux besoins prioritaires du développement de la 
science fondamentale et appliquée ; l'Etat accordera un 
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appui résolu aux Arts et aux Lettres, à la Culture popu- 

laire et aux Sporis. ; 
L'Economie nationale soustraite à la dictature des 

grandes féodalités financières, les dépenses militaires 

massivement réduites et la fiscalité réformée en vue de 

frapper les grandes fortunes, Ja France pourra pe 

quer une politique sociale visant au relèvement u 

niveau de vie de la population laborieuse, ce qui sup: 

pose l’augmentation des salaires, traitements, retraites 

et pensions ; le rétablissement de la semaine de 40 

heures sans diminution de salaires ; la généralisation 

des quatre semaines de congés payés ; l'amélioration 

de la Sécurité Sociale et du système des allocations 

familiales ;: l’aide à la famille et protection de l’en- 

fance ; la construction massive d’immeubles à usage 

locatif et à loyer accessible. ë 
De même, la France démocratique assurera la défense 

de la paysannerie laborieuse contre les monopoles de 

l’industrie, contre les gros intermédiaires et la grande 

propriété foncière, contre tous ceux qui poursuivent 

sa ruine et son expropriation. K 

Elle donnera aux artisans le véritable statut qu'ils 

attendent et protégera les petits commerçants contre les 

prisunics, les supermarchés et les monopoles. ‘ 

La France, engagée dans une telle voie, pourrait 

retrouver la grandeur et le prestige dangereusement 

menacés par la politique gaulliste. AE de En 

Dans cette perspective, une démocratie véritable établi- 

rait avec tous les peuples libérés du système colonial des 

rapports nouveaux, basés sur la franche reconnaissance de 

l'indépendance, sur l'égalité des droits et des avantages 

mutuels, en repoussant tout recours au néo-colonialisme. 

Elle fixerait pour objectif à sa politique extérieure 

d'indépendance et de paix, de mettre tout en œuvre 

pour assurer la coexistence pacifique entre Etats ayant 

des régimes sociaux différents.   
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Elle jouerait un rôle de premier plan pour faire pré- 
valoir une politique de désarmement général, y com- 
pris le désarmement nucléaire, ce qui accroîtrait consi- 
dérablement son rayonnement dans le monde. 

Elle s’opposerait aux entreprises du militarisme alle- 
mand encouragé par le traité de guerre froide de l’Ely- 
sée et créerait les conditions d’une réconciliation entre 
le peuple français et le peuple allemand, ce qui serait 
une garantie de paix en même temps qu'un facteur 
favorable au triomphe d’une politique de désarmement 
général. 

Et, bien entendu, la France démocratique recherche- 
rait la coopération avec tous les pays et elle établirait 
des relations diplomatiques, commerciales et culturel- 
les, avec la République Démocratique Allemande, tout 
comme avec la République Fédérale Allemande et l’en- 
semble des autres nations sans aucune exception. 

Il est hors de doute qu’un tel programme à la fois 
simple et concret peut servir de base de discussion aux 
partis et formations démocratiques devant qui se pose 
l'impératif de l’action en commun pour préparer lal- 
ternative démocratique, à opposer au régime de pou- 
voir personnel. 

L'union et l'action, conditions de la victoire. 

Les bases du gaullisme se sont rétrécies, comme l’a 
montré le référendum du 28 octobre 1962, qui s’est soldé 
pour de Gaulle par une perte de 5 millions de voix, mais 
avec sa majorité de députés inconditionnels le chef de 
l'Etat peut porter de nouveaux coups à ce qui reste de 
libertés démocratiques. 

De cela, travailleurs et démocrates prennent 
conscience. La convergence de leurs efforts qui se 
manifesta au cours de la campagne du référendum, durant 
laquelle ils marchèrent côte à côte et frappèrent ensemble 
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sur le même ennemi, fut suivie de l’unité de fait réalisée 
en vue du second tour de scrutin, ce qui permit de battre 
un nombre appréciable de candidats gaullistes et d’assurer 
l'élection à leur place de députés communistes, socialistes, 
radicaux et autres républicains. 

L'union qui se réalisa ainsi pour les élections demeu- 
re nécessaire, car le péril est là, menaçant et les diffi- 
cultés qui empêchaient communistes, socialistes et 
autres républicains de se retrouver pour livrer le même 
combat sont amoindries. 

