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T I T R E I I

L E S 0 R t D U

S O C I A L I S M E F R A N Ç A I S

"Si le Parti devait rester au pouvoir
pour faire une politique gai n'est pas
la sienne, j'ai peur que le jour où une
crise éclaterait, ce Parti ne soit plus
en mesure de sauver la République." ( î )

(1) Guy Mollet au Conseil national S.F.r.O, du 16 décembre 1956, compte-
rendu, p. 512.
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Dans son ouvrage autobiographique (1), M.Depreux intitule le
chapitre concernant la période 1956-1957 : "Le Front républicain, ma plus
cruelle déception." Et de fait, malgré certains acquis substantiels, en
matière sociale notamment, c'est bien une impression d'échec qui se déga-
ge du bilan du Gouvernement Mollet : échec en Algérie où la paix n'a pu
être ramenée, échec monétaire avec la dégradation du franc, etc.,. Le main-
tien au pouvoir du Gouvernement à direction socialiste ne fut acquis que
grâce à la "bonne volonté" de la droite, tandis que la démocratie républi-
caine était soumise à forte épreuve.

Face à une telle dégradation de l'action gouvernementale, une ques-
tion se pose tout naturellement : qu'est-ce qui a pu lier aussi longtemps
la S.F.I.O. au sort d'une expérience qui allait en se détériorant jusqu'au
point d'être méconnaissable ? Nous tenterons d'apporter une réponse dans le
Chapitre I ci-dessous, avant d'examiner, au-delà des contingences subal-
ternes et immédiates, le sens général de l'accession et du maintien des
socialistes au pouvoir en 1956-1957.

(1) "Souvenirs d'un militant", op.cit.
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C H A P I T R E I

L A P R I S O N D U P O U V O I R

LA S . F . I . 0 , EN 1 9 5 6 - 1 9 5 7

" Je le dis avec un orgueil gué je ne
cherche même pas à dissimuler: notre
gouvernement a sauvé les institutions
républicaines," (2)

(2) Guy Mollet au Conseil national du 16 décembre 1956, compte-rendu,
p.512.
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§ 1 : L'IDENTIFICATION GOUVERNEMENT-PARTI

Le principe régissant traditionnellement les relations entre la
S.F.I.O. et ses différents élus était celui du mandat impératif. Les mi-
nistres socialistes, significativement appelés " délégués au Gouvernement"
ne devaient qu'appliquer les décisions élaborées au sein de leur parti.
Nous avons vu quelques exemples spectaculaires de pratiques totalement
opposées: parfois, les ministres socialistes se contentaient d'informer
de leurs décisions leurs camarades de l'appareil et la forme de plus en
plus fréquente était celle d'une simple consultation, voire information
a posteriori. Toujours, des difficultés en avaient surgi. En 1956, rien
de tel ne se produit: le parti socialiste est pratiquement dessaisi de
toute l'application du programme qu'il a défini entre 1951 et 1956, ainsi
que de l'élaboration des mesures nouvelles décidées par ses délégués au
Gouvernement.

A- Le Gouvernement seul centre d^impulsion

1°/ Les liaisons organiques entre la S.F.I.O. et
le Gouvernement

Un certain nombre de verrous sont mis par la direction du parti
aux tentations que celui-ci pourrait avoir de manifester une certaine au-
tonomie. Ce phénomène dé.ià sensible en 1936 avait été moins net de 1944 à
1952 dans la mesure où la S.F.I.O. n'avait eu que rarement la direction
du Gouvernement. Mais en 1956, pour la première fois dans l'histoire du
socialisme français, le secrétaire général de la S.F.I.O. devient Prési-
dent du Conseil. C'est une formidable garantie que s'assure Guy Mollet
quant à la coordination des attitudes de son parti et de son Gouvernement.
Le souvenir des conflits qui opposèrent Léon Blum à Paul Faure, ainsi que
Paul Ramadier à lui-même le pousse à cumuler les deux fonctions. Certes,
pendant toute la durée du ministère, Guy Mollet prendra quelque distance
avec l'appareil de son parti en admettant la désignation d'un secrétaire
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général " intérimaire " qui sera Pierre Conroin, f idè le entre les f idèles.
Le cumul effectif eut été impossible; il n'empoche que le fa i t d'être
maintenu secrétaire général en titre, simplement " détaché " à la tête
du Gouvernement, mettait un obstacle insurmontable à toute velléité de
conspiration visant à le remplacer off ic ie l lement à la tête d'une S.F.I .O.
q u ' i l pouvait à tout moment reprendre en ma in . (3)

Blum lui-même n 'avai t pas bénéficié d ' u n e position aussi forte
pu i squ ' i l n 'étai t v que a président du groupe socialiste à la Chambre des
députés. Le p lus surprenant est qu 'aucune récrimination ne se fit jour au
sein des instances socialistes en ce qui concerne ce cumul des plus hau-
tes fonctions. L ' un i t é de direction du Gouvernement et du parti ne fut
jamais remise en cause, les éventuels opposants se contentant sans doute
du paravent du secrétaire général " par intérim ". Les seules réserves
émises le furent par des mil i tants extrêmement minori taires comme Marceau
Pivert, qui , se souvenant de l 'expérience de 1936, prirent soin de rappe-
ler la nécessaire dist inction entre l 'act ion du Gouvernement et l ' ac t ion
du parti: "Oe souhaiterais que le Comité directeur ne soit pas transfor-
mé dans l ' aven i r en annexe du Gouvernement. Nous devons garder notre auto-
nomie propre." (4)

Devant le Congrès extraordinaire de la S.F.1,0. (14 janvier 1956}
Guy Mollet reprendra à son compte ce souci de distinguer l ' ac t ion du par-
ti de celle du Gouvernement en des termes qui rappellent ceux que Blum
utilisait pour éviter la déception des masses à l 'arrivée au pouvoir d ' u n

(3) Guy Mollet: "En ce gui concerne la structure du Secrétariat général,
je pense gué quelle que soit la durée de 1 'expérience gouvernementale, il
est nécessaire gué le Parti appuie et défende 1 'action du Gouvernement,
tout en la différenciant de l'action propre du Parti.
Conformément à la décision du Conseil national de Suresnes, je vous deman-
de de désigner un secrétaire général intérimaire, je dis bien intérimaire
car vous savez que c 'est au titre de secrétaire général gué je tiens le
plus,"(Comité directeur du 3 février 1956, compte-rendu, p.118.)

(4) Marceau Pivert au Comité directeur du 13 janvier 1956, compte-rendu,
p.105.
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parti socialiste qui ne se livrera pas à la transformation révolutionnai-
re de la société: il faut différencier les actions de l'un et de l'autre,
"différencier en montrant toujours que ces limites sont les limites de la
conjoncture, que ces limites sont les limites que nous imposent le voisi-
nage, l'alliance, mais que ce n'est pas le programme du Parti Socialis-
te." (5)

Ces distinctions ,ne résisteront pas à l'épreuve du pouvoir: très
vite la S.F.I.O. n'aura plus les moyens de se démarquer de l'action gouver-
nementale dans la mesure où, son programme social ayant été pour l'essen-
tiel réalise, elle ne prendra pas les moyens d'en mettre un autre sur
pied à un moment où d'autres préoccupations deviennent dominantes. Mais
ce sont surtout les précautions prises par la direction du parti qui évi-
teront que ne se glisse la moindre manifestation de désaccord entre elle et
le Gouvernement. La première et la plus habile des précautions prises par
Guy Mollet fut de composer son ministère en intégrant des représentants
de " sensibilités " différentes dont la participation au pouvoir et la so-
lidarité gouvernementale ne pouvaient qu'empêcher l'expression critique
dans le parti. C'est ainsi que les " anticédistes " de 1954 tels que MM.La-
coste, Lejeune ou Savary furent amenés à faire partie de l'équipe ministé-
rielle tandis que M.Defferre, rival potentiel du secrétaire général, appuyé
sur une des plus fortes fédérations, prenait en charge la France d'Outre-
mer. Ceux qui, à l'intérieur de la S.F.I.O., pouvaient continuer à mar-
quer leurs réticences,voire leur opposition,n'étaient plus qu'extrêmement
minoritaires et ne représentaient donc aucun danger immédiat. Il s'agissait
essentiellement des leaders de l'ancienne majorité " blumiste ", MM.Mayer
ou Verdier, ou des militants " trotskysants "complètement isolés comme
Marceau Pivert ou Jean Rous.

Par ailleurs un certain nombre de relations furent institutions-
lisées entre le parti socialiste et ses représentants au Gouvernement, Le
fait que ceux-ci aient compris pour l'essentiel les membres les plus in-

(5) Congrès S.F.I.O. du 14 janvier 1956, compte-Tendu, p.398.
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fluents du parti a évidemment beaucoup contribué à ne faire fonctionner
ces relations que dans le seul sens gouvernement ——* parti.

Des le 13 janvier 1956, la mise à l'écart du Comité directeur fut
acquise dans la composition du futur Gouvernement dont on ne connaissait
pas encore le chef. M.Pi vert: "Les membres du Comité directeur auront-ils
l'occasion d'émettre leur opinion sur la désignation des ministres?" Ré-
ponse de Guy Mollet: "Si le Président du Conseil est radical, je ne puis
exiger l'intervention du Comité directeur. Si c 'est l'un de vous, je vou-
drais bien donner satisfaction à Marceau Pivert, mais je n'en vois pas le
moyen pratique." (6) Et à aucun moment, on ne trouvera trace dans les dé-
libérations du Comité directeur d'une procédure de consultation qui eut
permis au parti de se prononcer sur la désignation des ministres socia-
listes. L'expression complaisamment utilisée par la S.F.I.O. de " cama-
rades délégués au Gouvernement " restait donc largement une fiction, tout
au moins en ce qui concerne l'acte même de cette délégation.

Quant au contrôle exercé par la S.F.I.O, sur ses ministres,
il resta dans une très large mesure illusoire et sans effets. C'est sta-
tutairement le Comité directeur qui en est chargé. Or celui-ci compte dé-
jà 20% de ses membres appartenant au Gouvernement (MM.Mollet, Gazier,
Pineau, Jaquet, Tanguy-Prigent, Loustau auxquels s'ajoutent, après le
Congrès de Lille, MM.Pic, Guille et Métayer) sans compter les commissaires
appartenant à divers cabinets ministériels comme M.Fuzier, ou chargés de
mission par le Gouvernement comme MM.Commin, Begarra ou Herbaut. Ministres
et secrétaires d'Etat peuvent aussi être invités à assister aux réunions
du Comité directeur lorsqu'ils n'en font pas partie. Cette disposition ne
sera guère utilisée que pour MM.Lacoste et Ramadier.

Chaque semaine, les membres socialistes du Gouvernement tiendront
une réunion commune avec les présidents des groupes parlementaires et les
trois secrétaires généraux de la S.F.I.O." Ainsi pense-t-on assurer une

(6) Comité directeur du 13 janvier 1956, compte-rendu, p.107.
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coordination solide entre le Parti et ses représentants au ministère,
tout en laissant à l'un et aux autres une marge d'Indépendance suffisan-
te. En fait, comme le craignait Georges Brutelle, le Parti collera de plus
en plus étroitement à l'action gouvernementale." (7)

A côté de son cabinet officiel, Guy Mollet crée un cabinet " tech-
nique "dirigé par Alexandre Verret. "La mission essentielle de ce brain-trust
sera de veiller à l'exécution du programme défini au nom du Parti." (8)

Enfin, c'est avec le groupe parlementaire que les ministres socia-
listes auront les contacts les plus fréquents. Chaque mardi des séances de
travail communes auront lieu sur les grandes réformes projetées et a par-
tir du mois de juin 1956 un débat bi-mensuel sur la situation politique
générale rassemblera députés et membres socialistes du Gouvernement.

2°/ L'abdication des instances du Parti

Le seul domaine dans lequel la S.F.I.O. avait été à l'origine des
réformes et de l'action gouvernementales fut la politique sociale menée
jusqu'au mois de juin 1956. Dans tous les autres secteurs d'activité le
parti socialiste fut mis devant le fait accompli par le Front républicain.
Dans le meilleur des cas, celui-ci procéda simplement à une information
préalable de la formation socialiste. On ne trouve par exemple aucune tra-
ce dans le compte-rendu des travaux du Comité directeur de la politique
tunisienne et marocaine du Gouvernement ou de la réforme des territoires
d'Outre-mer (loi Defferre) qui fut élaborée et décidée sans intervention
spécifique des instances socialistes. De même la réorientation de la po-
litique étrangère de la France ne fit l'objet dans les mêmes enceintes
d'aucun débat d'envergure. Il est vrai qu'en ces deux domaines, les minis-
tres socialistes pouvaient craindre de la part de leurs camarades des ten-
tatives de blocages pouvant aboutir à la paralysie. On peut à cet égard

(7) R.Quilliott op.cit., p.567.
(8) Guy Mollet au Comité directeur du 3 février 1956, compte-rendu, p.117.
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considérer comme une manoeuvre tactique habile l'organisation de la visi-
te à Moscou d'une délégation de la S.F.I.O. dont le retour précéda de
vingt-quatre heures le départ en U.R.S.S. de MM.Mollet et Pineau qui, sans
ce "précédent" engageant leur parti,auraient eu sans doute à affronter une
forte opposition dans les rangs de leur organisation.

La fréquence des réunions du Comité directeur reflète l'anémie dont
il est victime pendant que ses délégués participent au Gouvernement: alors
que jusqu'au début 1956, il tenait approximativement une séance par se-
maine, du 1er juillet 1956 au 28 mars 1957, cette fréquence tombe à une
réunion par mois. Plus grave encore est l'absence de réunion lors des
événements majeurs de la vie nationale: ainsi aucun débat n 'a lieu sur le
déroulement de l'affaire de Suez entre le 24 octobre et le 28 novembre 1956.

Il n'est guère que deux domaines dans lesquels le Comité directeur
ait pris le soin de mener des travaux approfondis: les affaires économi-
ques et surtout l'Algérie. Cependant, à chaque fois, l'attitude des commis-
saires était plus négative que constructive. Elle aboutissait à la criti-
que des propositions faites par les ministres ayant ces secteurs sous leur
responsabilité bien plutôt qu'à des contre-propositions élaborées. Dans
chacun de ces débats, HM.Ramadler ou Lacoste défendaient leur politique,
soutenus par Guy Mollet, bien plus qu'ils ne favorisaient son élaboration
collective.

Hors du Comité directeur, la prééminence de la politique gouverne-
mentale n'était guère davantage contestée. Le groupe parlementaire socia-
liste se montrait plus turbulent dans ses réunions internes mais s'incli-
nait en fin de compte devant la règle de la discipline de vote, sa majorité
étant en tout état de cause fidèle au Président du Conseil. Aucun exemple
de son opposition aux projets gouvernementaux ne peut être cité de fé-
vrier 1956 à mai 1957. Des réticences peuvent cependant ça et là être dis-
cernées. C'est ainsi que le groupe parlementaire à l'Assemblée nationale,
lors du débat de politique générale clos le 25 octobre 1956 ne délégua au-
cun de ses membres pour défendre le Gouvernement accusé de trahir les dé-
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cisions du parti socialiste en matière algérienne. Guy Mollet pourra
d'ailleurs lui reprocher amèrement cette abstention révélatrice. Inverse-
ment, lorsque le groupe fait preuve de la volonté d'apporter quelques mo-
difications aux projets gouvernementaux, ses ministres, loin de les re-
prendre à leur compte, laissent le soin à la droite de les écarter: ainsi,
lors du débat sur le financement du Fonds national de solidarité, Iles dé-
putés socialistes Mazier et David proposent sans succès de remplacer la ma-
joration de 10% de l'impôt sur le revenu par des dispositions fiscales
défavorables aux hauts revenus et aux capitaux industriels et commerciaux.

Le cas le plus spectaculaire de discorde entre la S.F.I.O. et ses
ministres fut sans doute la réforme fiscale, élaborée depuis fort long-
temps et dont on put enfin croire l'heure venue en 1956. M.Ramadier mit
toute sa ténacité à la reporter indéfiniment alors que de Congrès en
Conseils nationaux et de Comités directeurs en réunions de groupe, des voix
s'élevaient toujours aussi nombreuses en faveur de son adoption. Rien n'y
fit; la survie parlementaire du Gouvernement avait des exigences qui pas-
saient par la mise en sommeil du projet.

Dans ces conditions générales de rapport entre Gouvernement et par-
ti, on imagine aisément que le contrôle de la S.F.I.O. sur ses " délégués"
se soit réduit à une simple formule vide de sens et à une véritable mise
en sommeil de la formation socialiste: relâche pour cause de partici-
pation! Les prises de position des ministres engageaient désormais le par-
ti sans que celui-ci en ait préalablement débattu et inévitablement la
S.F.I.O. allait être précipitée dans les mêmes voies sans issue que cel-
les empruntées par le Gouvernement.

B~ Sclérose

L'hégémonie conjointe des ministres socialistes et des dirigeants
de l'appareil sur la S.F.I.O. va amener celle-ci à s'emprisonner dans
les mêmes schémas politiques que ceux du Gouvernement. L'Algérie fournit
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en la matière l'exemple le plus net pour deux raisons: parce qu'elle dé-
termina au sens strict du terme le sort de toutes les autres politiques,
et surtout, parce que sur ce sujet, le parti socialiste fixa lui-même le
cadre dans lequel il s'enferma. Il est ainsi plus facile de suivre pas à
pas ce mécanisme de repliement que par exemple en matière économique et
sociale ou extérieure où les actions décidées par le seul Gouvernement
ne furent que des réponses au coup par coup aux conséquences des " évé-
nements " d'Algérie.

La S.F.I.O. tenta pourtant de réagir et de redresser la politi-
que engagée par le Gouvernement,lors de son Congrès de Lille. Ce ne fut
malheureusement qu'un dernier sursaut, non suivi d'effets.

1°/ L'espoir du Congres de Lille

Se déroulant du 28 juin au 1er juillet 1956, le Congrès socialis-
te de Lille disposait des premiers résultats de la politique algérienne
du Gouvernement pour tenter d'en rectifier éventuellement les effets. Il
était déjà visible que les efforts entrepris { rappel des disponibles
en avril 1956, lenteur des réformes administratives, économiques et socia-
les, ambiguïté de la pacification...) restaient impropres à ramener la
paix promise pendant la campagne électorale. Aussi de nombreux délégués
se firent-ils l'écho du scepticisme et des craintes de la base du parti
en même temps que de sa volonté d'aboutir par la négociation et dans les
meilleurs délais au retour au calme. Le ministre résidant fut le plus
souvent pris à partie pour l'insuffisance des résultats obtenus et sur-
tout pour sa volonté affirmée de refuser le combat " sur deux fronts".

A l'intérieur même de la majorité qui soutient Guy Mollet, Augus-
tin Laurent, maire de Lille et leader de la puissante fédération du Nord,
et Gaston Defferre, maire de Marseille et leader de l'importante fédéra-
tion des Bouches-du-Rhône, poussent à une plus grande fermeté et à un
plus grand libéralisme dans la mise en application de la politique algé-
rienne. Ils sont appuyés par Albert Gazier, ministre des Affaires socia-
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les. Dans la minorité, André Philip soutient une motion qui presse le Gou-
vernement d'aller plus vite et plus loin, notamment dans sa volonté de
négocier.

La conjonction de ces influences obligera la motion majoritaire
des amis de Guy Mollet à prendre en compte une partie des critiques ex-
primées. Ayant maintenu la démarche du triptyque, elle mentionne cependant
fort clairement que " dans des conditions certes fort différentes, mais
de façon indiscutable, le Gouvernement français doit lutter sur deux
fronts en Algérie: contre les rebelles et contre les ultras du colonia-
lisme qui s'opposent à la réconciliation franco-musulmane et à la création
d'une Algérie nouvelle.

.... Dans l'immédiat, et sans attendre ie statut de l'Algérie nou-
velle, le Congres national demande au Gouvernement d'accélérer et d'ap-
profondir ses réformes dans tous les domaines politique, économique, finan-
cier, social et administratif... Les oppositions de toutes sortes, politi-
ques et juridiques, doivent être brisées... C'est avec ceux qui se battent
qu'il convient de discuter du cessez-le-feu." (9)

Le Congrès adopte cette motion à une majorité écrasante de 3608
mandats contre 363 à la motion maintenue de André Philip. Tous les si-
gnes d'un durcissement de la politique algérienne sont aisément percep-
tibles pour les observateurs politiques: "On peut résumer les additions
faites à la motion de M.Pierre Commin en disant que le Gouvernement est
sans nul doute approuvé, mais prié d'aller plus vite et plus en profon-
deur. M.Lacoste n'est certes pas blâmé, mais on lui demande à lui aussi
d'aller plus avant, notamment dans le domaine de la réforme administrative
en Algérie." (10)

Quelques jours plus tard, M.Fehrat Abbas, sensible à l'ouverture
faite par le Congrès socialiste, demandait au Président du Conseil de

(9) Bulletin intérieur SFIO, N"9Of mai 1957, p.119-121.

(10) M.Barillon dans "Le Monde" du 3 juillet 1956.
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reprendre à son compte, en tant que chef de Gouvernement, les formules
adoptées à L i l l e . Il faudra hélas bien vite déchanter sur les espoirs de
déblocage que le Congrès de L i l l e pouvait permettre: "Si en effet,
contrairement à ce que nous pensons, il était impossible à Guy Mollet de
ne pas apliquer les décisions du Parti; s ' i l était donc forcé de contrain-
dre ses a l l i és , radicaux, etc...à accepter les décisions du Congrès, ou
à provoquer une crise gouvernementale, alors en effet le Congrès de L i l l e
pourrait avoir une influence très favorable sur la fin de la guerre
d 'Algé r i e . Malheureusement, rien ne permet de penser jusqu ' ic i que les
événements évoluent dans ce sens." (11)

Les " poli t iques " de MM.Lacoste, Lejeune (ou Bourgès-Maunoury)
ne seront nul lement nuancées ni a fortiori réorientées après les crit i-
ques émises à L i l l e et Guy Mollet continuera à les " couvrir " dans la
mesure où il adhérait totalement à leur objectif f ina l . Le Congres de
L i l l e n ' a u r a servi à rien sur le plan de l ' évo lu t ion du conf l i t algérien.
Sa seule ut i l i té aura été de montrer les réticences d ' u n parti qui n'é-
tait pas encore enfoncé dans la guerre au point d ' o u b l i e r ses idéaux tra-
di t ionnels . Le temps et surtout l 'adversité aidant (Suez, dégradation
économique.. .}, les réflexes nationalistes trouveront des relais excel-
lents à l ' in té r ieur du parti socialiste et la politique algérienne du
Gouvernement ne fera plus l 'objet d'amendements significatifs. E l l e sera
purement et simplement confirmée par une S.F.I .O. incapable de se dégager
de l ' inf luence de ses ministres.

2°/ La S .F . I .O. , chambre d'écho des décisions du
Gouvernement

Le Congrès socialiste de Toulouse ( 27-30 j u i n 1957) sera chargé
de tirer la leçon des seize mois d'exercice du pouvoir par le Gouverne-
ment Guy Mollet . Il permet par les décisions prises de faire le point

(11) M.Claude Bourdet dans "France-Observateur" du 2 août 1956.
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sur l'identité de vues entre le parti et ses ex-ministres et de mesurer
à quel point celui-là avalise le bilan positif ou négatif de ceux-ci.

La politique économique et sociale du Front républicain est enté-
rinée â__1'unanimité après que le rapporteur de la motion de quitus, C.
Fuzier, ait osé affirmé fièrement: "La condition sociale des classes la-
borieuses a considérablement évolué, à la suite des réformes réalisées
depuis les élections du 2 janvier 1956, et une nouvelle étape comparable
en importance à celle de 1936 a été franchie." (12) La politique exté-
rieure est ratifiée de la même manière, à l'unanimité, après un rapport
de M.Depreux.Seule,!'Algérie suscite à nouveau un clivage qui s'appro-
fondit entre majorité et minorité. Aucun amendement ni aucune synthèse
ne sera possible avec la motion présentée par le secrétariat général qui
sera approuvée par 2547 mandats contre 1277 répartis entre une motion
Defferre et une motion Verdier.

Le fait massif est constitué par 1'immobilisme de la politique
algérienne adoptée par les deux tiers du parti,fidèles à Guy Mollet.
AUCUNE modification de l'action entreprise en Algérie depuis février 1956
n'est envisagée à l'exception de celle, mineure, de l'adoption immédia-
te d'un statut provisoire qui ne saurait attendre l'accomplissement des
trois phases d'un triptyque par ailleurs maintenu.

Tous les thèmes développés depuis un an et demi par le Gouverne-
ment sont approuvés et repris à son compte par la S.F.I.O.: "Une Algérie
nouvelle liée indissolublement à la métropole constitue un impératif na-
tional pour le développement français, en raison, d'une part, de l'inter-
pénétration des deux économies et, d'autre part, de la liaison naturelle
qu'effectué l'Algérie avec le Sahara et l'Afrique... Ce serait mentir au
pays que d'affirmer qu'il est possible de construire une Europe, associée
aux Territoires d'Outre-mer, sans la clef de voûte que doit constituer
une Algérie liée à la France... L'indépendance explicitement consacrée, ou

(12) Congrès de Toulouse, compte-rendu, p.876.
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la reconnaissance du fait national, ou encore la proclamation de la
vocation à 1'indépendance^ sont: à rejeter formellement.. .Les principes
de la résolution de Lille restent valables pour reconnaître et organiser
la personnalité algérienne..." (13)

La référence explicite, un an après, à la motion de Lille, montre
à l'évidence que la S.F.I.O. n'a " rien appris ni rien oublié". Un an
d'échecs gouvernementaux ne contribue en rien à lui faire réviser ses po-
sitions alors même pourtant qu'elle n'a plus la direction du ministère
(mais il est vrai qu'elle participe encore en juin 1957 au Gouvernement de
M.Bourgës-Maunoury et que M.Lacoste est toujours ministre résidant, son
maintien à ce poste, sous le titre "nouveau" de Ministre de l'Algérie, ayant
été posé comme une des conditions majeures de ladite participation socia-
liste). Guy Mollet avait raison de déclarer: "Pas un des camarades ayant
voté la motion de Lille n'est pour l'indépendance." (14) L'affirmation
prend toute sa valeur en juin 1957 lorsque la direction du parti réussit
ainsi à faire avaliser et à maintenir pour l'avenir la ligne appliquée par
le Gouvernement à direction socialiste.

C'est bien une large majorité du parti qui décide ainsi de
continuer à enfoncer le pays dans une guerre alors qu'aucun espoir de fai-
re capituler les " rebelles " ne peut être raisonnablement émis. Guy Mollet
l'a d'ailleurs franchement avoué devant le Conseil national du 12 mai 1957:
" Parlons assez dur, mais parlons comme des responsables d'un Gouvernement.
Disons que la France assurera la permanence en Algérie aussi longtemps que
ce sera nécessaire, et que pour les 400 000 hommes nécessaires, elle fe-
ra l'effort financier qui convient pour assurer leur présence là-bas...
Le budget militaire avait été établi l'année dernière en fonction de ce
que Ton appelait l'hypothèse courte en Algérie... J'ai demandé à nos

t

techniciens militaires... de se placer dans une hypothèse différente. Je
n'accepte pas qu'on dise que c'est l'hypothèse longue, trop facile. Comme

(13) Bulletin intérieur de la SFIQ, n°92f juin 1957, p.5-6. (souligné dans
le texte.;
(14) Comité directeur du 1O octobre 1956, compte-rendu, p~71.
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j'ai peur de la polémique, je corrige moi-même et je dis: ce n'est pas
l'hypothèse longue, c'est l'hypothèse que j 'ai appelé moi-même celle du
régime de croisière." (15) Subtil distinguo!

A Toulouse, Guy Mollet réutilise la panoplie devenue coutumière
des arguments opposés au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Marx
ne suffit plus, c'est Alain lui-même qui est cité par l'ancien Président:
"Un droit sans limite d'un peuple à disposer de lui-même est aussi chimé-
rique et redoutable que le droit abstrait et informe invoqué par l'anar-
chiste conquérant. Le droit d'un peuple ne peut s'affirmer dans le mépris
des droits des autres peuples ou dans le mépris des droits de la commu-
nauté internationale," (16)

En fait cette couverture idéaliste ne peut plus cacher la réalité
jusqu'alors inavouée des fondements nationalistes de la position de Guy
Mollet vis-à-vis de l'indépendance algérienne. Les prétextes théoriques
invoqués jusque là pour habiller l'affirmation de la présence française
sont balayés lorsqu'il ajoute: "Le droit du peuple algérien n'existerait
que dans la mesure où ne seraient pas violés les droits des individus et
des collectivités qui le composent, et même allors, il ne pourrait s'exer-
cer qu'en tenant compte du droit des autres peuples, par exemple des
droits acquis par la France depuis plus d'un siècle." (16) II ne s'agit plus
des droits de la seule communauté d'origine européenne mais bien des
droits de la France colonisatrice, porteuse du progrès de l'humanité.

L'aveu est sans équivoque. Notons enfin qu'en décembre 1957, fai-
sant au cours d'une réunion publique le bilan de son Gouvernement, Guy
Mollet ne reniera rien de l'action menée en Algérie et des perspectives
tracées depuis février 1956. Les faits sont têtus mais le secrétaire gé-

(15} Conseil national du 12 mai 1957, compte-rendu, p~251,

(16) Congrès de Toulouse, 27-3O juin 1957, compte-rendu, p.788.
(souligné par nous)
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gérai, et la S.F.I.O. avec lui, semblaient l'être tout autant.(17)

La soumission du parti à la politique gouvernementale entraîne
la disparition de toute existence autonome; le phénomène n'est pas nouveau
en 1956-1957 mais l'emprise du secrétaire général-Président du Conseil est
telle qu'il n'avait jamais atteint sans doute une telle ampleur.Roger
Quilliot résume ainsi cet effet de la participation au pouvoir: "La S.F.I.O
n'a guère eu, sous la IVëme République, de vie intérieure propre. Son his-
toire ne saurait être séparée, durant cette période, de l'histoire de la
France elle-même, de ses difficultés économiques, financières ou interna-
tionales. Les crises intérieures du mouvement socialiste ne sont alors le
plus souvent que la réfraction des secousses qui agitent le pays ou l'Eu-
rope occidentale. Autant sa vie interne était intense avant-guerre, dans
la mesure même où elle se tenait écartée du pouvoir, autant elle le re-
deviendra sous de Gaulle, autant,dans la majorité de 1944 à 1951 et de
1956 à 1958 ou l'opposition de 1951 à 1956, elle se limite aux problè-
mes de propagande et de discipline, liés eux-mêmes aux rapports du Parti
et de l'action gouvernementale." (18)

C'est bien la participation qui devient la source de toute l'évo-
lution du parti alors que l'organisation socialiste aurait dû susciter
un mouvement inverse, le parti restant centre d'impulsion des décisions
ministérielles. Ce phénomène renversé trouve encore de multiples confir-
mations dans la vie résiduelle de la S.F.I.O.

§ 2 : LA VIE DU PARTI SOCIALISTE

La participation au Gouvernement permet à toute organisation de bé-
néficier d'un certain nombre d'avantages que procure le pouvoir, même par-

(17)C'est le contenu de cette allocution de décembre 1957 qui forme la sub-
stance du J.ivre de Guy Mollet.* "Bilan et perspectives socialistes", paru en
février 1958.(op.cit., voir notamment pp.44 à 65.)

(13) R.Quilliot, op.cit., p.XI-XII.
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tagé. Le phénomène est sensible en 1956 en même temps qu'il renforce les
tendances déjà nettement perceptibles auparavant d'une stérilisation de
la S.F.I.O.

A- Llenflure_des_effectifs

1°/ La confirmation du redressement numérique

On a vu (cf.ci-dessus première partie, p.[373 sqq.) que depuis 1952,
le passage de la S.F.I.O. dans l'opposition lui avait permis de stopper
l'hémorragie constante de militants, connue depuis la Libération. Ce phé-
nomène est relayé en 1956 par un sensible mouvement d'adhésion dû aux
ralliements dont bénéficie tout parti victorieux et au retour de la
S.F.I.O. au pouvoir.

En considérant toujours que chaque adhérent effectif achète une
moyenne annuelle de 10 timbres mensuels, il apparaît que la S.F.I.O. <
connaît une progression sensible:

nombre %de progression d'une
d'adhérents année sur l'autre.

1954 102 800
1955 106 500 + 3,592
1956 112 400 + 5,53%
1957 115 900 + 3,11%

L'avancée est évidemment plus sensible la première année de l'exer-
cice du pouvoir: l'usure du Gouvernement à direction socialiste n'a pas
produit encore ses effets et certaines déceptions n'ont pas eu le
temps de se manifester. La progression se poursuit en 1957 malgré les
difficultés politiques traversées.

En 1956, le pourcentage de progression des effectifs est le plus é-
levë qui ait été jamais atteint depuis la Libération: +5,53% ( contre +5,11%
de 1953 à 1954). Mais ce n'est qu'en 1957 que le nombre d'adhérents (115900}
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dépassera le chiffre de 1951 (114 300) et effacera ainsi les départs
dûs en 1952 au passage dans l'opposition.

Les seize mois d'exercice du pouvoir auront en fin de compte fait
progresser les effectifs du parti de 9 400 unités soit 8,82%. Cette pro-
gression est cependant plus importante si l'on tient compte du départ
d'un certain nombre de Fédérations socialistes d'Outre-mer qui, en 1956 et
1957, participent à la fondation et au développement du Mouvement Socia-
liste Africain, avec la bénédiction de la S.F.I.O. avec laquelle le M.S.A.
garde des liens organiques(19). Sont concernées les Fédérations de Côte
d'Ivoire et d'A.E.F. en 1957, celles de Guinée et surtout du Sénégal (en-
viron 2400 adhérents) en 1956. Si Ton intègre ces départs dans le calcul
des variations des effectifs socialistes on aboutit à une progression de
8% de 1955 à 1956, de 3,42% de 1956 à 1957, soit au total, de 11,44% de
1955 à 1957 pour 11 900 adhérents gagnés.

L'afflux des forces nouvelles à la S.F.I.O. permet à celle-ci d'étendre
son implantation géographique en créant cinq nouvelles Fédérations dépar-
tementales en 1956 (aucune ne le sera en 1957): Bône, Calvados, Guyane,
Haute-Marne, Sjd-Vietnam. Deux d'entre elles n'auront qu'une existence
très éphémère et disparaîtront dès 1957: la Guyane et le Sud-Vietnam qui
lui ne pouvait en tout état de cause durer plus longtemps. Subsistent
encore deux départements métropolitains où la S.F.I.O. ne parvient pas à
rassembler le rainiimjm d'adhérents statutairement prévu pour créer une fédé-
ration (125 adhérents): la Lozère et la Meuse.

Envisageons maintenant la progression de la S.F.I.O. à travers cel-
le de ses 95 Fédérations ayant eu une existence statutaire entre fin 1955 et
fin 1957: 59 ont un nombre d'adhérents supérieur à l'issue de ces deux an-
nées. Ce sont elles qui ont donc assuré la croissance générale de la S.F.I.O

(19) Trois membres de chacun des deux partis, S.F.I.O. et M.S.A.^ siégeront
au Comité directeur de 1'autre. Le principe de la double appartenance est
par ailleurs admis.
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Dans le même temps, 11 ont stagné et 25 ont régressé.

Sur 59 Fédérations ayant progressé de 1955 à 1957, 41 seulement
l'ont fait régulièrement d'une année sur l'autre (tandis que 14 n'ont pu
maintenir en 1957 qu'une partie de leurs acquis de 1956, et que 4 autres
âpres avoir régressé en 1956 n'ont dépassé le chiffre de leurs adhérents
de 1955 qu'à la fin de 1957. Ces dernières sont dans une situation très
exceptionnelle, l'énorme majorité ayant " engrangé " des forces nouvel-
les en 1956 essentiellement.).

Sur les 25 Fédérations comptant moins d'adhérents en 1957 qu'en
1955, 10 seulement ont régulièrement régressé entre ces deux dates.

L'examen des bastions traditionnels de la S.F.I.O. ne fait pas ap-
paraître de profonds bouleversements par rapport à la situation antérieu-
re (ZO):

Pourcentage de variation
Classement par rapport à 1955 Rang occupé en 1955 *

1 - Nord + 6,07 % 1
2 - Pas-de-Calais +12,14 % 2
3 - Bouches-du-Rhône +15,15 % 3
4 - Seine +11,49 % 4
5 - Seine-et-Oise + 1,61 % 6
6 - Gironde +18,03 % 8
7 - Haute-Vienne -18,64 % 5
8 - Haute-Garonne +20,76 % 9
9 - Var + 4 % 11
10- Hérault +19,31 % 14
11- Somme +12,97 % 13
12- Dordogne +13,23 % 15
13- Aude + 2,17 % 12
14- Pyrénées-Orientales +36 % 16
15- Gard -23,11 % 10
-* La septième fédération était en 1957 le Sénégal.

(2O) voir le classement des 15 premières fédérations en 1955, ci-dessus p.376
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Quelques chiffres méritent d'être soulignés: la progression spec-
taculaire des Pyrénées-Orientales (+36%) est due en partie à l'activité
de son leader, Arthur Conte, et à la disparition d'une Fédération dissi-
dente créée précédemment dans un but électoral. Les points d'implanta-
tion les plus marqués confirment leur avance en la renforçant {les Bouches-
du-Rhône progressent sensiblement: +15,15%). Malgré la chute spectaculai-
re des effectifs de la Fédération du Gard, aucune différence fondamentale
n'est venue perturber le classement de ces quinze départements où la
S.F.1,0. recrute le plus. On ne peut même affirmer que progressent le plus
les Fédérations pouvant localement exploiter l'action menée par un minis-
tre socialiste issu de leurs rangs. Certes, M.Defferre fait profiter sa fédé-
ration du succès de sa politique d'Outre-mer, le pouvoir détenu par MM.
Lacoste, Lejeune ou Mollet profite à leurs départements respectifs ( Dor-
dogne, Somme et Pas-de-Calais);mais, inversement, les trois départements
où, parmi les 15 retenus, la S.F.I.O. progresse le plus ne sont pas repré-
sentes au Gouvernement (Pyrénées-Orientales, Haute-Garonne, Hérault).

Pour en terminer avec elles» signalons que ces 15 plus fortes fé-
dérations socialistes ne voient pas non plus l'équilibre en leur faveur
au sein du parti se modifier substantiellement. A elles quinze, elles
représentent 59,91% des forces socialistes totales en 1957, contre 59,78%
en 1955 (ou 61,21% si l'on remplace les Pyrénées-Orientales par le Sénégal
dans le total de 1955). Leur poids relatif n'est donc pas plus important
et c'est ailleurs qu'il faut chercher les progressions les plus spectacu-
laires de l'implantation de la S.F.I.O.
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Fédérations socialistes ayant connu les progrès en effectifs les plus
importants (21)

IQÇC 101:7 Différence entre
iybb i9b/ 1957 et 1955

Loiret + 87,5 % - 6,66 % + 75 %
Alger (22) + 6 6 % +53,33 % +155 %
Basses-Pyrénées + 57,14 % +13,63 % + 78,57 %
Jura + 53,84 % +20 %' + 84,61 %
Charente +50 % +33,33 % +100 %
SaÔne-et-Loire + 43,75 % + 4,34 % + 50 %
Seine-et-Marne + 43,75 % - 8,69 % + 31,25 %

Le phénomène mentionné plus haut du tassement des progrès socialis-
tes en 1957, voire du recul de la S.F.I.O, est vérifié ici dans tous les,
cas. Un parallèle avec l'évolution de l'électorat socialiste peut être

(21) Pour établir ce tableau, nous n'avons retenu gué les Fédérations dis-
posant en 1955 d'un minimum de 8 mandats nationaux, c'est-à-dire de 2OO
adhérents. Des Fédérations plus petites ont parfois progressé davantage mais
leur faible effectif de départ rend leur bond en avant trop important pour
être raisonnablement retenu: ZZ s'agit de huit départements gui sont par or-
dre de progression décroissante; la Martinique (+72O% en 1956 par rapport
à l'effectif de 1955}, la Loire, fédération en cours de reconstruction
(+3OO%), l'Ardèche et la Haute-Savoie (+1OO% chacune}, le Lot et les Vosges
(+80%), le Tarn-et-Garonne (+42,85%) et les Basses-Alpes (+42,85% en 1957
par rapport à 1956). A l'exception de ce dernier département, seuls l'Ardè-
che, le Lot et la Haute-Savoie consolideront en 1957 leur progression quand
les quatre autres perdront une bonne partie de l'acquis de 1956.
(22)La SFIO compte trois autres Fédérations algériennes: Constantine, Oran
Bône. Celle d'Oran est la plus importante (29 mandats en 1957, soit envi-
ron 75O adhérents). Leur poids d'ensemble reste très limité et ne pèse guè-
re sur les prises de décision du Parti. Comolli, délégué de Constantine "ex-
primera ... ses regrets du manque de cohérence entre les quatre fédérations
algériennes sur ce grave problème (de l'Algérie}, ce qui les conduit à avoir
des positions différentes et parfois même contradictoires sur les solutions
à y apporter". (Conseil national des 15-16 décembre 1956, compte-rendu,
p.164.). Toutes sont composées dans leur énorme majorité d'Européens par-
tagés entre l'approbation de la politique gouvernementale et l'adhésion
aux thèses ultras. ( leurs divisons seront telles que la fédération de Cons-
tantine en 1956 après celle d'Alger en 1955 connaîtra une crise politique
grave.)
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fait en ce qui concerne l ' implanta t ion mil i tante {23}: on s'aperçoit en ef-
fet que la plus forte progression en nombre d'adhérents a l ieu dans des dé-
partements à dominante rurale très nette, à l 'exception de celui d 'Alger où
l 'action menée par M.Lacoste doit sans nul doute être à l 'origine des pro-
grès socialistes. Il est d 'a i l leurs à noter q u ' a u total cumulé des deux
années 1956 et 1957, c'est à Alger que l'avancée de la S.F.I.O. est la plus
forte par rapport aux effectifs de 1955 (+155%).