Il est évident, par exemple, que face à la politique de 
course aux armements et de guerre froide poursuivie 
par De Gaulle, signataire avec Adenauer du traité de 
l'Elysée lourd de menaces pour la sécurité française et 
pour la paix, traité qui est encore aggravé par l’exten- 
sion de l'alliance gaullo-adenauerienne à Franco, la 
lutte pour la paix et le désarmement prend une impor- 
tance de premier plan. en 

Cette lutte peut empêcher les fauteurs de guerre de 
jeter le monde dans une nouvelle guerre mondiale, car 
en raison du rapport des forces dans le monde, une 
telle guerre n’est pas inévitable et les peuples ont la 
possibilité de l'empêcher par leur union et leur action. 

Le problème de la lutte pour la paix et le désarme- 
ment se pose devant le peuple de Fränce avec d’autant 
plus de force que la politique du régime de pouvoir 
personnel comporte de sérieux dangers de guerre. 

Dans la conduite de sa politique extérieure aussi bien 
que dans la mise en œuvre de sa politique « sociale », 
De Gaulle a abondamment recours à l’usage de la déma-\ =* 
gogie, démagogie sociale et démagogie nationale dont |. ou 
Hitler et Mussolini élevèrent l’emploi à la hauteur d’une | LL fe 
méthode de gouvernement. de la 4 2] 

Quand le chef de lEtat et son Premier ministre,\ "4. o 
ancien directeur général de la Banque Rothschild, | 
parlent de « faire du social », ils voudraient faire /.\ | 
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oublier tout ce qui les rattache aux monopoles capita- 
listes dont ils servent les intérêts, mais sous le couvert 
de cette démagogie sociale, la politique d’exploitation 
renforcée des travailleurs et de violation de leurs droits 
est systématiquement poursuivie. 

Sur le plan de sa politique extérieure, De Gaulle vou- 
| drait faire croire qu il mène une politique indépendante, 

| qu ’il n’hésite pas à «parler haut» aux Etats-Unis. Il 
s’agit ainsi de flatter des courants chauvins et de détourner 
à son profit certains réflexes de fierté nationale, Mais il 
n’empêche que sous le couvert de cette démagogie natio- 
nale, le pouvoir personnel n’hésite pas à se faire l’auxi- 
liaire du gouvernement de Bonn dans la mise en œuvre 
de sa politique revancharde. 

Poursuivant imperturbablement la mise sur pied de 
sa force de frappe atomique, De Gaulle facilite du même 
coup l’armement nucléaire de la Bundeswehr, il fait 
obstacle à la conclusion d’accords relatifs à la suppression 
des expériences nucléaires, il s’oppose au règlement du 
problème allemand par la signature d’un traité de paix 
avec les deux Etats allemands, en même temps qu’il tra- 
vaille à étendre à l'Espagne franquiste l’alliance militaire 
conclue avec Adenauer. 

De tout cela, il résulte que le régime de pouvoir per- 
sonnel constitue un sérieux danger pour la paix et ül 
fait obstacle au désarmement tant souhaité par les peu- 
ples. C’est pourquoi la lutte pour la paix est si impor- 
tante. 

L'unité de lutte de tous les partis qui veulent la paix 
s'impose et sur ce problème la différence des points de vue 
-du Parti communiste et du Parti socialiste concernant le 
Marché commun et l'Organisation du traité de l’Atlan- 
tique-Nord, ne peut être considérée comme faisant obstacle 
à toute possibilité d’action commune entre communistes et 
socialistes, en matière de politique extérieure. 

En effet, le Parti communiste n’a jamais fait et il 
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ne fait pas une condition du retrait de la France du 
Marché commun et de l’O.T.A.N. pour réaliser l’action 
commune en faveur d’une politique de paix, de désar- 
mement et d'entente entre les peuples, et sur ce plan 
comme sur d’autres des possibilités d’action commune 
existent. 

Un autre argument est souvent mis en avant pour 

souligner ce qui différencie sur certaines questions les 
positions du Parti communiste du Parti socialiste, à 
savoir le «parti unique» et ce que d’aucuns appellent 
« l’inconditionnalité du Parti communiste à l’égard du 
Parti communiste de l’Union soviétique ». 