Seules les sept Fédérations énumérées ci-dessus progressent en 1956
de plus de 40%. Ce fa ible nombre n'est que le reflet de l 'augmentation, som-
me toute mesurée de l 'ensemble des adhérents socialistes. L'objectif fixé
par Guy Mollet en janvier 1956 est reste hors d'atteinte: en effet, devant
un Congrès socialiste enfiévré par une victoire électorale surestimée, il
lançait aux délégués: " II faut, si cela sert à quelque chose pour le pays,
le Front républicain, que cela serve aussi à quelque chose pour le Parti.
Cela veut dire que vous, vous devez vous donner comme objectif de doubler
cette année les effectifs du Parti." (24)

Seules les Bouches-du-Rhône ont rejoint le Nord et le Pas-de-Calais
dans le groupe des Fédérations ayant plus de 10 000 adhérents tandis que
21 autres départements dépassent le seuil de 1000 mili tants ( contre 22
en 1955). 36 Fédérations comprennent entre 500 et 100 adhérents et enf in
37 ont entre 100 et 500 adhérents sur un total de 97 organisations dépar-
tementales socialistes.

Si, quantitativement, la S.F.I .O. poursuit lentement son redres-
sement sur le plan de la qualité des engagements de ses nouveaux adhérents,
de sensibles mutations sont engagées et vont accentuer les déséquilibres

(23) Quelques élections législatives partielles ayant eu lieu en juillet
1956, en janvier, mars et mai 1957, à Paris, dans l'Yonne, 1 Min et Je
Rhône, font apparaître un progrès de la SFIO de l'ordre de O,5 à 2% par
rapport à la consultation générale du 2 janvier 1956,

(24) Congrès extraordinaire du 14 janvier 1956, compte-rendu, p.398.
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déjà perceptibles avant Î956, transformant finalement Tes gains en effec-
tifs en une enflure malsaine du parti.

2°/ La confirmation du glissement sociologique de
la S.F.I.O.

On ne dispose malheureusement d'aucune enquête globale sur la compo-
sition sociale de la S.F.I.O. d'après le Gouvernement Guy Mollet. Face à
cette lacune,force est de se contenter d'indications partielles et néces-
sairement insuffisantes. Seule Mlle Grawitz a publié des travaux détaillés
mais géographiquement limités sur la Fédération socialiste du Rhône.Ils ne
peuvent pas, bien sûr, être généralisés sans grands risques.

Nous pouvons cependant avancer l'hypothèse d'une confirmation des
tendances déjà sensibles en 1953-1955, à savoir: un vieillissement accru
du parti socialiste, une part de plus en plus grande tenue par les classes
moyennes et,parmi celles-ci,par les fonctionnaires.

En ce qui concerne le tarissement du recrutement en milieu jeune,
un seul chiffre est exploitable mais il est frappant dans sa sécheresse: en
1955, la S.F.I.O. comptait 3166 membres des " Jeunesses socialistes ", en
1957 ce chiffre tombe à 2313 (25). Le mouvement de désaffection des jeunes
à l'égard de la S.F.I.O. est donc loin d'être enrayé. La première des rai-
sons n'en est plus la méfiance dont la jeunesse peut être l'objet de la
part de responsables assagis mais bien sûr la politique menée en Algérie et
les mesures militaires qui ont abouti au rappel des disponibles et à l'al-
longement de la durée du service militaire. Désormais et pour longtemps,
la fraction " jeunes " de la S.F.I.O. pourra être tenue pour quantité

(25)Ces chiffres sont extrapolés du nombre de timbres "jeunesses"vendus
par la SFIO à ses Fédérations, suivant la même approximation de 1O tim-
bres par adhérent.



855

négligeable. (26)

Quant à la composition sociale des nouveaux adhérents de 1956 et
1957» aucun chiffre aussi décisif ne peut être avancé. Un phénomène bien
connu, celui du " spoil System " adapté à la France, va favoriser l'influ-
ence dont les " cols blancs " et spécialement les fonctionnaires dispo-
saient déjà traditionnellement au sein de la S.F.I.O. "En 1956, on assis-
te à nouveau à une " colonisation " systématique des ministères, lorsque
les socialistes revinrent au pouvoir après en avoir été écartés pendant
cinq années au cours desquelles ils n'avaient exercé aucune influence sur
les nominations dans la Fonction publique, et qu'ils voulurent rattra-
per le temps perdu. Ils mirent en place des cabinets plus nombreux et
comprenant surtout plus de membres d'un même parti qu'on n'en avait ja-
mais vu depuis Ta fin du tripartisme. Leur long ministère auquel ne par-
ticipèrent qu'un très petit nombre d'autres partis leur donna des possibi-
lités exceptionnelles pour ne nommer aux postes administratifs à pour-
voir que des honnies de leurs choix." (27)

Cette avidité de la S.F.I.O. à reconquérir le terrain perdu s'é-
tait manifestée par la même hâte à occuper le maximum de postes dans les
commissions parlementaires, au besoin en s'appuyant sans vergogne sur la
seule majorité de Front populaire: les socialistes emportent ainsi la pré-
sidence de 12 commissions sur les 20 de l'Assemblée nationale (dont celles
des Affaires étrangères, de l'Education nationale, de l'Intérieur, des
Affaires économiques, du suffrage universel).Le poste capital de rappor-
teur général au budget est .détenu par Francis Leenhardt. Dans le même
temps,le parti communiste obtient 7 vice-présidences et 8 secrétariats de
commissions (il n'avait aucun poste dans aucun bureau de commission de
l'Assemblée précédente). L'opposition qui avait laissé 6 présidences aux

(26) Malgré toutes les précautions organiques prises, un désaccord de plus
en plus flagrant s'insinue entre la SFIO et le bureau des Jeunesses socia-
listes au sujet bien sûr de la politique algérienne. C'est en 1957 qu'un
certain nombre de responsables "jeunes" dont Michel Rocard, quitteront ain-
si la SFIO, avant que le bureau des Etudiants socialistes ne soit dissous au
début de 1958,
(27) P.Williams, op.cit., p.591,
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socialistes de 1952 à 1956 est réduite à la portion congrue (le M.R.P.
ne conserve qu'une des cinq présidences précédemment détenues: celle de
la Famille, et les Indépendants les quatre présidences conquises en 1951
dont celle de la Défense nationale.).

Comme le souligne M. Siegfried, la fragilité et l'incertitude mêmes
de la majorité gouvernementale à la Chambre basse encouragent la S.F.I.O. à
peupler l'Administration de fonctionnaires appartenant à ses rangs:
"Conscient d'une situation parlementaire qui oblige à peu près tous les
partis à le ménager tour à tour, le Cabinet, dans ses nominations, reste
fidèle à une vieille tradition socialiste qui le pousse à désigner partout
des affiliés au parti ou des sympathisants, profitant ainsi de son passa-
ge au pouvoir pour s'établir dans les postes stratégiques, auxquels sa for-
ce numérique seule ne lui donnerait pas droit." (28)

Ce qu'il est intéressant de remarquer ici, c'est que ce phénomène
de " colonisation " de l'Administration par les socialistes eut un effet
de " boomerang ". Constatant les critères politiques présidant à diver-
ses nominations, beaucoup de fonctionnaires ne manquèrent pas de tirer la
leçon suivante: pour avoir les meilleures chances de faire carrière, il
valait mieux adhérer à la S.F.I.O. On imagine facilement le peu de valeur
politique de tels engagements qui contribuèrent à renforcer sensiblement
l'influence de la Fonction publique dans la composition socio-profession-
nelle des adhérents socialistes. C'est en fait à un véritable renversement
du phénomène originel que l'on aboutit: "Dans la période 1956-1958, les
nouveaux adhérents que la S.F.I.O. recruta parmi les fonctionnaires, et

(28) "L'année politique 1956", p. VIII. Le même observateur note un an plus
tard gué ces nominations partisanes comptèrent pour beaucoup dans la déci-
sion de la droite de renverser Guy Mollet le 21 mai 1957: "Les méconten-
tements s'additionnaient ainsi et ce gui en aggravait l'amertume c'est
gué le Gouvernement, dans ses nominations, donnait systématiquement la pré-
férence aux membres du parti socialiste, dont il peuplait sûrement les
administrations." ("'L'année politique 1956", p.VIII. Sur ce sujet voir no-
tamment les "noyautages" ainsi opérés au sein de l'administration de la
Défense nationale dans:J.Planchais: "Le malaise de l'armée", op.cit.,
p.33-34.)
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en particulier les fonctionnaires de police, réussirent plius, semble-t-il,
à infléchir les tendances de la politique suivie par le parti que celui-ci
ne parvint, grâce à eux, à mettre la main sur l'appareil d'Etat." (29)

Les variations dans les fournitures en cartes et timbres achetées
par les Fédérations à la trésorerie centrale de la S.F.I.O. pour les deux
années 1956 et 1957 permettent d'ailleurs de discerner quelques indices du
niveau des revenus des nouveaux adhérents. En effet, les cotisations étant
grossièrement proportionnelles aux revenus, le type de fournitures ache-
tées est révélateur de l'ampleur des ressources déclarées par chaque adhé-
rent. Deux types de cartes, l'un à 50 F., l'autre à 100 F. sont vendus aux
Fédérations (30): entre 1955 et 1957, les premières progressent de 2,46%
quand les secondes font un bond de 28,86% (celles-ci ne représentent, il
est vrai qu'environ l/20ëme du total des cartes placées par la S.F.I.O.)-
Ces variations laissent cependant apparaître une progression plus forte
des adhérents parmi des catégories sociales disposant de revenus relati-
vement élevés. Confirmation peut en être trouvée en ce qui concerne la
progression des timbres mensuels, proportionnels aux revenus des adhérents.
Sur les deux années 1956-1957, les adhérents à bas revenus voient leur
nombre augmenter de 10,64%, ceux disposant de revenus "moyens-inférieurs"
augmentent de 8,21% et ceux qui ont des revenus "moyens supérieurs" pro-
gressent de 35,86% (les cotisations réduites pour les femmes sans emploi
ou les "économiquement faibles" augmentent en nombre de 27,47%) Ce poids
accru des éléments sociaux "dépendants" ne peut guère contribuer à ren-
forcer le dynamisme de la S.F.I.O.).

Ces chiffres ne peuvent être considérés comme des preuves irréfra-
gables d'un glissement socio-professionnel accentué mais ils en sont tout

(29) P.Williams, op.cit., p.591.

(30) A titre comparatif, rappelons qu'à l'époque, un paquet de Gauloises
coûte 95 F.r un quotidien 2O F., une baguette de pain 32 F. et que le sa-
laire moyen d'un ouvrier qualifié à Paris est d'environ 5O OOO F.par mois.
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au moins des indices sérieux.(31) II semble bien en effet qu'à la fin du
Gouvernement Guy Mollet, le renforcement numérique de la S.F.I.O. n'ait
fait que précipiter la tendance déjà ancienne à la domination des classes
moyennes tant dans le milieu des adhérents que surtout dans celui des ca-
dres du parti. Par ailleurs, la fidélité des nouveaux adhérents,pour ne
pas dire leur servilité, spécialement celle des fonctionnaires opportu-
nistes, va renforcer la position de la direction du Parti socialiste qui
pourra inconditionnellement s'appuyer sur eux, aussi longtemps tout au
moins qu'elle détiendra le pouvoir gouvernemental.

La manifestation la plus spectaculaire de l'appui politique appor-
té par les nouveaux adhérents S la position de la direction et des minis-
tres socialistes fut le renversement de majorité interne au sein de la
Fédération de la Seine dès le Congres de Lille, fin juin 1956. En effet,
traditionnellement, ce département a toujours été fort agité par les dif-
férents courants de gauche et d'extrême-gauche de la S.F.I.O. qui rassem-
blaient régulièrement une majorité opposée à celle de l'ensemble du parti,
{avant-guerre, la Seine était dominée par les "Pivertistes" et les parti-
sans de Jean Zyromski). Or, le 26 juin 1956, le Congrès fédéral prépara-
toire au Congres de Lille enregistre le vote surprise suivant: 3854 voix
en faveur de la motion signée par Commin et soutenant la politique de la
direction du parti et des ministres socialistes, contre 2342 voix favo-
rables à la motion présentée par Daniel Mayer et beaucoup plus critique
à l'égard du Gouvernement. D'autres évolutions du même genre sont percep-
tibles dans de nombreuses Fédérations qui apportent désormais un appui
massif au secrétariat général et à Guy Mollet,

(3l) Leur valeur est réduite par le fait gué Ja proportionnalité des co-
tisations avec les revenus de chaque adhérent est une règle récente. Les
trésoriers de section font payer aux titulaires de revenus élevés la co-
tisation prévue mais déclarent à la trésorerie centrale du Parti n'avoir
affaire qu'à des adhérents aux revenus modestes afin de ne lui reverser
qu'une partie des cotisations encaissées, le reste finançant l'activité
de la section. En 1955, il semble gu'un aggiornamento certain ait ce-
pendant eu lieu à ce sujet, le nombre des timbres les plus onéreux ayant
augmenté de 57,75% sur 1954 tandis gué dans le même temps celui des tim-
bres les moins chers baissait de 8,65%.
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La qualité du recrutement engagé depuis février 1956 explique ainsi
en grande partie l'hégémonie accrue de l'appareil du parti et les difficul-
tés connues par la minorité socialiste (cf.ci-dessous Section II, §1) (32)

Une enquête effectuée en 1957 par Madeleine Grawitz dans la Fédé-
ration socialiste du Rhône confirme l'évolution qualitative du recrutement
récent: sur les 26 cadres de la police que compte le Parti socialiste dans
l'agglomération lyonnaise (soit 5,4£ de l'effectif total), 40% ont adhéré
en 1956-1957. Ils constituent à eux seuls 23% des fonctionnaires socia-
listes. (33)

Outre la Fédération de la Seine, les changements de majorité en fa-
veur de la direction socialiste, appuyés par ces adhésions opportunistes
affectent les Fédérations de l'Aisne, de l'Aube, de la Charente-Mariti-
me, du Maine-et-Loire, de la Marne, de Meurthe-et-Moselle, du Bas-Rhin, de
Savoie, de Vendée.

L'engourdissement de la S.F.I.O. devient rapidement irréversible
des le milieu de l'année 1956 sous les effets de cette espèce de glacia-
tion qu'est l'exercice du pouvoir par un parti vieilli aux ambitions étri-
quées. Deux domaines en sont particulièrement révélateurs: la doctrine qui
tombe en déshérence et la nature de l'activité des instances socialistes.

1°/ Le dépérissement de la doctrine

L'exercice des responsabilités gouvernementales attire davantage et

(32) L'opportunisme des nouveaux adhérents n'explique pas à lui seul Je ren-
forcement cfe la direction socialiste. La. politique suivie en Algérie (cf.la
croissance spectaculaire de la Fédération d'Alger) ou à Suez ne pouvait sé-
duire qu'une clientèle à l'image de ceux qui 1'avaient mise en place.

(33) cf. Revue Française de Science politique, volume IXfn02r juin 1959,
p.454 à 465,
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inévitablement l'attention et l'activité des militants sur des problèmes
pratiques. C'est justement un des moments où il est nécessaire plus que
jamais de confronter l'action menée avec la doctrine pour éviter le hia-
tus qui entraînerait la dënaturation de Tune ou de l'autre. Or aucun ef-
fort de ce type n'a été entrepris par la S.F.I.O. ni pendant les années
mêmes de Vexercice du pouvoir, ni pendant la période qui a suivi. Les
pauvres références doctrinales qui ont pu être parcimonieusement utili-
sées par les responsables socialistes n'étaient que des déformations outra-
geuses destinées à justifier des actions qui pouvaient paraître inatten-
dues de la part de ministres de la S.F.I.O. (ex.: Guy Mollet utilisant
l'internationalisme contre le nationalisme algérien ou citant Marx contre
Nasser et en faveur d'Israël.fcf.ci-dessus, Chapitre III, Titre 1, p.751)

Tout se passe comme si la certitude de gouverner dans le cadre de
la société intermédiaire, en transition vers le socialisme, dispensait de
toute réflexion sur le sens de la lutte menée, sur la nature mouvante de
l'adversaire de classe et sur l'efficacité de la politique suivie. L'im-
pulsion donnée à la Libération paraît suffire pour assurer la rectitude
de l'exercice du pouvoir en 1956.

L'organe théorique mensuel de la S.F.I.O., la " Revue Socialiste " vé-
gète depuis fort longtemps et l'acuité des difficultés rencontrées par
le Gouvernement à direction socialiste ne contribue pas à le tirer de
sa torpeur. Son rédacteur en chef, Roger Pagosse, en souligne impuissam-
ment les causes: "Nous avons du mal, depuis janvier (1956), à trouver de
la copie, étant donné surtout que nombre des camarades les plus qualifiés
sont pris par des tâches de Gouvernement ou proches du Gouvernement.

Est-il besoin de rappeler que le Parti socialiste continue, et
que la "Revue Socialiste", en particulier, ne peut être que l'image du
Parti en dehors des contingences toujours variables? La "Revue" ne peut
être que ce que les Militants la font par leur collaboration active.

D'autre part, un mal plus dangereux, parce que plus profond et plus
durable est une certaine atonie intellectuelle du Parti. Il est regretta-
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blé que certaines études parues dans la "Revue socialiste" n'aient pas
trouvé le retentissement qu'elles méritent et ne soient pas suffisamment
utilisées par la propagande. ...La "Revue socialiste"... doit servir de
laboratoire idéologique au Parti, il serait bon que les Militants sou-
cieux de l'avenir lointain du Parti s'en souviennent." (34)

L'appel ne sera pas entendu et deux ans plus tard, le constat ne
pourra qu'être aggravé: "Nous avons l'impression, sans méconnaître les
difficultés matérielles, d'assiter à un désintéressement pour toutes les
questions théoriques, doctrinales qui dépassent les préoccupations quo-
tidiennes. Au-delà du problème de la Revue, n'y-a-t-il pas là quelque
chose de grave?" (35)

Les militants responsables n'encouragent guère la réflexion doc-
trinale des adhérents, le plus souvent parce qu'ils en sont eux-mêmes
incapables. La plupart ont en effet été "promus" sur le plan politique grâ-
ce à leur comportement pendant la Résistance: "L'action clandestine a fa-
çonné ces hommes pour qui le combat, la théorie du combat passe au second
plan; on les découvre donc plus pragmatiques que doctrinaires. Ils savent
aussi qu'avec la Libération viendra pour eux, sous une forme ou sous une
autre, l'épreuve du pouvoir... La plupart sont des caractères bien trem-
pés, dont l'éducation politique reste superficielle: point de congrès de-
puis cinq ans, point de stages politiques, point de journaux ni de revues
...Les grandes envolées révolutionnaires de Marceau Pivert laisseront sou-
vent indifférents les responsables aux prises avec les difficultés de la
gestion quotidienne."(36)

C'est dans cette action au jour le jour que se perdent toutes les
énergies et notamment dans une propagande explicative de la politique gou-
vernementale, de plus en plus élaborée par la direction centralisée du parti,

(34) Bulletin intérieur n°84, mai 1956, p.67.
(35) Bulletin intérieur n"lO2, mai 1958, p.52.

(36) R.Quilliot, op.cit., p.21 et 26.
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2°/ Le renforcement de l'appareil

La participation au Gouvernement, si elie ramène le rôle du parti
à celui d'un simple haut-parleur, aboutit aussi à donner davantage de
moyens à l'appareil de la S.F.I.O.

Le budget de la S.F.KO. est en sensible augmentation de 1955 à
1957: les recettes passent de 65 à 83»2 millions de francs et les dépen-
ses de 63 à 78,1 millions (soit -1-27,89% et +23,76%). Les recettes sont
composées pour l'essentiel des cotisations des adhérents (46,3 millions
en 1957» soit +7,85£ par rapport à 1955) et des cotisations parlementai-
res en forte augmentation (15,7 millions en 1957, contre 10 millions en
1955, soit +57%).

Les dépenses révèlent les plus fortes augmentations dans les pos-
tes de propagande (+89,80% de 1955 à 1957) et notamment ceux de "L'action
paysanne (+290%) et de l'action ouvrière (+147,21&), tandis que les
charges de personnel n'augmentent dans le même temps que de 17,32̂ (37)

En fait aucune des rubriques ne permet bien sûr d'appréhender les
sources de financement occulte dont bénéficie tout parti qui accède au
pouvoir. (38) Tout au plus peut-on remarquer que l'association des "Amis
du parti socialiste" qui, jusqu'en 1955 apparaissait sur l'une des lignes
du budget de la S.F.I.O. en tant que source de financement appréciable,
disparaît sans raisons à partir de 1956, tandis que certains organismes
associés , jusque-là subventionnés par le parti, deviennent excédentaires
à partir de la même date et apportent un financement d'appoint.

(37}cf.le détail de ces budgets dans les "Bulletin intérieur", n°84, 9O
et 1O2 de mai 1956, mai 1957 et mai 1958.

(38) André Philip: "Le parti a toujours été déficitaire sauf lorsqu'il
était au Gouvernement, et surtout à la Présidence; les finances devenaient
alors plus aisées, et permettaient de moderniser un peu le secrétariat.
( A.Philip: "Les socialistes", op.cit.fp,178f)
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Plus sensible est la croissance de l 'apparei l du parti lui-même:
les quatre " délégués généraux ", missi donrinici de la direction nationale
redoublent d'activité en 1956 pour s'assurer de la bonne cohésion entre
la politique gouvernementale et celle des Fédérations et sections: leur
mission est triple: renforcer l ' information et la propagande départemen-
tale et locale, créer ou reconstituer des sections, assurer une meilleure
liaison entre les Fédérations et le secrétariat général. Du 1er avril 1956
au 31 mars 1957, ils visitent ainsi 48 départements (39) et apportent leur
renfort lors des élections partielles.

Un nouveau relai entre les différents niveaux du parti est crée en
avril 1956 avec l ' ins t i tu t ion des "Assistants fédéraux" au nombre d 'une
dizaine puis d ' une vingtaine à la fin de la même année. Leur fonction ne
se distingue guère de celle des " délégués nationaux " que par leur séden-
tarité qui les attache aussi longtemps que nécessaire à une direction fédé-
rale. L'activi té des uns et des autres semble être bénéfique à l ' implanta-
tion et au fonctionnement du parti.

Si la coordination des organes de la S.F.I .O. est renforcé par ce
type de l iens, elle l 'est aussi et davantage par une concentration de plus
en plus poussée du pouvoir interne au profit du secrétariat général. On a
noté déjà la chute sensible de la périodicité des réunions du Comité di-
recteur {38 réunions en 1955, 18 en 1956).

L'espacement de ces réunions permettait imperceptiblement au Bureau
exécutif d'accaparer les compétences du Comité directeur dont il différait
dans sa composition: en effet le Bureau ne comprend statutairement aucun
membre de la minorité. C'est donc une instance beaucoup p lus commode à uti-
liser pour la direction. Il se réunit une fois par semaine.

L'ensemble de ces modifications fait l'objet d'une révision des sta-
tuts opérée par le Conseil national de Puteaux, les 9 et 10 ju in 1956 (il

(39) voir la liste dans le "Bulletin intérieur" n°9O, mai 1957, p.27.
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tient en la matière son pouvoir de révision d'une délégation faite par
le dernier Congrès socialiste). Guy Mollet fait notamment adopter un élar-
gissement du nombre des membres du Comité directeur qui passe de 33 à 45.
Cela lui permet d'éviter provisoirement de céder à la pression de sa mi-
norité qui réclame l'élection des commissaires à la représentation propor-
tionnelle. Ce seul élargissement passe aux yeux du secrétariat pour
une compensation; mais dans le même temps, Guy Mollet propose et obtient
que soit relevé le plafond du nombre de parlementaires siégeant au Comité
directeur: désormais, ceux-ci pourront y occuper 20 sièges au maximum sur
45, contre 11 sur 33 dans l'ancienne formule. Leur pourcentage progresse
ainsi de 33% à 44#. Le Comité directeur élu par le Congrès de Lille
comprendra ainsi 16 députés et 3 sénateurs, auxquels on est en droit sinon
juridiquement, du moins politiquement, d'ajouter les quatre conseillers
de l'Union française: ce sont donc en fait 23 commissaires parlementaires
ou assimilés qui détiennent la majorité du Comité directeur. L'influence
des élus nationaux sort renforcée de 1'opération au moment où le secréta-
riat du parti peut se permettre de donner plus de place à des groupes par-
lementaires dont il est plus sûr en 1956 qu'en 1951. La périodicité men-
suelle du Comité directeur, celle hebdomadaire d'un Bureau à compétences
élargieSjSont ratifiées largement par le Conseil national tandis que la
direction du parti obtient enfin que les Conseils nationaux, chargés de
contrôler la bonne application de la politique des Congres annuels, ne se
réunissent plus que deux fois par an contre quatre précédemment.

Tout est bien en place pour assurer la main-mise des ministres socia-
listes sur la direction de la S.F.I.O.: ainsi le Bureau désigné après le
Congres de Lille comprendra sur ses 11 membres, cinq députés dont quatre
ministres (Guy Mollet, Christian Pineau, Albert Gazier, Gérard Jaquet
et Victor Provo seul député ne siégeant pas au Gouvernement), un sénateur
(Pierre Commin) et un conseiller de l'Union Française (André Bidet, ancien
député d'Algérie); les quatre autres membres sont Georges Brutelle, Pierre
Herbaut, Jean Courtois et Augustin Laurent. Après le Congrès de Toulouse
(fin juin 1957), une place sera faite au socialiste " droitier", Léon
Boutbien.
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Echappant pour l'essentiel au contrôle d'une base anesthésiée
par une propagande conçue au niveau gouvernemental, la direction de la
S.F.I.O., consciemment,ligotera toute expression dissonnante qui eut
laissé apparaître toute divergence aussi minime fut-elle sur l'action en-
treprise par les ministres socialistes. L'échec de leur politique accen-
tuera le repliement, le recroquevillement de la S.F.I.O. sur elle-même
sans que rien ni personne n'ait pu la tirer de ce mauvais pas.

SECTION ii : L'IMPOSSIBLE DEGAGEMENT

La conscience des risques encourus ne manquait pas à un grand nombre
de militants socialistes. Malheureusement pour eux, les verrous mis en pla--
ce par la direction, ajoutes souvent à leur propre incapacité rendirent
leur contestation stérile. La S.F.I.O. ne put ainsi à aucun moment se dé-
sengluer du magma de la participation où des décisions malheureuses l'en-
fonçaient chaque jour davantage et 1 'isolaient de ceux qui auraient pu l'ai-
der à retrouver un équilibre nouveau.

§ 1 : LA MINORITE SOCIALISTE

La suppression en 1945 de la règle de la représentation proportion-
nelle en ce qui concerne la désignation des responsables de la S.F.I.O.
a bien atteint son but principal qui était 1'élimination des tendances cen-
trifuges. Aucun des déchirements internes de l'immédiat avant-guerre ne se
reproduira plus. Mais en même temps l'essentiel de la vie démocratique dispa-
rait au fur et à mesure que se consolident les positions d'une équipe diri-
geante qui devient indéracinable. En échangeant une démocratie turbulente
contre une cohésion stérilisante, la S.F.I.O. a, comme disent les Anglais,
" jeté le bébé avec l'eau du bain".
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Toute la pression de l'appareil s'exercera pour marginaliser une
minorité qui se singularise par son atomisation, et tenter de la réduire
à néant sous le coup de procédures disciplinaires, le tout bien sûr au
nom de la démocratie interne et du respect des décisions majoritairement
adoptées.

La suppression des tendances reléguait comme nous l'avons noté l 'ex-
pression des opposants au niveau des instances nationales et essentiellement
du groupe parlementaire. La concurrence organisée pour l'accession aux man-
dats législatifs, la grande liberté de manoeuvre laissée aux Fédérations
dans la désignation de leurs candidats facilitaient l'émergence de fortes
personnalités n'ayant qu'une base locale réduite et l'éclatement de l'oppo-
sition interne en individualités marquées.

1°/ La mosaïque des oppositions internes

Depuis 1946, Guy Mollet s'est efforcé de réduire les deux oppositions
qu'il a successivement rencontrées: celle des anciens majoritaires "blu-
mistes" emnenée par Daniel Mayer et Robert Verdier d'une part; celle plus
récente et moins générale des anticédistes de 1954 dont Jules Moch, Robert
Lacoste, Max Lejeune et Daniel Mayer avaient été les chefs de file.

Ce second type d'opposants fut éliminé rapidement, d'abord par des
sanctions éphémères, puis par 1'éloignement accepté par certains {comme
Jules Moch} ou l'intégration dans le gouvernement de 1956 (pour MM.Lacoste,
Lejeune ou Savary). On peut prétendre qu'un an et demi après le vote
d'août 1954, la fracture de l'unité au sujet de la C.E.D. a été réduite
et consolidée: une volonté unanime d'oubli tente d'effacer ce que les so-
cialistes réduisent au rang d'un mauvais souvenir.

Par contre, l'opposition des anciens majoritaires "blumîstes" est
loin d'avoir disparu; après avoir diminué d'intensité pendant la période
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où la S.F.I.O. se retira dans l'opposition de 1951 à 1955, elle réapparaît
plus vivement dès les premiers mois de 1956 lorsque la politique du Front
républicain ne produit pas les fruits escomptés. Bien que Daniel Mayer
se défende, à chacune de ses critiques, de vouloir ressusciter le clivage
du Congrès d'août 1946 qui vit Guy Mollet l'évincer du secrétariat général,
ses interventions remettent régulièrement en lumière les différences de
conception globale du socialisme et du parti qui existaient dès 1946:
toutes proportions gardées, on pourrait suggérer que se poursuit entre Guy
Mollet et Daniel Mayer le débat qui opposa Léon Blum à Paul Faure ou plus
tôt encore Jean Jaurès à Jules Guesde. Les conditions de la vie sociale
ont profondément été bouleversées et les thèmes controversés ne sont plus
les mêmes mais c'est toujours la même opposition qui se manifeste entre
deux "sensibilités" différentes, l'une plus ouverte et perméable aux influ-
ences extérieures, l'autre d'apparence plus " révolutionnaire "et repliée
sur elle-même. Se rattachent à l'opposition "blumiste" des militants élus
souvent unanimement appréciés par le parti, comme Edouard Depreux, pré-
sident du groupe parlementaire jusqu'en 1956, et Charles-André Julien,
intellectuel spécialiste des problèmes d'Afrique du Nord.

Subsistent enfin dans l'opposition au secrétariat national, quelques
uns des rescapés de l'aile trotskyste qui,en 1946,avait soutenu Guy Mollet
en espérant favoriser ainsi le redressement de la S.F.I.O. Ils ont une
influence négligeable et leur mention n'a qu'un intérêt documentaire,
simple trace de leur grandeur passée, depuis que la plupart d'entre eux ont
été exclus en 1947 à l'occasion de la dissolution des Jeunesses socialistes
dont ils avaient pris le contrôle. Parfois cependant Jean Rous vient témoi-
gner en leur nom aux tribunes des congrès. Marceau Pivert, malgré un état
de santé désastreux , garde une activité non négligeable mais reste bien
isolé au sein d'un parti socialiste qui le considère comme un vestige
n'ayant même plus valeur de caution gauchiste.

Quant à une éventuelle opposition de droite, la politique suivie
depuis janvier 1956 lui aurait fort peu laissé l'occasion de se développer:
en fait, elle n'existe pas. Depuis 1946, les glissements successifs de la
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majorité "roollétiste" l 'ont absorbé. Léon Boutbien, représentant carica-
tural d ' u n socialisme musclé, patriotard et révisionniste à souhait, entre
lui-même au Bureau national du Parti en juillet 11957.(40)

Seul demeure dans l 'opposition doctrinale et personnelle grandis-
sante, André Phi l ip qui s'éloigne de ses camarades "blunistes" pour ral-
lier un révisionnisme "inspiré" au sens religieux du terme.

Les autres opposants que sécrétera peu à peu la gestion gouverne-
mentale à direction socialiste sont beaucoup plus diff ic i le à classer.
Ils résultent tous de 1 'action menée en Algérie qui amène certains membres,
parmi les plus inf luents parfois de la coalition majoritaire à rompre avec
Guy Mollet . On aurait tort de penser que le fait de s'opposer à la poli-
tique algérienne du Front républicain les entraîne tous à une contestation
interne de gauche: si c'est le cas pour Pierre Rimbert évincé du Comité
directeur à l'occasion du Congres de Li l le , si c'est le cas encore pour
Alain Savary qui démissionne de son poste de secrétaire d 'Etat aux Affai-
res marocaines et tunisiennes, ce n'est pas le cas de Gaston Defferre qui
entamera sensiblement la majorité "mollétiste" en ju in 1957. Son passage
à l 'opposition, prévisible depuis plusieurs mois, ne fit que révéler les
dissensions internes de la direction qui éclateront un an plus tard
lorsqu1Albert Gazier manifestera enfin un désaccord longtemps contenu.

En 1956-1957, ce que la plupart des opposants ont en commun, ou-

(4O) II lance lors du Congrès de Toulouse ce viril appel à la défense de
l'Occident: "Regardez la Tunisie, regardez le Maroc, regardez l'Indochine
regardez la Birmanie, le Siamf la Thaïlande, partout!
C'est toujours les travailleurs de ces pays qui ont fait les frais de l'ex-
périence parce que nous n'avions pas eu le courage, au fond, de prolonger
notre transformation et notre conception/ par notre présence là-bas...
JVbus disions et nous répétions que l'émancipation des travailleurs se-
rait leur oeuvre... Aidons nos camarades des populations nord-africaines,
des pays sous-développés à faire leur transformation humaine, donnons-leur
la culture, donnons-leur l'instruction lafgue, permettons la liberté de
leurs femmes, de leurs mères et de leurs filles, sortons-les du Moyen-Age,
de cette espèce d'obscurantisme et alors, nous leur rendrons un autre ser-
vice que de fuir comme des lâches ! (applaudissements)." (Congrès de Tou-
louse, 27-30 juin 1957, compte-rendu, p.451-452.)
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tre la faiblesse de leurs forces, c'est le caractère limité de leur contes-
tation; hormis un Philip qui remet en cause la doctrine traditionnelle,
tous les autres réduisent leurs critiques au seul domaine de l'Algérie qui
est, il est vrai, le problème dominant du moment. Mais il est saisissant de
constater que sur les autres projets politiques (extérieur, économique, so-
cial, institutionnel), Guy Mollet continue à rassembler en juin 1957, l'u-
nanimité des Congrès.

*

2°/ Les pénibles progrès de l'opposition

Lorsque les socialistes se préparent a assurer les responsabilités
gouvernementales, en janvier 1956, une voix, une seule s'élève contre l'ac-
tion algérienne projetée: celle d'Oreste Rosenfeld (Fédération de la Seine).
11 déclare ainsi devant ses camarades: "Nous devons fonder la politique
du Gouvernement de Front républicain sur la reconnaissance solennelle du
fait national algérien, et, par conséquent, sur le droit du peuple algérien
à son auto-détermination." (41)

Daniel Mayer reconnaît volontiers que cette affirmation ne recueil-
le aucun écho dans la S.F.I.O.: "Personne n'osait alors penser que l'indé-
pendance était une issue possible. Aucun autre orateur n'évoquera l'hypo-
thèse." (42)

Le premier débat général sur l'Algérie, intervenant à propos du vo-
te des pouvoirs spéciaux à l'Assemblée nationale, amènera les minoritaires
à manifester pour la première fois leurs doutes à l'égard de la politique
suivie et leur opposition S l'action de Robert Lacoste. 0.Mayer déclare
ainsi lors d'une réunion commune aux députés et au Comité directeur socia-
listes: "Je ne vois pas en quoi le Gouvernement actuel se différencie dans
sa politique algérienne des Gouvernements qui l'ont précédé... J'ai la
conviction absolue qu'on est en train de se lancer dans une aventure qui

(41) Congrès extraordinaire du 14 janvier 1956, compte-rendu, p.128.

(42) Entretien avec l'auteur.
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revêtira rapidement tous les aspects de la guerre d'Indochine. Oe suis
convaincu que nous utiliserons les pouvoirs spéciaux dans un premier
temps pour la répression et qu'ensuite le Gouvernement tombera et qu'on
ne pourra pas appliquer les mesures à caractère économique à long terme.
Lacoste a insisté sur la notion de simultanéité mais la répression est
quelque chose d'immédiat et les réformes sont des mesures à long terme.

Est-ce cela la politique du Parti socialiste? Peut-être est-elle
nécessaire mais alors c'est une politique d'union nationale et nous devons
partager les responsabilités car ce n'est pas la politique pour laquelle
nous nous sommes battus devant les électeurs." (43) Et dans le vote in-
terne du groupe socialiste sur le projet des pouvoirs spéciaux, les mino-
ritaires pour la première fois se comptent en s'abstenant (unanimité pour
le projet moins douze abstentions). Cinq jours plus tard, quand le groupe
se prononcera sur la question de confiance qui clôturera le débat à
l'Assemblée, le vote aura lieu à l'unanimité, sans aucune abstention.
L'heure n'est pas encore à la fermeté dans l'opposition.

Pendant quelques mois encore, la minorité ne fera guère porter
ses critiques que sur la façon dont la politique du parti est appliquée
et non sur l'insuffisance de celle-ci. Le 24 avril 1956, le ministre rési-
dant fait un long expose sur la situation algérienne devant le groupe par-
lementaire socialiste. A.Philip insiste alors sur la nécessité de lutter
sur les " deux fronts". D.Mayer et A.Mazier laissent deviner cependant
une rapide évolution de leur position; le premier demande: "Lorsqu'on
déclare qu'on ne reconnaîtra pas le fait national algérien, j'aimerais
une justification"; le second ajoute: "Je conteste que cette politique
puisse réussir entre le Maroc et la Tunisie indépendants." (44)

La préparation du Congres de Lille va provoquer une tentative
d'unification des diverses oppositions à la direction socialiste. Rosen-
feld, Verdier, Mayer se prononcent en faveur d'une " Table ronde" entre

(43) Réunion commune Groupe parlementaire-Comité directeur du 7 mars 1956.

(44) Réunion commune Groupe parlementaire-Comité directeur du 25 avril 1956.
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toutes les parties prenantes du conflit afin d'amorcer le processus de
paix. Depreux, Rimbert, Rous, Pivert, Weitz les approuvent. La quasi-
totalité des minoritaires se rassemble à Lille sur une motion fort mo-
dérée qui n'apporte qu'une seule nouveauté véritable: l'exigence de "pré-
négociations", idée d'A.Philip, destinée a préciser l'avenir de l'Algé-
rie au-delà du triptyque et à donner de meilleures chances au cessez-
le-feu. Ce sont surtout les interventions des minoritaires à la tribune
qui éclaireront les congressites sur le véritable sens de leur texte.
Philip reconnaît qu'il y a en Algérie une conscience nationale musul-
mane. Il faut la reconnaître parce qu'elle est une réalité. Mais pour
lui, cela n'inplique pas directement l'indépendance: il continue encore
à croire en un arbitrage des autorités métropolitaines entre les deux
communautés algériennes et en la possibilité d'une solution de type

'"sicilien". D.Mayer affirme que la politique suivie est en train de créer
la conscience nationale algérienne. Les'trotskystes eux-mêmes restent
très prudents: Marceau Pivert ne parle pas de l'hypothèse de l'indépen-
dance et Jean Rous, s'il réclame l'ouverture des négociations offertes
par Fehrat Abbas, refuse la reconnaissance préalable de l'indépendance
en évoquant le simple droit des Algériens à se gouverner eux-mêmes. Pour
la minorité , l'issue des mesures prônées ne fait certainement aucun
doute, ce sera l'indépendance; mais le silence sur ce sujet est révéla-
teur des réticences et des protestations qu'ils craignent de la part de
leurs camarades.

Les Fédérations des Bouches-dû-Rhône et du Nord présentaient cha-
cune une motion exigeant une plus grande fermeté dans l'application de
la politique algérienne à l'égard de la réaction européenne. C'est sur-
tout en tenant compte de ces dernières propositions que le secrétariat
du parti accepte l'inclusion d'un certain nombre d'amendements "durcis-
sant" son propre texte qui eut été dévalorisé par l'abstention ou l'op-
position de ces deux bastions socialistes. (45) Mais la synthèse n'eut
pas lieu entre la majorité et la minorité, la première ayant isolé la

(45) voir le texte de la motion de politique algérienne, voté à Lille,
dans l'annexe X
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seconde et saisissant l'occasion de la stigmatiser par la constatation
de sa faible audience.

Le résultat du vote du Congrès fut effectivement cinglant: 3308
mandats pour la motion Commin, 363 mandats pour la motion de la minorité
(soit 9,8856 des mandats exprimés, A4 mandats restant dans l 'abstention).
(46) Ceux qui espéraient une manifestation substantielle de l 'opposition
à la politique algérienne du Gouvernement déchantent amërement( voir
notamment "France-Observateur" du 5 jui l le t 1956; Claude Estier dans le
numéro du 29 mai 1956 avait imprudemment titré: "Les militants socialis-
tes attendent toujours que ça change".). La minorité n ' a obtenu l ' u n a n i -
mité que dans trois départements (Guinée, Côtes-du-Nord et Haute-Savoie)
et n 'a été majoritaire que dans cinq autres (Ain, Ardëche, Ardennes, Cher
et Nièvre.) .