Sur le premier point, le programme communiste com- 
porte l’existence et la libre activité des partis démocra- 
tiques, ce qui est évidemment le contraire de la conception 
de Parti unique. Cela est d’autant plus significatif que le 
Parti communiste se prononce en faveur de la collabo- 
ration avec les autres partis démocratiques, non seulement 
pour substituer une démocratie véritable au régime dé 
pouvoir personnel, maïs aussi pour aller ensemble de 
l'avant dans la voie conduisant la France au socialisme. 

De même que le Parti communiste français ne se pro- 
nonce nullement en faveur du parti unique ni dans le 
présent ni pour l’avenir, de même il ne peut être question 
pour lui « d’inconditionnalité à l’égard du Parti commu- 
niste de l’Union soviétique ». 

Ce grand parti qui, sous la direction de Lénine, 
conduisit la Révolution socialiste d'Octobre 1917, a été 
à l’origine des grands changements qui ont marqué notre 
siècle et préparé l’avènement, dans une grande partie du 
monde, d’une société nouvelle dont la Commune de Paris 
fut l’annonciatrice et la préfiguration. Et s’il est vrai que 
ce parti est l’avant-garde du mouvement communiste inter- 
national, il n’en est pas moins vrai que les autres Partis 
communistes déterminent eux-mêmes librement leur poli- 
tique.  
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Traitant de ce problème en 1936, à un moment où les 
fascistes français tournaient leurs regards du côté de 
Hitler et de Mussolini, Maurice Thorez disait : . 

Ce n’est ni à Rome, ni à Berlin, ni dans 
aucune capitale étrangère et pas même à Moscou 
pour laquelle, nous communistes français, ne dis- 
simulons pas notre profond attachement, que se 
déterminera le destin de notre peuple, c’est à 
Paris. 

À cette époque, communistes et socialistes étaient unis 
par un pacte d’unité d’action et ils luttaient en commun 
avec d’autres républicains sur la base du programme du 
EF ront populaire, de ce Front populaire dont les gaullistes 

disent tant de mal, alors que grâce à lui la classe ouvrière 
obtint la semaine de 40 heures sans diminution de salaires 
et les paysans la création de l'Office national du blé 

sans parler de diverses autres réalisations sociales et éco- 
nomiques. 

Sans doute la situation politique en 1963, est diffé- 
rente de celle de 1936 et il ne s’agit nullement de plagier 
aujourd’hui ce qui fut fait à l’époque du Front populaire 
mais ce qu'il y a de valable dans l’expérience Abe 
c'est l'exemple de l'unité ouvrière qui s’exprima par la 
signature du pacte d’unité d’action entre le Parti commu- 
niste et le Parti socialiste et l'exemple de l’alliance entre 
la classe ouvrière et les classes moyennes des villes et 
des campagnes sur la base d’un programme commun 

Aujourd’hui, alors qu’il ne s’agit nullement d'attendre 
que le régime de pouvoir personnel disparaisse de lui- 
même, mais qu'il faut, au contraire, lutter pied à pied 
contre sa politique intérieure et extérieure pour préparer 
des changements conformes aux véritables intérêts de la 
France, la convergence des efforts des forces ouvrières et 
démocratiques est une impérieuse nécessité. 
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L'union dans la lutte pour la paix et le désarmement, 

ainsi que dans l’action pour les revendications de la classe 

ouvrière et des masses populaires, de même que pour la 

défense pied à pied de toutes les libertés démocratiques, 

tant sur le plan communal que départemental et national, 

sont la condition de la mobilisation de l’opinion publique 

contre la politique néfaste du pouvoir. 

Cette politique tend, d’une part, à placer les communes 

et les départements, y compris les finances locales et 

départementales, sous la coupe d’une technocratie incon- 

trôlable au service des monopoles capitalistes et de la 

haute-banque. D’autre part, cette politique vise sous le 

couvert du corporatisme à mettre la main sur les syndi- 

cats en les intégrant dans l’appareil d'Etat pour mieux 

pouvoir exploiter les travailleurs, dont les droits sont 

foulés aux pieds par le pouvoir gaulliste et pour liquider, 

en commençant par le Sénat, toute représentation 

nationale. 
Le tryptique « gaullisme, technocratie, corporatisme » 

exprime une vaste entreprise de destruction des bases 

d'expression de la démocratie, dans notre pays. Aussi, le 

devoir de tous les républicains est-il de défendre les 

libertés démocratiques, les droits des communes, des 

départements, de combattre la liquidation de la base 

d'opposition au régime de pouvoir personnel que cons- 

titue le Sénat et de s’opposer aux plans corporatistes du 

pouvoir dirigés contre la classe ouvrière. 