Les relations internes majorité-minorité vont s'aggraver specta-
culairement à l 'automne 1956 quand le camp des opposants recevra des
renforts importants et lorsque l 'échec de Suez lui donnera des raisons
supplémentaires d'attaquer le Gouvernement. Pendant l'été 1956, le par-
ti est unanime pour se dresser contre les prétentions de Nasser et lui
donner un coup d'arrêt. (Ph i l ip se fait alors le théoricien d ' u n droit
international socialiste dont le canal de Suez serait l ' u n des tout pre-
miers objets.) L'emploi de la force contre l'Egypte fera ressortir plus
vivement que jamais les anciens clivages: le 28 novembre 1956, devant le
Comité directeur, André Phi l ip dresse un violent réquisitoi rencontre les
auteurs de l 'expédition, il sera relayé par les critiques de D.Mayer,
A.Mazier et R.Verdier lors du Conseil national des 15 et 16 décembre 1956,

f46 ' . -rote indicatif qui précède sur J 'ensemble des motions en présen-
ce fit apparaître les résultats suivants:

motion Coimin 2 346 mandats
motion du Nord 555 "
motion Mayer-Philip 368 "
motion des Bouches-du-Phône 343 "

31 mandats enfin se portèrent sur une motion Boutbien.
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L'Algérie éclipse alors les conséquences de l'affaire de Suez. MM.Mayer
et Verdier continuent à exiger une politique libérale et ferme, où
l'hypothèse d'une évolution vers l'indépendance commence à être acceptée:
"Je ne suis pas de ceux qui croient que l'indépendance est une espèce
de remède magique qui résoudrait tout... mais je dis que si je l'excluais
autrefois, je ne crois pas pouvoir l'exclure aujourd'hui, malheureusement,
encore une fois, et je dis qu'elle doit rester parmi les hypothèses que
les événements actuels nous imposent." (47)

Philip fait preuve de la même prudence: "Je crois qu'il faudrait
préparer un statut accordant à ce territoire (l'Algérie) une autonomie
politique complète et reconnaissant à long terme une vocation à l'indépen-
dance." (48) M.Savary en étant encore plus en retrait dans son vocabulaire
admet la même perspective : "Le parti devrait accepter l'hypothèse qu'il
peut y avoir un jour une nation algérienne et préciser que dans un délai
à fixer - de quelques années, je le souhaiterais le plus long possible -
l'Algérie pourra opter librement pour le statut de son choix."(49)

La radicalisation de l'opposition attendra encore six mois avant
d'être sensible. C'est au Congrès de Toulouse (27-30 juin 1957) qu'elle
se manifestera avec écla.t. Le Conseil national du 12 mai 1957 avait per-
mis d'affûter les arguments; Charles-André Julien était exceptionnelle-
ment monté à la tribune pour démontrer l'existence du nationalisme algérien
que le Gouvernement nie."Ceux sur qui le Gouvernement d'aujourd'hui fonde
sa documentation, ce sont les mêmes qui ont fourni à Pétain autrefois ses
légitimations, ses thèses." (50)11 met en garde contre les agissements ou-
tranciers de l'armée: "Je veux bien qu'on veille à son état moral, mais
qu'on y veille de toutes les façons et qu'on ne permette pas des textes

(47) Conseil national des 15-16décembre 1956, Robert Verdier, compte-rendu
p.433.

(46) id.t p.92.

(49) id.r p.2Q8. Revenant un an plus tard, d'un voyage en Algérie, M.Savary
reniera en grande partie ses propos de 1956: la tension entre les deux com-
munautés lui parut telle qu'aucune solution (indépendance ou liens indis-
solubles avec la France) ne pouvait selon lui être avancée sans risquer
l'affrontement. C'est aussi depuis début 1956, la position de M.Gazier
qui déclarait; "Si le fait national algérien était aujourd'hui contesté, il
deviendrait un jour une réalité. Mais actuellement tout Gouvernement fran-
çais quel qu'il soit est incapable de reconnaître le fait national algé-
rien car ce serait déclencher la guerre civile." (Comité directeur du 29
février 1956, compte-rendu, p.147.)
(50) Conseil national du 12 mai 1957f compte-rendu, p.3O.
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qui non seulement sont des textes dangereux pour 1 'armée, mais qui sont
aussi des textes dangereux pour le régime, car c'est dans les armées
d'Afrique que se préparent les fascismes et Franco nous en a donné une
idée, et nous ne pouvons pas savoir ce qu'à force de parler de brader
les terres françaises, à force de dire que nous démoralisons l'armée, à
force de dire que nous ne sommes pas des patriotes, si nous ne permettons
pas un jour à des gens très sincères de cette armée de penser que le seul
moyen de servir la Patrie c'est de la débarrasser du régime dans lequel
nous vivons maintenant." (51)

Lorsque s'ouvre le Congrès, le 27 juin 1957, la minorité semble
enfin avoir rassemblé ses forces sur un texte unique signé, entre autres,
par: Pierre Bérégovoy, Renée Blum, Gilberte Brossolette, Edouard Depreux,
André Hauriou, Serge Hurtig, Lucien Hussel, Charles-André Julien, Ernest
Labrousse, Pierre-Olivier Lapie» Daniel Mayer, Antoine Mazier, Marceau
Pivert, Jean Rabaut, Pierre Rimbert, Oreste Rosenfeld, Jean Rous, Alain
Savary, Robert Verdier. Leur motion dénonce le virage pris par le Gouverne-
ment après le 6 février 1956, l'action personnelle de Lacoste, les consé-
quences de la prolongation du conflit. Il faut reconnaître la " vocation
nationale de l'Algérie " qui est " sans doute le seul moyen de ménager
une phase intermédiaire, indispensable pour dégager un personnel politi-
que musulman"et pendant laquelle la " vocation nationale de l'Algérie "
aura besoin de l'expérience française." (52) Un grand pas est ainsi fait
par l'ensemble de la minorité: certes l'indépendance de l'Algérie n'est
pas réclamée pour l'immédiat (le mot même d'indépendance est soigneuse-
ment évité) mais c'est bien le but auquel doit aboutir la reconnaissance
de la " vocation nationale " de l'Algérie, à l'issue d'un processus de
transfert de compétence dont aucune durée n'est avancée. Depreux précise-
ra en ces ternies le texte qu'il a signé: " la vocation nationale, ce
n'est pas l'indépendance; c'est la reconnaissance théorique du droit à
l'indépendance, c'est, si vous voulez, une sorte d'indépendance à
terme." (53)

(51)Conseil national du 12 mai 1957, compte-rendu,p.34.

(52)Bulletin intérieur n°9l, juin 1957, p. 16.
(53)Con<jrès de Toulouse, 27-3Q juin 1957, compte-rendu, p.738.
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Mais le grand événement du Congrès de Toulouse, c'est la mani-
festation d'une nouvelle opposition à la direction du parti: celle de la
Fédération des Bouches-du-Rhône et de Gaston Defferre. Le Maire de Mar-
seille justifiera en ces termes l'impossibilité de fusionner sa motion
soit avec celle de la minorité présentée par Verdier, soit avec celle
de la majorité présentée par Commin: "La synthèse est impossible avec
Verdier, car ma motion est contre l'indépendance de l'Algérie, et impos-
sible avec Commin car nous sommes en désaccord sur le triptyque qui peut
aboutir à l'élection de représentants algériens demandant l'indépendance,
Nous qui sommes, je l'ai dit nettement, contre l'indépendance de l'Algé-
rie, ... nous voulons n'accepter aucun système qui puisse directement
ou indirectement nous conduire à cette indépendance."

La motion Defferre n'apporte aucune nouveauté dans la définition
de l'objectif de la politique algérienne: l'indépendance est fermement
repoussée. Ce n'est que dans les moyens utilisés pour le retour à la
paix qu'elle se distingue de la majorité du parti, en s'inspirant de la
démarche et des méthodes prônées par M.Mendës-France. La rigueur, voire
la brutalité, doivent présider à la lutte contre les extrémistes des deux
camps; les objectifs (égalité des droits, autonomie de gestion, liens
institutionnels solides) doivent " être réaffirmés avec une fermeté al-
lant jusqu'à l'intransigeance. A cet égard, le seul moyen de prévenir le
doute sur notre détermination est de nous imposer les disciplines écono-
miques et financières qui permettent un effort de longue durée." (54)
Et à l'instar de M.Mendès-France face à la guerre d'Indochine en juin
1954, M.Defferre de proposer, parallèlement à" l'effort de négociation,
une mobilisation économique, financière, industrielle et " peut-être
même militaire " de l'ensemble du pays. L'issue de cet effort ne saurait
être l'indépendance de l'Algérie, ainsi que ne cesse de l'affirmer le
texte défendu par M.Defferre: "La Fédération des Bouches-du-Rhône affir-
me que la notion d'indépendance doit être écartée", pour être remplacée
par une autonomie de gestion dont les détails sont envisagés (deux assem-

(54) Bulletin intérieur, n°92, juin 1957, p.13.
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blées législatives, la première ofl les élus européens seraient minori-
taires, la seconde où les deux communautés seraient paritairement repré-
sentées, un exécutif avec un premier ministre élu par les deux assemblées,
etc... la France gardant compétence sur la Défense, la politique extérieu-
re, la monnaie, le commerce extérieur, les douanes, 1'émigration en métro-
pole).

C'est essentiellement par sa netteté, sa fermeté et les proposi-
tions qui en découlent (suppression du triptyque, négociations secrêjtes,
application immédiate d'un statut libéral) que la motion Defferre se dis-
tingue de celle de la majorité du Parti.L'une et l'autre restent cependant
aussi bornées sur les possibilités d'évolution de l'Algérie.

Le vote final sur l'Algérie révélera la sensibilité d'une part non
négligeable de la majorité Mollet à la détermination de la motion Defferre:

Motion Commin (secrétariat général) : 2 547 mandats
Motion Defferre : 779
Motion Verdier : 498
Abstentions : 45

La majorité du Parti a perdu 23,42& de ses effectifs (779 mandats)
mais " *"=! peut dire pour autant que ces mandats de la motion Defferre ren-
forcent l'ancienne opposition sur le problème algérien: c'est tout le
contraire puisque le texte Verdier reste isolé dans sa volonté de reven-
diquer l'indépendance à ternie de l'Algérie. Avec ses 498 mandats, repré-
sentant 13,02$ des mandats exprimés, l'opposition progresse par rapport
au Congrès de Lille (où elle obtint 9,88% des mêmes mandats exprimés)mais
ces progrès ne sont guère spectaculaires: il ne s'agit que d'un grigno-
tage encore sans effets sur la direction de la S.F.J.O. Les 2Q,37% obtenus
par M.Defferre l'encouragent bien plutôt à durcir sa politique.

La minorité favorable à l'indépendance reste en fait divisée: les uns,
MM.Mayer, Verdier, Depreux, Philip, Savary, ne l'acceptent qu'à contre-
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coeur et à une date la plus éloignée possible; les autres, MM.Rabaut,
Rosenfeld, Pivert, Rous, sont disposés à aller plus vite et leur hâte
inquiète l'ensemble des militants. (55) Et surtout l'opposition de tous,
en ne portant que sur l'Algérie, reste partielle: à Toulouse même, les
motions concernant la réforme électorale (56), la politique économique
et sociale, la politique extérieure et d'Outre-mer, sont encore adoptées
à mains levées et 51'unanimité. A l'intérieur du groupe parlementaire,
un seul député, Edouard Depreux, se prononce le 28 mars 1957, contre la
question de confiance posée par Guy Mollet à l'issue du débat de politique
générale devant l'Assemblée (son opposition est due à l'action person-
nelle de Lacoste) (57). Au sein du Comité directeur élu par le Congrès
de Toulouse, la même timidité se manifeste encore lorsqu'est désignée la
nouvelle direction du parti: Edouard Depreux et Mireille Osmin, opposants
déterminés, élus commissaires à des rangs peu glorieux (respectivement
42ëme et 39 ëme sur 45 : 1 a majorité du Parti a visiblement voulu leur
faire sentir le vent du boulet après avoir éliminé les candidatures de
tous les autres minoritaires: Verdier, Mayer, Mazier, Savary, Julien,
Lapie, Hauriou, Rosenfeld, Rimbert) s'abstiennent dans l'élection du se-
cret-, .a!: national mais votent pour les autres membres du bureau.

L'opposition permanente, et non celle épisodique de M.Defferre
qui dans l'été 1958 se ralliera à la direction en même temps qu'à la
nouvelle République, manque d'un animateur unanimement reconnu par ses
divers éléments. Ce vide ne fait que révéler une fois de plus son hétéro-
généTté. Aucune entente profonde n'était possible entre des trotskystes
très peu nombreux qui avaient contribué en 1946 à la défaite de ceux-là
même au côté desquels ils se retrouvaient dix ans plus tard.

(55) Jean Rous signera (seul!) en février 1958, un texte demandant l'in-
dépendance de l'Algérie (cf.:Bulletin intérieur n°99, février 1958, p.3)
(56) cf.le projet de loi électorale déposé par Max Lejeune (ci-dessusi p. 82O)

(57) cf.la réunion coranune cîu groupe parlementaire et du Comité-directeur
du 28 mars 1957. 6 autres députés s'abstiennent.
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Quant à MM. Mayer, Depreux ou Verdier, ils étaient encore trop im-
prégnés du nécessaire respect de l'unité du parti pour accepter de tomber
sous le coup de l'accusation de fractionnisme en essayant de développer
plus hardiment leur opposition.

Et puis surtout,la minorité ne s'est pas davantage développée par-
ce que les militants sont restés imperméables à ses arguments. En ce sens,
il est juste d'affirmer que la S.F.1,0. avait la direction qu'elle méri-
tait. "Au fond, le Français, même de gauche, ne prend pas aisément son par-
ti de la fin du système colonial." (58) Ce jugement pourrait particulière-
ment s'appliquer a la base du parti socialiste de cette fin des années
cinquante. Les nouvelles adhésions enregistrées en 1956-1957 n'ont pu que
confirmer ces réticences.

Dès lors, les possibilités d'action de la minorité étaient très
réduites; divisée, sans leader incontesté, privée d'une base militante subs-
tantielle, enserrée dans un ensemble de rouages bureaucratiques qui la pri-
vent de moyens d'expression et d'action dans le parti, elle est condamnée
à simplement prendre date. Cette fonction de témoignage entre d'ailleurs
fort bien dans le cadre des préoccupations de la fraction "blumiste" de la
minorité. Elle rejoint leur souci de maintenir, envers et contre toutes
les manoeuvres des "molletistes",la pureté d'une démarche socialiste que
Blum avait incarnée. M.Mayer déclarera ainsi, devant le Congrès de
Lille, en s'opposant aux ambiguïtés, hypocrisies et autres louvoiements
de la politique gouvernementale; "Une des fiertés de ma vie aura été d'écri-
re pour "Le Populaire", où j'étais rédacteur, le compte-rendu du dernier
discours de Lagrange au Congrès de 1939 sur la morale et sur la sincérité
du langage, et sur la morale en politique." (59) La référence est signifi-
cative du souci de sauvegarder l'authenticité d'un socialisme qui est pour
l'heure balayé par les préoccupations du quotidien. Si cette position ne
manque pas de grandeur, elle souffre largement d'inefficacité. C'est pour

(58) Jean flous t Bulletin intérieur n"99, février 1958, p.3.

(59) Congrès de Lille, 28 juin-ler juillet 1956, compte-rendu, p. 379.
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échapper à cette lacune q u ' u n certain nombre d'opposants socialistes vont
être amenés à ut i l iser des moyens d'action jusqu'alors écartés en prêtant
du même coup le flanc à la fameuse critique guesdiste reprise par Guy
Mollet: "On n'a jamais raison contre son Parti."

L'isolement et la stagnation de l 'opposition interne, favorisés par
l'emprise de la direction sur le parti entraîne inévitablement la remise
en cause des règles de fonctionnement interne qui jouaient en faveur de cel-
le-ci. Le blocage de toutes les réformes demandées provoque tout aussi iné-
vitablement un certain nombre d'incartades de la part de mil i tants esti-
mant la démocratie en voie de disparition. Le processus bien connu du re-
pliement d ' u n parti sur lui-même, face aux agressions extérieures, entraî-
nera une fois de plus le refus des remises en cause internes et un ren-
forcement de sa discipl ine bureaucratique.

1°/ Les limites de la démocratie interne

Sur le plan des structures, c'est indubitablement la suppression
de la règle proportionnelle pour la désignation et le fonctionnement des
instances centrales du parti socialiste qui provoqua sa sclérose et les
nombreuses atteintes à la démocratie que Ton déplore en 1956. Nous ne re-
viendrons pas sur le mode d'élection du Comité directeur, qui permettait
à la majorité en place d ' é l imine r les opposants les p lus turbulents et de
se perpétuer à la tête de l 'organisation. E l l e pouvait se permettre de
laisser désigner des représentants de la minorité dans la mesure où el le les
sélectionnait elle-même, et en choisissant les moins dangereux, se donnait
à bon compte une caution démocratique. Les résultats seront de moins en
moins supportables au fur et à mesure que la direction en place se pétri-
fiera dans ses refus d'ouverture. Le phénomène majoritaire dominait tout
le fonctionnement de la S.F. 1,0. spécialement dans la diffusion de l ' i r i r
formation; le Bureau national et le secrétariat, composés de façon homo-
gène,dirigent les différents organes permanents du parti, animent la pro-
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pagande, et fixent le contenu de la presse, qu'elle soit diffusée hors
de la S.F.I.O. comme " le Populaire ", la "Revue socialiste " et d'au-
tres publications spécialisées, ou qu'elle soit interne à l'organisation
comme le Bulletin intérieur ou la Documentation socialiste.

C'est seulement dans les cinq à six semaines qui précèdent chaque
Congrès annuel que la direction ouvre les colonnes de la presse interne à
son opposition en publiant les motions que celle-ci présente ainsi que
des tribunes libres. Tout l'effort des minoritaires en 1956-1958 va porter
sur l'élargissement de leurs possibilités d'expression à l'intérieur du
parti et notamment sur la création de tribunes libres permanentes dans la
presse servie aux adhérents. (59) Mireille Osmin et Edouard Depreux, inlas-
sablement, reviendront à la charge, déposant motion après motion dans les
diverses instances de la S.F.I.O.,pour obtenir cette tribune libre qui leur
sera refusée avec la même constance par le secrétariat général au nom du
risque de reconstitution des tendances. Devant leur insistance, et l'écho
rencontré dans le parti par cette revendication, la direction cède un peu
de terrain en admettant une plus large diffusion des débats des instances
nationales postérieurement à leur réunion, mais reste ferme sur le refus
du principe de la tribune libre. Un Conseil national, les 14 et 15 décem-
bre 1957, ratifiera cette position par 2539 mandats contre 1196 ( et 119
abstentions ):" Lors de sa réorganisation au lendemain de la Libération,
le Parti a remanié ses statuts afin d'éviter la reconstitution des tendan-
ces qui, en dehors des controverses pénibles qu'elle provoquerait, met-
trait gravement en danger la cohésion du Parti... Considérant que la libre
circulation des idées et des opinions du Parti doit se faire par la voie
des organismes intérieurs au Parti, le Conseil national se prononce contre
l'institution d'une " Tribune libre " dans la presse socialiste." (60)

(59) Dorénavant, quand nous parlerons des minoritaires ou des opposants
il s'agira de tous ceux qui combattent,depuis début 1956 à l'intérieur de
la S.F.J.O., la majorité dirigée par Guy Mollet, à l'exception de l'oppo-
sition très temporaire gué dirigea M.Defferre au Congrès de Toulouse en
juin 1957.
(6O) Conseil national des 14-15 décembre J957, Bulletin intérieur n°lO2,
mai 1958, p.171-172.
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Mais certains minoritaires poussent leurs revendications plus loin:
A.Philip, M,Pivert, P.Rimbert, O.Rous déposent ainsi pour le Congrès de
Toulouse une motion demandant le retour à la proportionnelle dans le fonc-
tionnement du parti à tous ses niveaux. (Ils ne sont pas suivis dans cette
démarche par D.Mayer, R.Verdier et leurs amis qui avaient été eux-mêmes
à l'origine de la suppression de la R.P. en 1945.) Ils affirment: " La ré-
forme de 1944-1945 n'a nullement rendu le Parti plus efficace, ni ne l'a
renforcé. Par contre; chose plus grave, elle a paralysé son développement
intellectuel et doctrinal... Hier, parti de militants luttant pour le so-
cialisme, il tend à devenir un Parti de gens en place pour qui l'étiquette
de socialiste n'a plus qu'une valeur électorale." (61) Un certain nombre
de garanties solides sont proposées pour éviter la paralysie d'une R.P.
atomisatrice des courants: il faudrait obtenir 10/5 des mandats pour avoir
droit à une représentation et toute majorité même relative emporterait un
minimum de 60% des sièges du Comité directeur.

Rien n'y fit: la phobie des déchirements internes d'avant 1939 ser-
vait de repoussoir commode pour la direction: la R.P, provoquerait des
clivages artificiels, " on ne peut plus aujourd'hui, batailler sur des
questions de doctrine ou de méthode car, dans le Parti, tout le monde est
d'accord avec Jaurès sur la valeur de la réforme et avec Jules Guesde sur
les limites de son efficacité en régime capitaliste.

Personne aujourd'hui, dans nos rangs, ne fait de la participation
ministérielle une question de doctrine; chacun la considère simplement com-
me une question d'opportunité.

Nul ne conteste plus le devoir de défense nationale ni celui de dé-
fense républicaine." (62) Hors de ces hypothèses, la R.P. entraînera la
constitution de tendances qui " risqueraient de subir des influences exté-
rieures et les décisions du Parti s'en trouveraient faussées." (62)

(61) Bulletin intérieur n°92f juin 1957, p.29.

(62) Bulletin intérieur n°84, mai 1956, p.9.



882

Guy Mollet fut massivement suivi par son parti dans le refus du re-
tour à la R.P,; le 10 juin 1956, le Conseil national au cours de la révi-
sion des statuts, rejette la revendication de la minorité par 1911 mandats
contre 561 (83,84% contre 16,15%, 33 mandats s'abstenant.).

C'est donc sans élargissement notable des règles de démocratie in-
terne que la S.F.I.O. va subir l'exercice du pouvoir à partir de février
1956. Au nom des épreuves traversées, la direction veillera à leur appli-
cation stricte et au respect de la solidarité extérieure la plus totale
entre les adhérents et leurs " délégués au Gouvernement ".

Sur ce plan, Guy Mollet apportera sa contribution personnelle à
1'étouffement de toute critique en faisant jouer la corde sentimentale
qui anime chaque militant. Se superposera ainsi aux blocages bureaucra-
tiques, un véritable chantage dont il faut démonter le mécanisme.

Le Président du Conseil-Secrétaire général connaît bien ses troupes
pour les fréquenter depuis plus de trente ans: il en connaît notamment les
ressorts psychologiques qui lui permettront à lui, responsable passé par
tous les niveaux de l'appareil» d'utiliser leur réaction pour conforter
sa politique. Il ne s'agit pas, au demeurant, de soupçonner ici Guy Mol-
let de cynisme et de manipulation à l'égard de la base de son parti; mais
le fait qu'il la connaisse parfaitement parce qu'il en est lui-même issu,
tout comme il est issu d'un milieu populaire, lui donnait sur elle des
moyens d'influence qu'il a abondamment utilisés.

Le principal d'entre eux est la véritable identification que le
secrétaire-général cultive avec l'image complaisamment colporté du mili-
tant moyen. Passons sur les qualités de l'homme qui ne peuvent être appré-
ciées que très subjectivement pour nous en tenir aux rapports entretenus
avec ses camarades de parti. (63) Le discours tenu généralement par Guy

(63) Sur la personnalité de Guy Mollet, voir la plaquette éditée par la
Fondation Guy Mollet: "Guy Mollet. 19O5-1975. Témoignages", Société d'Edi-
tions du Pas-de-Calais, Arras, 1977, 144 p. Au-delà d'une tonalité généra-
le par trop apologétique, elle fournit un certain nombre de renseignements
sur le secrétaire-général de la S.f.l.O.
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Mollet ne se distingue guère de la moyenne de ceux qui sont tenus dans
les Fédérations ou les sections: " Un style parlé, conforme à celui que
nous entendons tous les jours, la vulgarité en moins. Un style fait pour
les hommes de notre temps. Et qui plus est, un style accessible pour tous,
parce que refusant les tics politiques, les mots passe-partout..."(64) En
un mot un langage didactique cher au professeur et au " self-made-man "
qu'il était, un langage qui le met de plain-pied avec ceux auxquels il
s'adresse. Dans les instances du parti, il apporte le plus grand soin à
participer du début à la fin au déroulement des débats; " Assis à la
tribune, cigarette aux lèvres, il écoutait attentivement tous les orateurs-
surtout les plus modestes- prenait de nombreuses notes. A la fin des dé-
bats, il ne laissait jamais une question sans réponse, il expliquait lon-
guement pour être assuré de convaincre," (65) " Guy Mollet, secrétaire-gé-
néral de la S.F.I.O., se comportait comme Guy Mollet simple adhérent. Il
était, par exemple, toujours exact: au Bureau du Parti, au Comité directeur,
dans un Congrès national, il ne se faisait pas attendre... Il n'aimait pas
le vedettariat et la personnalisation, parce que pour lui de tels compor-
tements rompaient 1'égalitarisme des droits et des devoirs de militant...
Il ne réservait pas l'obligation pédagogique aux autres, mais d'abord à
lui-même." (66) Enfin, citons ce dernier témoignage: "Guy Mollet avait cou-
tume de dire: "On ne choisit pas sa famille mais on choisit son Parti." Il
a aimé sa famille, et le Parti lui a " collé à la peau ", depuis le jour
où, jeune étudiant, il a opté, jusqu'à sa mort, pour la doctrine socialis-
te." (67)

Comment les militants ne se seraient-ils pas reconnus dans cette

(64) voir "Guy Mollet.19O5-1975. Témoignages", p.118-119, témoignage de
Claude Fuzier.

(65) id., p,57, témoignage d'Ernest Gazelles.
(66) id., p.lO et 12, témoignages de Camille Délabre et André Delehedde.
(67) id., p.49, témoignage d'Ernest Gazelles.
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image que leur renvoyait leur secrétaire-général en accusant certains de
ses traits? Par là s'explique sans doute une large part de l'emprise que
Guy Mollet put acquérir et garder sur son parti. L'utilité de cette res-
semblance apparaît quandjde l'identification au militant moyen,Guy Mollet
passe à l'identification avec le parti lui-même. Homme d'appareil reven-
diquant cette qualification de préférence à celle d'homme d'Etat, toute.
critique pouvant l'atteindre était considérée comme une attaque contre le
parti et, en tant que telle, comme une manoeuvre anti-socialiste puisqu'"on
a jamais raison contre son parti."

Si le doute assaille le secrétaire-général, c'est pour mieux mettre
en valeur la relation quasi-charnelle qui l'attache à son organisation. Il
confie ainsi ses sentiments au Congrès qui vient de réclamer son installa-
tion à Matignon, le 14 janvier 1956: " Permettez-moi de faire, pour une
fois, quelque chose que je ne fais jamais: vous dire mon émotion personnel-
le. Cela fait dix ans que nous m'aviez appelé au secrétariat du Parti. J'ai
connu des heures terribles, effrayantes, où je me demandais jour et nuit,
si je n'avais pas tort, si ce que j'essayais d'appliquer comme rigueur pour
maintenir l'unité, pour sauver la discipline, n'était pas dangereux pour
la vie du Parti. Je m'étais tellement identifié au parti que quand quel-
qu'un, sans le vouloir, lui faisait mal, cela me faisait mal. Cela fait
dix ans. Depuis deux jours, vous m'avez payé de ce que j'avais fait de-
puis des années. Vous m'avez payé, parce que sont fantastiques certaines
phrases employées par certains d'entre vous. Je sais bien qu'il y a la
joie, l'enthousiasme, mais tout de même, il y a une petite phrase qui
est revenue tout le temps: "Si c'est le Parti, si on envoie le Parti au
Gouvernement, si le Parti a la responsabilité, le Parti, c'est Guy."

Comprenez-moi bien, je n'ai pas l'orgueil de l'homme. J'ai l'orgueil
de la réussite de cette idée qui m'était chère, de faire qu'on voit le
Parti à travers les militants, quels qu'ils soient, que le Parti a choisis
pour les porter aux postes de responsabilité.,. C'est pour cette unité que
le secrétaire général, en homme, vous dit un grand merci aujourd'hui.(Ap-
plaudissements)." (68)

(68) Congrès extraordinaire du 14 janvier 1956, compte-rendu, p.396-397.
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Le sophisme - Secrétaire-général = militant, militant = Parti,
Secrétaire-général = Parti - atteignit des sommets surprenants lorsqu'il
servit à affronter les critiques de la minorité. Mais auparavant, tous
les " *.. JGS " du vocabulaire et du ton pseudo-intimiste sont utilisés pour
resserrer les liens entre la base et le sommet. Racontant les circonstan-
ces du remplacement du général Catroux par M.Lacoste, Guy MOllet déclare aux
secrétaires fédéraux socialistes: " Nous étions là une équipe, heureusement
encore une équipe solide, une équipe de copains, j'ai choisi. J'ai accep-
té la démission.

Je n'ai pas voulu ça... bah, c'est peut-être quelque chose de phy-
sique chez un socialiste, je n'ai pas voulu que mon premier acte soit de
faire couler le sang, dans des conditions comme celles-là. Je n'ai pas ac-
cepté cette hypothèse, je me suis refusé à croire que c'était ça la réali-
té absolue et j'ai eu raison en fin de compte, j'en suis sûr.... A force
de patience chez tous les copains qui étaient là, chez Albert Gazier, chez
Tanguy-Prigent, chez les copains du Cabinet, à force de patience personnel-
le, nous avons, heure par heure, détendu tout cela et réussi à décrocher
ce qu'il y a de sain dans la population des fascistes qui les animaient."(69)
Comment pourrait-on, après la chaleur " fraternelle " de cette confession,
reprocher un manque de fermeté qui eut abouti à faire couler le sang?

Enfin devant le même auditoire, Guy Mollet résume la conception
qu'il a de sa présence à Matignon: quand on devient Président du Conseil,
" on se sent devenir tout petit... en face des tâches que l'on a devant
soi,.. Cela vous donne davantage la certitude de votre petitesse, mais,
donc, du besoin de solidarité, donc du besoin de vous rendre compte que
vous ne travaillez pas du tout à titre personnel, mais que vous êtes là
uniquement comme une sorte de porte-parole, que je ne suis pas le leader,
le guide, le chef d'un parti, mais le Parti, que je suis vous, que ce n'est
pas moi qui suis là, mais vous. (70)

(69) Conférence des Secrétaires de Fédérations, 18 mars 1956, compte-ren-
du, p.225.

(70) Phrases surprenantes mais révélatrices dans la concision de leur for-
mule: "Je suis vous, je suis le Parti".
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Cela exige en contre-partie que chacun d'entre vous fasse le même
effort, que chacun d'entre vous se dise: "Mais si c'était moi, comment
je réglerai ce problème, comment je ferai savoir aux copains la façon
dont je le réglerai?"

Si bien que si j'ai quelque chose à vous demander dans cette
confrontation de ce soir, dans cette information, c'est de considérer que
vous avez, par mon intermédiaire, votre propre présence à la responsabili-
té, que ce n'est pas moi qui les prends les responsabilités... le chef
du Gouvernement, c'est... chacun d'entre vous, les Ministres, c'est cha-
cun d'entre vous...

Le propagandiste, au fond, c'est moi. Si je me casse la figure avec
mon Gouvernement, ce n'est pas mon Gouvernement et moi qui en souffriront
seuls, c'est le Parti tout entier. Alors je n'ai pas le droit qu'on rate
ça et vous n'avez pas le droit de le laisser rater.

Vous n'avez pas le droit de dégager votre responsabilité d'une res-
ponsabilité qui nous est commune, comme sera commune notre victoire." (Vifs
applaudissements. La salle debout applaudit Guy Mollet.) (71)

La conclusion est claire: si des erreurs sont commises, vous pou-
vez vous en prendre autant à vous-mêmes qu'à vos délégués au Gouvernement.
Toute attaque contre eux n'est qu'illégitime puisque dirigée contre le par-
ti. L'assimilation portera un temps ses fruits, jusqu'au Congrès de Lille.

(7l) Conférence des Secrétaires de Fédérations, 18 mars 1956r compte-ren-
du, p.257-258. Guy Mollet confie à un journaliste à la veille du vote du
Congrès de Lille sur 1'Algérie: "Dans cette affaire, je joue la vie de mon
parti. Si je perds, le parti sera brisé. Les camarades le savent bien.
Voilà pourquoi, en définitive, ils me soutiennent." ( "Le Figaro" du 2
juillet 1956.)
Lorsque, le 21 mai 1957, certain du vote hostile de l'Assemblée nationa-
le et voulant " tomber à gauche ", Guy Mollet fait sa dernière interven-
tion en tant que Président du Conseil, c'est un réflexe de militant qu'il
a en exhibant sa carte de la S.F.I.O., en la brandissant à la tribune,
après avoir lu la déclaration de principes qu'elle contient, sous les
huées de la majorité des députés. (Il aura ainsi poussé jusqu'au bout
l'analogie avec la chute du Gouvernement Mendès-France lorsque celui-ci,
déjà renverséfavait tenu à remonter à la tribune pour y faire une décla-
ration provocatrice interrompue par les vociférations de la droite.)
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C'est ainsi qu'André Philip en personne déclare le 9 juin 1956 qu'il
n'a pas de griefs contre Guy Mollet " parce que s'il est Président du
Conseil c'est à cause de nous." (72) Par la suite, l'argument sera de
moins en moins utilisable dans la mesure où il apparaissait de manière
flagrante que le Gouvernement n'appliquait que très imparfaitement les
décisions du Congrès socialiste.

Guy Mollet tentera une dernière fois, en décembre 1956, d'utiliser
une arme sentimentale désormais émoussée: " Je vais vous dire, camarades,
simplement et franchement, qu'alors que j'ai affreusement souffert, af-
freusement souffert de ce qui s'est passé dans les dernières semaines,
s'il n'y avait eu que moi en cause, je n'aurais pas parlé ce soir, ni
de l'accusation ni des accusateurs, et, pourtant, j'ai le droit de dire
que j'en ai souffert, non pas que je n'aime pas la contradiction - ceux
d'entre vous qui m'ont vu dans la bagarre publique, aussi bien à l'Assem-
blée nationale que sur les tribunes publiques, savent que je l'apprécie,
au contraire, que je l'aime assez - mais quand c'est contre des adver-
saires, ce n'est pas quand cela vient de gens, de camarades qui continuent
à s'appeler "camarades".

Si aujourd'hui je crois le faire... c'est parce que ce n'est pas
moi qui suis en cause, c'est le Parti et sa méthode," (73)

(72) Conseil national des 8-10 juin 1955, compte-rendu, p.256.

(73) Conseil national des 15-16 décembre 1956, compte-rendu, p.491,



Ces tentatives mi-sinc§res, mi-démagogiques d'apitoyer l'auditoi-
re ne suffisent plus pour tenir les troupes en mains. (74) Les échecs gou-
vernementaux entraînent des débordements extérieurs,des désaccords inter-
nes qui ne peuvent plus s'exprimer avec suffisamment d'ampleur dans le
parti.

Le temps de la persuasion est passé. Guy Mollet va montrer qu'il
est aussi capable de s'adapter à la phase suivante: celle de la répression,

2°/ La répression

C'est dès les débuts de l'automne 1956 que des indisciplines de
plus en plus nombreuses se manifestent. Elles s'aggravent bien au-delà
de la durée du Gouvernement de Front républicain pour s'achever deux
ans plus tard par la scission qui donnera naissance au Parti Socialiste
Autonome ( P.S.A.)-

En juillet 1956, le secrétariat général de la S.F.I.O. est manda-
té pour prendre contact avec le journal "Demain" pour mettre au point ses
rapports avec le parti: depuis plusieurs mois, en effet, il publie des
articles très critiques sur la politique algérienne du Gouvernement. La
présence de Gérard Oaquet, secrétaire d'Etat à l'Information, au sein du
Comité de rédaction ne suffit plus à assurer sa docilité.

(74)C.A. Julien s'est efforcé d'ouvrir les yeux à ses camarades sur ce
subterfuge, en déclarant: "II existe dans le Parti une sorte de forme de
patriotisme gui amène les militants à mettre au premier plan des diffi-
cultés que connaissent leurs camarades au Gouvernement, à ne pas vouloir
qu'on les accroisse et à être portés parfois à confondre les critiques
normales comme celles que 1'on doit apporter dans un Parti comme le nôtre,
avec des manifestations de jalousie ou d'ambition." (Conseil national
du 12 mai 1957, compte-rendu, p.28.) Philip dénoncera dans son livre
"Les Socialistes" le détournement de solidarité gui en résulte: "Au nom
de la discipline, de la solidarité que l'on devait "aux camarades délé-
gués dans des postes périlleux", chaque militant était mobilisé pour
légitimer les actes du Gouvernement; toute critique était considérée
comme un acte de trahison, les responsables étaient éliminés, et de la
presse socialiste, et de tout accès à la radio d'Etat." ("Les socialistes",
op.citt, p.181.)
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Le Comité directeur, après avoir interdit la collaboration des
socialistes au "Journal du Parlement", étend l'interdiction à "France-
Observateur", le 27 septembre 1956. L'hebdomadaire " doit être considéré
comme un organe notoirement hostile au Parti." (75) La décision est prise
à 1"unanimité.

Le 17 octobre 1956, le Bureau national entend Marceau Pivert pour
un article publié dans "Correspondance internationale", Lucien Weitz
pour un autre article paru dans "Tribune", journal de la gauche du Labour
Party, et enfin Oreste Rosenfeld pour un dernier article très critique
à l'égard de la S.F.I.O. Le 21 novembre 1956, il convoque André Philip
pour un article paru dans "Le Monde". Le même jour, Daniel Mayer est rap-
pelé à l'ordre pour ses prises de position dans le même quotidien après
que Robert Verdier l'ait été le 14 novembre pour un article paru dans
"Midi-Libre", et Marceau Pivert et Jean Rous pour leur participation
à un meeting hostile à la politique du parti, le 8 novembre 1956. Le 15
novembre 1956, "France-Observateur" publiait un appel d'André Viénot et
de quelques autres militants socialistes des Ardennes dénonçant la dérive
du parti et demandant à ses adhérents du département de le quitter pour
créer un groupe d'action socialiste.

Le 19 novembre 1956, "L'Humanité" publie de larges extraits d'une
lettre ouverte de Pivert, Rous, Rimbert à Commin, dénonçant le Gouvernement
prisonnier de la droite, s'enfonçant dans la guerre, et faisant une poli-
tique économique et sociale conservatrice.

Le 13 novembre, Philip envoie au Secrétaire-général une lettre-ma-
nifeste que publient "France-Observateur" et "Le Monde" le 22 novembre, et
oQ il écrit notamment: "II est certain que si la politique actuelle avait
été suivie par un autre Gouvernement, le Parti serait entré dans l'opposi-
tion... Le Parti n'a plus d'existence et n'est devenu qu'un organe de propa-
gande au service de la politique gouvernementale...Les problèmes sont abor-

(75) Bulletin intérieur n°9O, mai 1957, p.144.
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dés les uns après les autres, lorsque les révoltes se produisent, et de soi-
disant marxistes ont expliqué les événements par les ambitions de M.X, la
mauvaise volonté de M.Y, la trahison de M.Z... C'est un désastre, lors-
qu'un Gouvernement qui se dit socialiste, ne consulte pas le Parti avant
d'agir, lorsqu'un Gouvernement qui se dit européen met les autres peuples
de l'Europe devant le fait accompli, quand un Gouvernement qui se dit par-
tisan de la sécurité collective détruit les fondations de l'O.N.U. et se
moque de l'opinion mondiale, quand un Gouvernement qui se dit internatio-
naliste dresse contre lui tous les partis socialistes, quand un Gouverne-
ment qui se dit prolétarien abandonne les prolétaires, luttant pour leur
liberté." (76)

Le 24 novembre 1956, nouveau palier dans la contestation, quinze
députés (Arbeltier, Binot, Berthet, Bouhey, Briffod, Cartier, Desson,
Depreux, Mabrut, Mayer, Hazier, Moch, Palmero, Savary, Verdier ), un séna-
teur (Gilberte Brossolette }, deux conseillers de l'Union française
(C.A. Julien et Rosenfeld ) rendent publique une lettre envoyée à Pierre
Commin. L'expédition de Suez justifie à leurs yeux leur passage S la ré-
bellion ouverte et marque un des sommets des assauts qui fusent de tous
les côtés contre l'appareil de la S.F.I.O. et les ministres socialistes.
Ces attaques continueront ensuite mais à un rythme moins précipité.
Citons encore, parmi les exemples qui pourraient être multipliés, la pu-
blication de plusieurs articles de Rosenfeld le 7 février 1957 dans
"France-Observateur", intitulés: "La France dans l'impasse", d'André Philip
dans un numéro saisi de "L'Espoir" d'Alger; et puis à partir du 24 mai
1957, la publication dans "L'Express" d'extraits du livre corrosif d'André
Philip, "Le socialisme trahi"; et encore le 20 juillet 1957, le refus de
onze députés socialistes de voter, en séance publique à l'Assemblée, le
renouvellement des pouvoirs spéciaux au Gouvernement Bourgès-Maunoury qui
veut s'en servir pour créer des camps d'internements en Algérie, etc. (77)

(76) A.Philip: "André Philip par lui-même, ou les voies de la liberté".
Aubier Montaigne, Paris 1971, 288 p., p.188-189.

(77) Parmi ces onze députés, on retrouve: Berthet, Binât, Briffod, Cartier,
Mayer, Mazier, Palmero et Verdier, auxquels sont venus s'ajoutert Doutrelot,
Poirot et Titeux.



891

Les sanctions pleuvront sur les militants indisciplinés: outre
les rappels à l'ordre, restés pour beaucoup insuffisants, Rosenfeld est
exclu, André Philip se voit suspendu de toute délégation ( il ne peut
plus représenter la S.F.I.O. à l'extérieur ) et expulsé du Comité direc-
teur le 27 février 1957; il sera exclu de la S.F.I.O. le 23 janvier 1958;
Pivert sera suspendu de délégation pour un an à partir du 22 mars 1957;
sur les onze députés qui ont enfreint la discipline de vote le 20 juillet
1957, dix sont suspendus de délégation pendant six mois et le dernier,
dangereux récidiviste (Poirot, député des Vosges élu en 1956 sur une liste ap-
parentée avec des communo-progressistes et qui a dû faire un an de purga-
toire avant d'être réintégré dans la S.F.I.O. ) est exclu. Votant à nou-
veau mais seul, le 12 novembre 1957, un amendement de Pierre Cot tendant
à la suppression des camps d'internement, Daniel Mayer est suspendu de
délégation jusqu'à la fin de la législature; il ne l'attendra pas, et dé-
missionnera de son mandat parlementaire en mars 1958.

Toutes les sanctions ne servirent à rien; face à l'immobilisme de
la majorité du parti, la minorité échoua et dut se rendre à l'évidence:
la direction mise en place en 1946 restait indéracinable. Faute de pou-
voir contourner l'obstacle ou de le faire sauter, il fallait recourir au
moyen extrême: la scission , Lorsque sera crée le P.S.A., 13 des 18 par-
lementaires ou conseillers de l'Union Française, signataires de la lettre
ouverte du 24 novembre 1956, participeront à sa fondation. C'est le signe
flagrant et incontestable de leur échec.

§ 2 : L'ISOLEMENT DE LA S.F.I.O.