Dans une telle situation tout commande aux travailleurs 

et aux démocrates de s’unir et de lutter en commun. Ils 

sont tous menacés par un même danger et c’est seulement 

en unissant leurs efforts qu’ils pourront délivrer notre 

pays du régime de pouvoir personnel qui nous ramène 

aux plus sombres périodes de notre histoire. C’est seule- 

ment en réalisant leur union pour l’action qu’ils pourront 

assurer ainsi l’avènement d’une démocratie authentique, 

d’une démocratie résolument tournée vers l'avenir. 

Mars 1963. 

   



    

DATES 

14 septembre 1789. — Fixation et uniformisation de l’adminis- 
tration municipale par la Révolution française. 

17 Jévrier 1800. — Loi du 28 pluviôse An VIII Le Conauler 
réorganise l’administration locale et procède à un nouveau dé- 
coupage administratif, ce qui remet en cause les conquêtes de 
la Révolution. 

5 janvier 1801. — Premier sénatus-consulte décidant la déporta- 
tion de 130 citoyens. 

4 août 1802-16 thermidor An X. — Sénatus-consulte organique 
conférant à Bonaparte le droit de désigner son successeur. 

4 janvier 1803. — (Création des sénatoreries qui aggravait la 
domestication du Sénat. 

20 décembre 1803-28 frimaire An X. — Sénatus-consulte orga- 
nique donnant au Premier Consul le droit de nommer le prési- 
dent et les questeurs du Corps Législatif. 

18 mai 1804-28 floréal An XII. — Sénatus-consulte décidant 
l'instauration de l’Empire héréditaire. 

2 avril 1814. — Le Sénat proclame la déchéance de l’Empereur. 

4 et 5 avril 1814. — Vote et promulgation de la Constitution 
décrétant «le gouvernement français est monarchique et héré- 
ditaire de mâle en mâle par ordre de primogéniture ». 

6 avril 1814. — Napoléon signe la capitulation à Fontainebleau. 

22 avril 1815. — Promulgation de la nouvelle Constitution napo- 
léonienne. La Chambre des Pairs est conservée et les pairs sont 
nommés par l'Empereur à titre héréditaire. La Chambre des 
représentants est élue par le peuple, 

19 août 1815. — Louis XVIIL établit, par ordonnance, l’héré- 
dité de la pairie. 
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21 mars 1831. — Promulgation de la loi municipale fondant les 
institutions municipales «sur le système électif> basé sur le 
régime censitaire. 

29 décembre 1831. — Le principe de l’hérédité est abandonné 
pour la pairie. 

24 février 1848. — La Révolution supprime la Chambre des 
Pairs. Elle crée une assemblée économique dite « Commission du 
Luxembourg ». 

25 février 1848. — Création des «ateliers nationaux» pour 
garantir le travail à tous les citoyens. 

17 mars 1848. — Première réunion de la «Commission du 
Luxembourg >. 

16 mars 1848. — Le gouvernement supprime la «Commission 
du Luxembourg ». 

23 et 24 avril 1848. — Election de l’Assemblée Nationale Cons- 
tituante. 

24 mai 1848. — Les ateliers nationaux sont supprimés. Les céli- 
bataires de 18 à 25 ans doivent s’enrôler dans l’armée. Les 
autres doivent suivre les patrons qui viendraient les requérir. 

Le mécontentement populaire fait différer la décision. 

21 juin 1848. — Nouvelle décision sur la suppression des ateliers 
nationaux. 

22 juin 1848. — Début de l'insurrection ouvrière de juin 1848. 

2 décembre 1851. — Coup d’Etat du prince-président Louis-Napo- 
léon Bonaparte. La nouvelle Constitution crée un nouveau Sénat 
dont les membres sont nommés à vie par le Président de la 
République. 

7 novembre 1852. — Sénatus-consulte proposant le rétablissement 
de la dignité impériale. 

21 novembre 1852. — Plébiscite adoptant le sénatus-consuülte. 

14 mars 1866. — Sénatus-consulte élargissant considérablement le 
rôle du Sénat. 

20 ‘avril 1870. — Sénatus-consulte enlevant au Sénat le pouvoir 
constituant et en faisait une Chambre législative analogue à 
l’ancienne Chambre des Pairs. 

18 mars 1871. — Commune de Paris. 

30 janvier 1875. — Vote de l'amendement Wallon, assurant l’éta- 
blissement de la République. D’après la nouvelle Constitution, 
le président ne pouvait dissoudre la Chambre des députés (élue 
au suffrage universel direct) qu'après un avis favorable du 
Sénat (élu au suffrage indirect). 
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16 mai 1877. — Vote de l’Assemblée nationale hostile à Mac- 
Mahon. 

Juin 1877. — Le Sénat se prononce, pour la dissolution de l’Assem- 
blée nationale. 

1882. — Vote de la loi supprimant l'institution des plus fort 
imposés qui était un vestige du régime censitaire. 

1884. — Promulgation de la loi municipale qui augmentait les 
droïts des communes dans d'importantes proportions, mais main- 
tenait cependant une tutelle administrative. 

4 août 1884. — Révision limitée de la Constitution supprimant 
les prières publiques à l’ouverture de la session du Parlement 
et obligeant le ministère, en cas de dissolution de la Chambre 
des députés, de convoquer les électeurs dans les deux mois pour 
de nouvelles élections et de réunir la nouvelle Chambre dans les 
dix jours suivant son élection. ë 

Avril 1889. — Le Sénat, s’érigeant en Haute-Cour conformément 
à la Constitution, déclare le général Boulanger coupable de 
complot et d’attentat pour changer la forme du gouvernement. 

23 mai 1919. — Création du premier SE des combattants 
à Milan, par Mussolini. 

Novembre 1921 — Congrès constitutif du parti fasciste italien. 

30 octobre 1922. — Marche sur Rome, effectuée par deux colonnes 
de fascistes. 

Mai 1923. — Le Sénat, constitué en Haute-Cour, prononce un 
non-lieu en faveur de Marcel Cachin et Gaston Monmousseau 
impliqués dans un prétendu complot. 

1924. — Elaboration des statuts syndicalistes du fascisme mili- 
tant substituant la «la lutte des capacités» à la «lutte des 
classes ». 

3 mars 1926. — Loi créant le système corporatif en Italie. 

3 avril 1926. — Mussolini fait adopter une législation nouvelle 
intégrant les organisations syndicales italiennes dans l'Etat 
fasciste. 

2 juillet 1926. — Décret créant le ministère des Corporations. 

13 janvier 1927. — Première réunion en vue d'élaborer la 
Charte du travail fasciste. 

21 avril 1927. — Le grand Conseil fasciste appprouve la Charte 
du Travail. 

17 mars 1928. — Œlaboration des dispositions nouvelles rela- 
tives à l'élection de la Chambre des députés dont les candi- 
dats étaient choisis par le Grand Conseil fasciste.    
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16 juin 1932. — Une loi autorise le chef du gouvernement italien 
à rendre obligatoire certaines ententes industrielles. 

22 janvier 1933. — Interdiction de toute création d’usine sans 
autorisation administrative. 

23 septembre 1933. — Décret-loi du gouvernement Salazar insti- 
tuant le «Statut du travail national». 

5 février 1934. — Loi organisant les corporations en Italie. 

6 février 1934. — Emeute fasciste à Paris. 

26 janvier 1940. — Loi sur l'unité syndicale proclamée dans 
l'Espagne franquiste. Cette loi subordonne les syndicats à l'Etat 
et à la Phalange. 

11 octobre 1940. — Discours de Pétain définissant le nouveau 
régime. 

24 janvier 1941. — Loi de Vichy créant le € Conseil National >. 

20 août 1941. — Discours de Pétain sur la réforme administra- 
tive envisagée par Vichy. 

4 octobre 1941. — Promulgation à Vichy de la Charte du Travail 
de Pétain. 

Novembre 1941. — Message de Pétain à la Commission d’études 
de l’organisation économique pour la préparation des «bases 
des futures corporations ». 

28 février 1942. — Acte, dit loi du gouvernement de Pétain, 
autorisant la création par décret des « Associations de com- 
munes » gérées par des Conseils dont certains membres étaient 
nommés par le pouvoir. 

27 janvier 1959. — Ordonnance tendant à favoriser l’association 
ou l’intéressement des travailleurs à l’entreprise. 
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