Incapable de trouver en son propre sein les forces de renouvelle-
ment qui lui auraient permis d'échapper à sa lente destruction, la
S.F.I.O. se trouva en même temps coupée des forces extérieures qui pou-
vaient la tirer hors de l'impasse où la droite l'avait enfermée. Son sort
était déjà réglé: liée par une notion dilatée de l'exercice du pouvoir à
un régime que sa pratique contribuait à déséquilibrer, elle sombrera avec
lui pour ne se survivre qu'en se reniant.
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A- Une menta]ité_d^assiégé

Les difficultés rencontrées par le Gouvernement en Algérie, en
Egypte, à l'O.N.lf., sur le plan économique et social , cumulées avec cel-
les affrontées par la direction du parti face à son opposition interne
contribuèrent à transformer les socialistes,ministres ou simples militants,
en un dernier carré héroïque se gardant de tous côtés, bien plus d'ailleurs
sur sa gauche que sur sa droite. L'échec qui marqua beaucoup des actions
entreprises renforça les réflexes de défense et de repliement sur lui-même
d'un parti déjà frileux qui ne trouvait plus en ses rangs les ressources
nécessaires à une contre-attaque efficace. Pendant les deux années de di-
rection du Gouvernement, le danger vint d'une part, à l'intérieur, du tra-
ditionnel rival communiste, d'autre part, à l'extérieur et de manière inat-
tendue, des " partis frères " de l'Internationale socialiste.

1°/ L'anticommunisme

L'anticommunisme, ou plutôt l'antisoviétisme, est un des thèmes
permanents de la propagande socialiste depuis le milieu de l'entre-deux-
guerres. La S.F.I.O. ne pardonne pas aux bolcheviks d'avoir conquis le
pouvoir sans que les sacro-saintes conditions préalables aient été remplies
sur le plan économique et social, ainsi que d'avoir renié la démocratie li-
bérale et le devoir de défense nationale. Les différents partis communis-
tes ne sont que des détachements militarisés du grand quartier général mos-
covite. L'aveuglement anticommuniste tiendra parfois lieu d'à priori po-
litique au détriment de positions plus justes précédemment adoptées.
L'Indochine fournit un excellent exemple: depuis 1946, la S.F.I.O. deman-
dait l'ouverture de négociations avec Ho Chî Minh, dans le cadre d'une po-
litique libérale qu'elle ne put mettre elle-même en place pendant le court
Gouvernement Blum. Brusquement, en 1949,à partir de l'installation de la
République Populaire de Chine, elle change d'attitude pour donner la
priorité à la lutte contre le communisme international: "Les incompréhen-
sions des réactionnaires et le sabotage stalinien conjugués ont fait échou-
er les solutions que. le Parti socialiste avait préconisées et qui auraient
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permis de résoudre le problème d'Indochine avant que la victoire de Mao
Tsé Toung et l'agression cord-corêenne n'eussent achevé de donner à la
question d'Indochine un caractère international... L'Indochine est désor-
mais sur le front international de la lutte contre le stalinisme impéria-
liste un théâtre d'opération où il incombe à la France d'apporter sa
contribution à la défense des nations libres, en vue d'assurer la sécurité
de 1 'ensemble du Sud-est asiatique et des Indes," (78)

La détente, à partir de 1953, ne dissipera pas l'hostilité des
socialistes à l'égard des communistes. Sur le plan électoral, leurs voix
sont acceptées dans la mesure où elles ne supposent guère de réciprocité
de leur part. Quand sera connu le contenu du rapport Khrouchtchev au 20ëme
Congrès du P.C.U.S., les socialistes y trouveront la justification de leur
attitude en mettant l'accent sur le refus du P.C.F. d'en tirer les consé-
quences.

C'est contre toute unité d'action a la base comme au sommet que la
S.F.I.O. tentera de préserver ses troupes: "La conviction s'est ancrée au
coeur des militants socialistes qu'en tous contacts avec les communistes
ils ne pouvaient résister à la pression de ceux-ci, qu'ils étaient défini-
tivement le pot de terre en face d'un pot de fer impossible à entamer ni
à briser. La peur du communisme est ainsi devenue l'un des éléments essen-
tiels de la psychologie de la S.F.I.O." (79)

De là, les efforts permanents de l'appareil socialiste pour éviter
toute résurgence d'un Front populaire en 1956. Au cours d'un débat orga-
nisé en mars 1956 sur le thème: "Un Front populaire peut-il revoir le jour?",
Pierre Commin affirme que ce serait "l'anéantissement de nos espérances ";

(78) motion du 43ème Congrès S.F.J.O., 12-15 mai 1951, adoptée à l'unani-
mité, (cité dans "Histoire du Réformisme", op.cit., tome II, p.28.)
(79) M.Duverger dans "Les temps modernes", n°114-U5, juin-juillet 1955,
p.1875. A l'origine de cette peur, non seulement le stalinisme mais, sur-
tout l'inversion du rapport de forces P.C.F.-S.F.I.O. à la Libération, et
l'élimination des partis-frères d'Europe de l'Est en 1946-1948 qui a véri-
tablement "choqué" les socialistes français.
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à ses Interlocuteurs { deux députés du M.R.P. et du R.G.R., et deux Indé-
pendants), il lance: " Votre sort est lié au nôtre...Les socialistes seuls ne
peuvent faire barrage: il faut l'adhésion, la complicité même de tous pour
une politique de justice sociale... Faisons la chaîne des bonnes volon-
tés." (80)

Sur ce plan de la résistance au communisme, il y a unanimité au
sein du parti socialiste: en février 1956, Edouard Depreux met en garde
contre l'adhésion de gens sans parti aux organisations locales de Front
républicain car ce peut être un moyen de noyautage efficace du P.C.F.:
" II faut rappeler... que le meilleur comité de Front républicain, c'est
encore l'organisation d'une Fédération socialiste." (81) Et le même res-
ponsable de l'opposition interne émet le paradoxe suivant devant le
Conseil national de son Parti: " Gagner 200 ou 300 voix sur la droite,
c'est bien, gagner 100 voix ouvrières sur les communistes pour l'avenir
de la France républicaine et du Parti socialiste, c'est infiniment mieux
(applaudissements) et c'est là-dessus que tous ensemble nous devrions
vraiment faire le maximum d'efforts, tout en nous félicitant d'ailleurs
des résultats déjà obtenus." (82)

La peur irrépressible du communisme entraine certains hauts-fonc-
tionnaires socialistes responsables de la sûreté intérieure à faire le
jeu de l'extrême-droite. P.Williams cite ainsi le cas du Préfet de poli-
ce de Paris, Jean Baylot: " Deux francs-maçons, assez réactionnaires de
tendance, collaborèrent étroitement entre 1952 et 1954 à une activité rap-
pelant le mac-carthysme: ce furent le ministre de l'Intérieur radical, Léon
Martinaud-Déplat et le socialiste Jean Baylot... Lorsque Pierre Mendès-
France arrive au pouvoir, Jean Baylot fut relevé de ses fonctions. Dans
l'heure qui suivit, 40 parlementaires, dont André Le Troquer, président
socialiste de l'Assemblée, téléphonaient au Président du Conseil pour

(80) cf. "Le Monde" du 4 mars 1956.

(81) Comité-directeur du 22 février 1956, compte-rendu, p.135.

(82) Conseil national du 12 mai 1957r compte-rendu, p.lO4.
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protester. Jean Baylot et son collaborateur, le commissaire Dides, devin-
rent par la suite députés et siégèrent à 1'extrême-droite. Les conséquen-
ses de leur passage à la tête de la police parisienne se révélèrent avec
éclat au printemps de 1958, tout d'abord, et ensuite sous la Vème Répu-
blique." (83)

Le cas de Baylot est bien sûr exceptionnel, mais il montre jus-
qu'où l'obsession du complot communiste peut conduire des socialistes.
A Toulouse ( fin juin 1957 ), Jean Le Bail, député et leader de la puis-
sante Fédération de la Haute-Vienne, fera une intervention étonnante, re-
çue dans le plus grand calme par le Congrès; évoquant les risques d'une
subversion d'origine militaire, il déclare: "Vous n'êtes plus, camarades,
en 1934, vous êtes bien décidés, n*est-ce-pas, pour barrer la route à
une tentative dictatoriale à ne pas accepter, pour barrer la route à un
De Gaulle, l'aide des communistes!

Nous n'allons pas, pour échapper à un danger, tomber dans un au-
tre pire, et je tiens à le dire s'il était dans l'esprit de certains
de nous conduire à cette éventualité, ils doivent savoir qu'ils ne le
feraient pas avec le Parti, ou en tout cas qu'ils ne le feraient pas avec
le meilleur du Parti, avec ses plus puissantes Fédérations." (84)

Voilà la direction du Parti prévenue si elle avait encore besoin
de l'être: Le Bail n'est pas un marginal du socialisme français, un ëcer-
velé dont la surenchère serait le signe de son irresponsabilité. Sa réac-
tion, exprimant les sentiments d'une Fédération-type de la S.F.I.O., l'amè-
ne à retrouver les pires positions de la droite française des années 1934-
1939; celle-ci disait alors: "Hitler plutôt que le Front populaire"; en
1957, Le Bail déclare en substance: "La dictature plutôt que le Front popu-
laire". L'évolution est fulgurante et nous en évoquerons plus loin les
conséquences dramatiques.

(83) P.Williams, op.cit., p.603.
(84) Congrès de Toulouse, 27-3O juin 1957, compte-rendu, p.382.
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II est vrai que le parti communiste français donnait toutes les
verges nécessaires pour se faire fouetter; les offres d'unité d'action
ne pouvaient faire oublier le stalinisme inconditionnel de la guerre
froide, le culte de la personnalité, l'approbation des procès et autres
purges, l'alignement permanent sur les intérêts de la diplomatie sovié-
tique; le refus de tirer les conséquences en France du rapport Khrouchtchev
ne fit que renforcer la méfiance des socialistes qui se transforma après
la répression de la révolte hongroise en un déferlement inquiétant d'anti-
communisme. L'intérêt de l'opération était évident: elle permettait de
faire diversion vis-à-vis de l'expédition en cours à Suez, de la même
manière que l'U.R.S.S. tentait de faire oublier Budapest en se posant en
champion de l'indépendance des pays arabes et en particulier de l'Egypte;
la concomittance des deux événements faisait que la S.F.I.O. et le P.C.U.S.
se fournissaient mutuellement le moyen de faire oublier3ou tout au moins
de gommer,leur propre impérialisme avec un cynisme qui ne trompait per-
sonne.

Pendant que le P.C.F. essaie de limiter les effets de la rébellion
interne de ses intellectuels, la droite saisit bien sûr l'occasion pour
accentuer son isolement avec l'aide de la S.F.I.O. Le Bureau du parti
socialiste publie des communiqués indignés: "Des dizaines et des dizaines
de milliers de travailleurs ont payé de leur vie l'audace d'avoir voulu
libérer leur pays de l'odieux joug soviétique... Par ce crime froidement
perpétré, les complices et successeurs de Staline ont définitivement levé
le masque: ceux qui feignaient de condamner les forfaits du despote dis-
paru montrent qu'ils n'ont en rien renoncé aux méthodes innombrables, pour-
tant reconnues par eux-mêmes comme contraires aux principes fondamentaux
du socialisme.

En noyant dans le sang l'insurrection hongroise, le Gouvernement
soviétique a fait, à la face du monde, la preuve d'une duplicité et d'une
cruauté qui a peu d'exemples dans l'histoire. Il a, en même temps, établi
que le système qualifié de " soviétique " était inséparable de la pire op-
pression,des violences les plus exécrables, des crimes les plus odieux



897

contre l'homme et les peuples."(85)

Le 7 novembre 1956, une manifestation de solidarité avec le peuple
hongrois est débordée par des éléments fascistes qui prennent d'assaut
et mettent à sac les locaux du Comité central du P.C. Celui-ci tente de
renverser alors le courant en sa faveur en entraînant la C.G.T. dans une
série de manifestations et de grèves sur le thème retrouvé du slogan de
1934: "Le fascisme ne passera pas." {86} Les mots d'ordre seront loin de
rencontrer 1'écho espéré; il est vrai que le mouvement ouvrier peut à
juste titre être écoeuré de ses divisions et des déviations des uns ou des
autres. Il est décidément bien difficile d'être encore de gauche en ce
début du mois de novembre 1956, et surtout de croire encore en la gauche
" institutionnelle ".

Un des mérites de la S.F.I.O., en ces jours troublés, fut tout de
même de ne pas céder à la tentation de la répression anticommuniste la
plus forcenée que réclamait la droite à grands cris. Le 9 novembre, la
direction du parti socialiste s'efforce d'isoler les meneurs fascistes
qui mettent à profit les manifestations de solidarité avec les travail-
leurs hongrois: "Le Parti socialiste réprouve les excès auxquels se li-
vrent les provocateurs, d'où qu'ils viennent. Il invite les travailleurs
à conserver leur sang-froid, S l'heure où la démocratie, sur tous les
fronts, est en butte aux assauts des totalitaires... C'est en manifestant
pacifiquement, c'est en tenant dans le pays tout entier une action permanen-
te, qui n'aura de fin qu'avec la défaite des tyrans, que la classe ouvriè-

(85) "Le Populaire" du 6 novembre 1956, c'est-à-dire du jour où commençait
le débarquement franco-britannique à Port-Saïd et Port-Fouacf.
(86) "Ouvriers des usines, employés, travailleurs des services publics,
fonctionnaires. Français, Françaises épris de liberté, ...le parti com-
muniste français s'adresse solennellement à vous... L'heure est à l'ac-
tion unie des travailleurs, large et puissante, pour défendre leurs or-
ganisations et leurs conquêtes.
Dès ce matin, dans les usines, les chantiers, les bureaux, organisez votre
protestation, débrayez ensemble, communistes et socialistes au premier rang,
pour vous défendre ensemble, manifestez sur le lieu de travail et dans la
rue... Le fascisme ne passera pas." (Appel du Bureau politique du P.C.F,,
"L'Humanité" du 8 novembre 1956.)
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re servira le plus utilement la cause de la liberté et celle du socia-
lisme..." (87)

A partir de novembre 1956, aucun espoir ne peut raisonnablement
subsister de voir à brève échéance socialistes et communistes se retrouver
dans quelque action commune que ce soit. La droite parlementaire peut res-
pirer et faire monter les enchères sans craindre la reconstitution d'une
union de la gauche; " La tragédie hongroise a creusé un tel fossé entre
socialistes et communistes que les candidats à la succession Mollet ne
craignent plus d'être accusés de rejeter la S.F.I.Q. vers le Front popu-
laire; socialistes de gauche et mendésistes ne redoutent plus l'accusa-
tion de collusion avec le parti communiste." (88)

L'appareil de la S.F.I.O. devra encore utiliser quelques artifices
de procédures pour liquider les séquelles dangereuses de la vague d'anti-
communisme qui a soulevé le parti socialiste; en effet, faisant écho à la
fureur répressive de la droite, la Fédération de la Seine dépose, dans le
cadre de la préparation du Congrès de Toulouse, une motion demandant l'in-
terdiction du parti communiste. Le texte sera renvoyé pour examen au Comi-
té directeur et ne réapparaîtra pas, la direction socialiste estimant
inutile de faire du P.C.F. un martyr encombrant, par des méthodes qui
contrevenaient en outre à sa conception libérale de la démocratie. Une
dernière offensive sera menée par la déléguée de l'Indre, Suzanne Labin,
à la tribune du Congrès de juin 1957: elle proposera un " code de ci vis-,
me démocratique... qui, à l'exemple de l'article 18 de la Constitution
allemande, prévoit l'obligation à tous les partis, en tout temps, d'avoir
une structure intérieure démocratique." {89} L'initiative ne sera pas re-
tenue.

(87)Communiqué du Secrétariat de la SFIO, dans "Le Populaire" du 9 novembre
1956. Dans le même journal, un autre article intitulé "Vigilance" porte
sur la même dénonciation des risques de 1 'exploitation par 1'extrême-droi-
te des manifestations anti-soviétiques.
(88) Pierre Charpy dans "Paris-Presse" du 11 novembre 1956.
(89) Congrès de Toulouse, 27-3O juin 1957, compte-rendu, p.1O.
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2°/ L'Internationale socialiste

"Parmi les différents partis européens, la S.F.1,0. demeurait la
plus attachée à la tradition internationaliste. Aussi, dès novembre 1944,
désignait-elle Bracke, Auriol, Grumbach et Lévy pour travailler à la renais-
sance de l'Internationale." (90) Les étapes de la reconstruction seront
longues et laborieuses; en 1947, la Conférence internationale d'Anvers réu-
nit les représentants de sept millions de socialistes et crée une structure
provisoire, le C.O.M.I.S.C.O. ( Comité International des Conférences socia-
listes ). En 1951, l'Internationale renaît officiellement avec la publica-
tion d'un manifeste largement influencé par les travaillistes et les sociaux-
démocrates Scandinaves. Le véritable "patch-work" idéologique qui sous-tend
son action l'empêche d'être autre chose qu'une simple structure de concer-
tation entre partis qui avaient d'ailleurs fermement refusé qu'elle fût
davantage. Son rôle se résume I la publication de communiqués sur les
grands problèmes internationaux que sont la paix, le désarmement, et,
depuis 1945, la décolonisation.

C'est ce dernier sujet qui va créer un désaccord grandissant entre el-
le et la S.F.I.O. qui vient d'accéder au pouvoir. Dès juillet 1955, l'In-
ternationale socialiste et la Conférence socialiste asiatique réunies à
Londres adoptent une résolution sur le colonialisme où elles appellent
toutes les formations socialistes à lutter pour la libération des peuples.
En novembre 1956, la conférence asiatique de Bombay à laquelle la S.F.I.O.,
invitée, a refusé d'envoyer une délégation observatrice, exprime " sa pro-
fonde sympathie et sa solidarité avec le peuple algérien en lutte pour son
indépendance nationale " et fait " solennellement appel au Gouvernement
français pour qu'il abandonne la politique du recours à la force qui est
incompatible avec l'idéal socialiste." (91)

(90) R.Quîlliot, op,cit.t p.377.

(91) cité par A.Grosser: "La IVème République et sa politique extérieure",
A.Colin, Paris 1967, 41O p., p,H9.
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Au sein de l'Internationale, la S.F.I.O. parvient à freiner le
zèle décolonisateur de ses homologues européens. En juillet 1957, elle
obtient encore le vote d'une résolution insipide: " Après discussion de
la question algérienne, qui a mis en évidence les difficultés et la comple-
xité du problème de l'Algérie, le Congrès de l'Internationale socialiste
entend rappeler aux partis affiliés la déclaration sur les " Buts et tâ-
ches du socialisme démocratique",,., le Congrès est d'avis que l'Interna-
tionale Socialiste ne doit pas se dérober à une discussion franche, mais
qu'une information objective et complète est nécessaire. C'est pourquoi
le Congrès accepte la proposition de la S.F.I.O. qu'une mission d'informa-
tion étudie sur les lieux le drame algérien..." (92)

La même réserve ne sera cependant pas de mise lorsque le problème
échappera à la compétence intérieure du même parti-frère français, c'est-
à-dire lors de l'expédition de Suez. Les positions antérieures de l'In-
ternationale sur le Moyen-Orient n'avaient pas manqué de fournir des en-
couragements à la S.F.I.O.: "Israël représente une nouvelle forme de so-
ciété démocratique s'inspirant principalement des principes de justice
sociale. Le Peuple juif, si longtemps martyr, y a trouvé un foyer et des
réalisations sociales progressives y sont créées au profit de l'humanité
toute entière"; et l'Internationale de " demander avec insistance que
les armes nécessaires à sa propre défense soient fournies à Israël, ce
qui est le seul moyen de décourager l'agression en l'absence du règlement
de paix." (93) Après la nationalisation du Canal de Suez, le même Conseil
de l'Internationale, suivant en cela la position des Travaillistes s'en
tient aux procédures de règlement pacifique engagées-devant l'O.N.U. et
réagit vigoureusement au " passage à l'acte " des Franco-Britanniques.
" Tout en reconnaissant qu'Israël a été l'objet de provocations et que les
Nations-Unies se sont montrées incapables de résoudre le problème des re-

(92) Bulletin intérieur SFIOe n°l02, mai 1958, p.213. Résolution du Congrès
de 1 'Internationale tenu à Vienne du 2 au 6 juillet 1957.
(93) Résolution du Conseil de 1 'Internationale du 4 mars 1956 à Zurich, in
Bulletin intérieur SFIO, n°84, mai 1956, p.!8O,
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lations arabo-israëliennes, (il) déplore profondément le récent recours
à la force armée dans le Moyen-Orient et, en particulier, l'invasion de
l'Egypte par la Grande-Bretagne et la France, en violation de la Charte des
Nations-Unies et au mépris des résolutions de l'Assemblée générale des
Nations-Unies adoptées par des majorités écrasantes... (il) appuie entière-
ment ces résolutions et réclame en particulier un retrait inconditionnel
des forces britanniques, françaises et israéliennes du territoire égyp-
tien." (94) La S.F.I.O. réagit violemment à cette prise de position vou-
lue par les travaillistes: Commin, chef de la délégation de la S.F.I.O.
quitta la salle du Conseil pendant que la résolution était adoptée par 9
voix contre 4 abstentions.

M.Pineau commentera ainsi la démarche de l'Internationale: "Ce que
nous pouvons regretter c'est que jamais nous n'ayons pu, au sein de 1'In-
ternationale socialiste discuter un problème au fond. Toutes les fois qu'il
y avait la moindre difficulté entre nous, jamais nous n'avons pu avoir
la moindre confrontation des idées qui nous aurait peut-être permis d'éta-
blir en commun une doctrine ou, tout au moins, une méthode d'action pour
un certain nombre de pays du monde, et je ne vois pas au nom de quelle
décision de l'Internationale on pourrait condamner l'action actuelle de la
France...

Cette décision de l'Internationale a été inspirée à peu près exclu-
sivement par nos camarades travaillistes. Ah, sans doute - nous le lui a-
vons dit et nous pouvons par conséquent le répéter - peut-être que Sir
Anthony Eden a-t-il commis une erreur en n'associant pas, conformément à
la tradition, suffisamment le parti de 1'opposition au parti de la majo-
rité dans la politique étrangère!

(94)Conseil général de 1'Internationale socialiste, 3O novembre-1er dé-
cembre 1956, Copenhague, in Bulletin intérieur SFIO, n°90, mai 1957,
p.166, Gaitskell, leader travailliste de l'opposition britannique avait
clairement averti Guy Mollet en septembre 1956: "La position des tra-
vaillistes sur le fond est sensiblement la même que la vôtre. I>a grande
différence est que nous estimons qu'aucune sanction économique ou mili-
taire ne peut être prise sans être mandataire de l'O.N.U." (Propos rap-
porté par Guy Mollet au Comité directeur du 27 septembre 1956, compte-ren-
du, p.53.)
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... Mon grand regret c'est que,., les travaillistes n'aient pas été
au gouvernement! S'ils y avaient été, je suis convaincu qu'ils auraient été
avec nous. (Applaudissements.)."

Guy Mollet marquera de la même manière son amertume en déclarant
que la position de l'Internationale est celle du Labour qui montre en
la circonstance une de ses tares originelles: créé par les Trade Unions,
il n'a pas 'de véritable politique internationale: "Le peu de choses qu'il
a, c'est d'une pauvreté rare. C'est la religion qui les a menés.

Chez nous, on se demande ceux qui sont d'une formation marxiste,
ceux qui se sentent plus jauressistes. Chez eux, ils sont tous méthodistes.
La théorie est celle-là, Gaitskell l'a dit: "Aucun des maux évités par la
guerre n'est aussi grand que la guerre elle-même." (95)

Peu importe pour Theure les inspirations philosophiques des uns
ou des autres: le résultat le plus tangible des délibérations de l'Inter-
nationale socialiste, c'est l'isolement croissant de la S.F.I.O. au sein
même d'une organisation dont elle avait favorisé la renaissance. (96)

Cet isolement du parti socialiste, dû à la politique gouvernementa-
le qu'il inspire, le coupe ainsi, non seulement à l'intérieur de la France,
du reste de la gauche (et spécialement du P.C.F., ce dont il s'accomode
fort bien) mais aussi à l'extérieur des frontières du reste de la famille

(95) Conseil national SFIO, du 15-16 décembre 1956, compte-rendu, p.567.
(96)André Philip dans sa révolte contre 1 'appareil socialiste ne manquera
pas d'exploiter la contradiction entre la position de la SFIO et celle de
l'Internationale: "J'ai adhéré, il y a 35 ans, au nom d'un certain idéal,
à 1 'Internationale ouvrière par 1 'intermédiaire de sa section française;
je suis toujours en accord avec 1'Internationale ouvrière. C'est vous qui
représentez des décisions individuelles, prises dans des circonstances
particulières et transitoires, sous l'influence d'un bourrage de crânes
officiele et gui vous coupez de l'Internationale socialiste- C'est la mi-
norité qui, au contraire, s'installe dans la tradition socialiste la plus
fidèle et dans la solidarité avec la grande majorité des partis de 1 'In-
ternationale. Toute sanction que vous prendrez contre nous, c'est contre
1 'Internationale ouvrière que vous la prendrez et c'est à elle que, fina-
lement, vous aurez à rendre des comptes." (Comité directeur du 22 janvier
1958, compte-rendu, p.W9.)



903

social-démocrate et des " partis-frères ". En 1958, cette coupure d'avec
l'Internationale socialiste deviendra encore plus nette lorsque celle-ci
ne pourra plus se contenter de voyages d'études en Algérie mais prendra
enfin franchement position sur la manière dont les socialistes français
comprennent la décolonisation.

Il ne reste dès lors à la S.F.I.O. aucun point d'appui pour tenter-
de se sortir de l'engrenage de la participation au Gouvernement.

La crainte d'être évincée du pouvoir pour une longue durée et de
perdre tous les avantages acquis en 1956-1957 est sans doute pour beau-
copp dans l'incapacité apparente de la S.F.I.O. à rompre avec la partici-
pation gouvernementale. Le pragmatisme désormais peut tout submerger et
les justifications doctrinales deviennent pure vanité.

1°/ L'effet corrupteur de l'exercice du pouvoir

Bluro, dès le départ» avait insisté sur la difficulté que représen-
terait toujours pour le parti socialiste» l'exercice du pouvoir en régime
capitaliste. Jamais elle n'apparut aussi clairement qu'en 1956-1957 après
que ses compensations en aient quelque peu masqué 1'acuité.

C'est qu'en effet, la S.F.I.O. devenue, grâce à cette notion
d'exercice du pouvoir, parti de Gouvernement au sens libéral-bourgeois du
terme tire un certain nombre d'avantages de sa présence au Gouvernement.
" Tous les maires, conseillers municipaux, conseillers généraux S.F.I.O.
ont souhaité, depuis quelques années, la plus intense participation minis-
térielle possible.

Qu'il s'agisse de l'octroi de subventions, d'autorisations ou d'avan-
tages moins avouables, il est vital pour un élu municipal d'être le meilleur
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Intermédiaire possible entre le citoyen et le pouvoir. L'élu municipal
sollicitera avec quelques chances de succès " le camarade ministre "
et jouira, surtout dans la petite ville ou le village, du prestige de
ceux qui sont en contact direct avec la source de l'autorité.

Les cadres moyens du Parti sont donc, par principe, partisans de
la participation ministérielle." (97)

On sait que le cadre de l'activité des élus municipaux et cantonaux
ne facilite pas la prise en charge des problèmes dans leur globalité et
dans ce qu'ils peuvent avoir de subversif pour l'ensemble du cadre adminis-
tratif et politique: en gérant au jour le jour, sans perspective générale
sinon artificiellement plaquée sur une réalité parcellaire» en se conten-
tant d'envisager ê̂ hjniqujmejnt et un à un les problèmes, les élus se
laissent intégrer par le système. Or, les élus locaux socialistes ont à
l'époque un poids absolument déterminant au sein de leur parti: la chute
des effectifs les rend majoritaires à eux seuls; en effet, en 1957, la
S.F.I.O. estime disposer de 60 000 conseillers municipaux! (98)

A cette suprématie numérique d'élus"intéressës" par la participation
gouvernementale, s'ajoute le nombre des nouveaux adhérents tout aussi " in-
téressés" des années 1956-1957. André Philip dénonce en ces termes ce phé-
nomène qui frappe à son avis tous les partis mais spécialement la S.F.I.O.
sous le Front républicain: "II s'est produit dans tous les partis un pour-
rissement interne, analogue à ce qui se passait dans l'Eglise catholique à
la veille de la Réforme. L'exercice du pouvoir, avec ses tentations, a ame-
né en leur sein des éléments nouveaux, soucieux d'utiliser le Parti pour
leur fortune ou leur avancement personnels, sans être animés d'une foi sin-
cère. L'occupation des postes ministériels a constitué une classe de poli-
tiques professionnels, soucieux d'efficacité et d'avantages personnels, qui
ont de plus en plus barré l'accès des militants, en particulier des jeunes,

(97) L.Sfez, op.cit.t p.246.

(98) cf. P.Williams, op.cit., p.162.
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aux postes responsables." (99)

Claude Fuzier, moins suspect de partialité vis-à-vis d'une direction
socialiste à laquelle il participait, constate, à travers ce qu'il nomme
"l'accoutumance" au pouvoir, la même incapacité de la S.F.I.O. à se reti-
rer du Gouvernement: "L'adhérent de base trouvait normal que l'on soit
au pouvoir. A partir de 1936, ce phénomène d'accoutumance s'est dévelop-
pé.. Au fond, c'était les gars de la base qui voulaient être au pouvoir
parce qu'ils se disaient: quand on est au pouvoir, un ministre fait une
action, ceci, cela; c'était le guesdisme qui avait fini par triompher au
niveau national... on raisonnait à l'égard du Gouvernement comme on rai-
sonnait à l'égard d'une mairie: il fallait gérer." (100)

La notion d'exercice du pouvoir se dilue alors dans le réformisme
quotidien. Blutn qui l'a inventée porte là une lourde responsabilité dans
la brèche idéologique qui a permis l'installation durable de la S.F.I.O.
au Gouvernement. Il est vrai que son concept est devenu une référence
de moins en moins siginificative, isolée du contexte général de la trans-
formation sociale poursuivie théoriquement par les socialistes.

2°/ La S.F.I.O., prisonnière du pouvoir

Aucune des conditions qui pouvaient justifier l'exercice du pou-
voir, en 1956, n'était réunie: la patrie n'était pas en danger, ni les ins-
titutions démocratiques. Par ailleurs, le rapport des forces politiques

(99) A.Philip: "La gauche, mythes et réalités", Aubier Montaigne, Paris
1964, 232 p.f p.178. Les jugements d'A.Philip ainsi que ceux d'Arthur
Conte (comme celui qui suit), doivent bien sûr être envisagés avec la pru-
dence qui est due à l'égard de transfuges ou d'exclus de tout parti; nous
avons cependant pu vérifier la réalité certaine de la description suivante
de la S.F.I.O. à la fin de la IVème République: "Un parti de clientèle...
de ministres et de députés, de maires et de conseillers généraux, de pré-
fets et de policiers, véritable coalition d'intérêts au sein de laquelle
survivent d'une manière étrange quelques militants d'ancien style, petits
rentiers politiques mangeant mélancoliquement le capital de leurs souve-
nirs." (A.Conte; "La succession", Julliard, Paris 1963, 232 p., p.54.)

(1OO) Entretien avec 1'auteur.
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ne permettait pas d'espérer une avancée sensible vers la conquête du pou-
voir { le programme du Gouvernement est marqué par l'absence de toute
mesure spécifiquement socialiste).

Le paradoxe du Front républicain fut de créer une des conditions
ancestrales de la participation socialiste: la nécessité de la défense
républicaine. C'est bien sûr la politique algérienne qui est à l'origine
du déséquilibre institutionnel qui devient flagrant en 1957. La S.F.I.O.
a ainsi provoqué elle-même le danger qui allait en 1953 emporter le régi-
me.

Dès la crise ministérielle qui suit la chute du Gouvernement Mollet,
l'impossibilité de rompre les liens de la participation est flagrante. Le
Censeil national du 3 juin 1957 est appelé à se prononcer sur l'ampleur du
soutien à accorder au Président du Conseil désigné, M.Pflimlin. Antoine
Mazier saisira l'occasion pour rappeler la doctrine traditionnelle en la
matière de la S.F.I.O. et conclure: "On nous dira - c'est ce qu'on nous
a dit de 1946 à 1951 - qu'il n'y a pas de Gouvernement possible sans
nous; on nous dira que le régime est grippé» que nous allons bloquer la
machine. Moi, j'estime que c'est là une plaisanterie.

.... La participation est contraire, dans les conditions actuelles
à notre tradition, elle est contraire à notre intérêt, elle est surtout
contraire à l'intérêt du pays et du régime, dans la mesure - que je crois
essentielle - où le pays a besoin, lorsque la démocratie bourgeoise est
menacée d'une crise, d'un parti socialiste gardé en réserves et ayant gar-
dé la confiance des forces vives du pays, (applaudissements)".(101) La mi-
norité socialiste s'agite fort contre la participation et même le simple
soutien à M.Pflimlin afin " de faciliter le fonctionnement du régime". En
fait, la direction de la S.F.I.O. obtiendra l'accord du Conseil national
sur la participation mais en 1'assortissent de conditions programmatiques
telles que M.Pflimlin ne pouvait que la rejeter, reconnaître son échec

(1O1) Conseil national du 3 juin 1957, compte-rendu, p.73-74.
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et passer la main à un autre. (102)

Lorsque M.Bourgës-Maunoury sera désigné par René Coty, le secréta-
riat de la S.F.I.O. oubliera toutes les conditions posées au M.R.P. et ac-
cordera sans sourciller sa participation au gouvernement investi le 12
juin 1957. (103)

La présence d'un radical à Matignon, plutôt que celle d'un répu-
blicain populaire, permettait de préserver davantage les chances d'un re-
tour des socialistes à la Présidence du Conseil. L'opération échouera le
28 octobre 1957 et Guy Mollet ne réunira que 227 voix contre 290 et 27
abstentions.

Félix Gaillard nouveau Président du Conseil pourra enfin mettre sur
pied une combinaison d'Union nationale incluant tous les modérés; la S.F.I.O.
n'en renoncera pas pour autant à participer tant il est vrai que dès la
fin de 1956, Guy Mollet avait essayé par tous les moyens de lier les Indé-
pendants à sa majorité parlementaire. La situation désormais est limpi-
de. Le schéma de 1947 est retrouvé: pour défendre la République contre
les communistes alliés aux " rebelles" algériens, la S.F.I.O. a eu le mê-
me réflexe d'alliance avec la droite conservatrice. Toutes les bonnes rai-
sons d'y recourir sont réunies: l'instabilité gouvernementale doit être en-
rayée pour permettre à la République de surmonter la crise algérienne dans
laquelle la S.F.I.O. l'a enfoncée. (104) Car s'il est un des problèmes

(ÎO2) Le Conseil national de la SFIO entérine les conditions proposées par
sa direction à la participation au Gouvernement Pflimlin par 2464 mandats
dontre 1O71 et 298 abstentions. La minorité interne a conforté sensible-
ment sa position et représente 27,94% des mandats exprimés.
(103) Parmi les ministres socialistes du Gouvernement Bourges-Maunoury,
figurent MM.Pineau aux Affaires étrangères, Jaquet à la France d'Outre-
Merr Gazier aux Affaires sociales, Lacoste à 1'Algérie et Lejeune au
Sahara ( ainsi que 12 secrétaires d'Etat et un sous-secrétaire d'Etat),

(104) Les ministres socialistes du Gouvernement Gaillard sont les mêmes
que ceux du ministère précédent à l'exception de M.Gazier remplacé par
M.Bacon, M,R.P. aux Affaires sociales redevenues Ministère du Travail,
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au sujet duquel les socialistes voient juste, ainsi que la plupart
des hommes politiques du moment c'est bien celui-là: un échec en Algérie
entraînerait la disparition du régime et d'énormes risques pour la démocra-
tie. Mais.arc-boutée sur la politique définie début 1956, la S.F.I.O. ne
se rend pas compte que c'est elle qui précipite la République à sa perte.
Le cercle infernal est alors bouclé: le parti socialiste s'enfonce dans
une participation où il se perd lui-même en se donnant chaque jour de
meilleures raisons de se maintenir au Pouvoir pour poursuivre une poli-
tique qui accentue l'étendue de la crise algérienne et des institutions.

Lors de la crise ministérielle qui suit la chute du Gouvernement
Gaillard, à partir du 15 avril 1958, les réticences socialistes réappa-
raissent avec la désignation de M.Pflimlin qui est considéré comme un
" bradeur " éventuel de notre présence en Algérie. Elles seront balayées
par l'insurrection algéroise du 13 mai qui décide la S.F.I.O à une nou-
velle participation.(105) Mais il est trop tard, les rouages de l'appa-
reil d'Etat ne répondent plus aux sollicitations gouvernementales: la
machine cette fois-ci est bel et bien bloquée et M.Jules Moch, redevenu
ministre de l'Intérieur, malgré toute son énergie, reste désespérément
impuissant face à la montée de la subversion. (106)

La IVëme République disparaît et la S.F.I.O qui 1 'avait accou-
chée est contrainte de se renier. Guy Mollet, accompagné par M. Deixonne,
président du groupe parlementaire à l'Assemblée nationale, se rendra à
Colombey-les-deux-églises, le 29 mai 1958, pour faire allégeance au Géné-
ral de Gaulle.(107)

Cette visite inattendue bouleverse tout le sens de l'action entre-
prise en 1956, en même temps qu'elle en marque l'échec flagrant. C'est
sur cette signification globale du rôle de la S.F.I.O. sous la IVème Ré-
publique que nous nous interrogerons maintenant.

(105} Les ministres socialistes du bref gouvernement Pflimlin sont MM,Mollet
Lejeune, Moch et Gaziez-.

(106) La. police manifeste et fait grève, la Corse tombe aux mains des in-
surgés d'Alger le 24 mai (cf. J.Moch: "Une si longue vie", op.cit.,
p.546 sgq.)

(107)SQront ministres du Gouvernement de Gaulle à partir de juin 1958
Lejeune et Thomas.
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C H A P I T R E I I

A L A R E C H E R C H E D E L A

S O C I A L - D E M O C R A T I E F R A N Ç A I S E

"Le mot "socialisme" évoque le
piétinement unanime de l'humanité vers des
lendemains qui chantent. Qui prête 1'oreille
à 1'Est peut distinguerf dans ce piétinement,
un fort bruit de bottes. Mais qui est à 1'é-
cottte de l'Occident perçoit, et ce n'est
guère mieux, un râclement de pantoufles. Ce
sont les légions bedonnantes de la social-
âémocratie." (1)

(1) Jacques Mandrin : "Socialisme ou social-médiocratie"t
Le Seuil, collection "Combats", Paris 1969, 192 p., p. 9.
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La période historique qui, en France, couvre la IVème République met
cruellement en lumière l'intégration rapide du parti socialiste à la
société qu'il avait pour vocation d'abattre. Ce processus n'est que la
" queue " du grand mouvement de collaboration de classes qui marque le
socialisme européen depuis le début de l'entre-deux-guerres. Ses premië-

•

res manifestations ont frappé les social-démocraties allemande, Scandina-
ve et le travaillisme britannique pendant que la S.I.F.O., à travers de
multiples difficultés( pression des " participationnistes ", tentatives
révisionnistes, scissions diverses comme celles de 1933, etc ), grâce à
un marxisme dogmatique d'inspiration guesdiste et à l'influence personnel-
le d'un homme, Léon Blum, parvenait tant bien que mal à sauvegarder une
" pureté révolutionnaire " qui pouvait encore faire illusion en 1936.

Les mêmes causes ( la double nécessité de sauver la Patrie attaquée
et la démocratie bourgeoise menacée ) ne pouvaient cependant manquer de
produire les mêmes effets, c'est-à-dire le ralliement à des coalitions
où l'influence socialiste ne devait avoir qu'une importance variable
selon les circonstances locales. Les événements majeurs du dernier après-
guerre soumettent la France à des tensions violentes qui révéleront et
accéléreront spectaculai rement les tendances " collaborationnistes " de
la S.F.I.O., en l'amenant à un point d'évolution souvent beaucoup plus
" avancé " que celui de ses homologues européens. L'exercice du pouvoir
en 1956-1958 fournit une bonne occasion de juger les déformations subies
par le socialisme français. Nous nous proposons d'examiner pour terminer
ce qui fait sa spécificité par rapport aux " partis-frères " de l'Interna-
tionale socialiste avec lesquels il partage un certain nombre de caractères
génériques tels qu'un réformisme social respectueux du cadre économique,
un attachement indéfectible à la démocratie parlementaire, une méfiance
instinctive à l'égard des mouvements de masses ou encore un anticommu-
nisme militant.

Deux facteurs liés l'un à l'autre empêchent la S.F.I.O de se couler
dans le moule social-démocrate européen traditionnel et marquent son origi-
nalité: ce sont, d'une part, la division du mouvement'ouvrier français, et
d'autre part le maintien d'une doctrine, certes ravaudée, mais toujours di-
rectement rattachée à ses origines marxistes. Ces deux éléments légués par
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l'histoire du socialisme français seront envisagés en premier lieu avant
que nous n'abordions les circonstances particulières qui sous la IVème Ré-
publique ont accusé les traits de la S.F.I.O. en faisant échouer la tenta-
tive d'installation au pouvoir d'un puissant courant réformiste rénové.

SECTION I ; LES HYPOTHEQUES DE L'HISTOIRE

Un lien dialectique évident existe entr^ la division de la gauche
française et l'attachement du parti socialiste à son inspiration mar-
xiste: c'est en partie parce que la S.F.I.O. d'avant 1920 avait fait la
preuve d'une praxis peu cohérente que ses éléments les plus révolutionnai-
res l'abandonnent pour rejoindre le parti communiste ( cela dit sans mini-
miser l'impact de la stratégie léniniste internationale des années 1917-
1921 }. L'existence de celui-ci, et surtout son implantation accrue dans la
iclasse ouvrière obligent en retour les socialistes à insister sur leur
identité marxiste pour éviter de laisser le champ libre à leurs rivaux
communistes. Tout l'effort de Léon Blum, de 1920 à 1938, visera à éliminer
les contradictions de la démarche socialiste: sa lutte permanente contre
tous les révisionnismes, son invention de cette dernière ligne de
bataille qu'est l'exercice du pouvoir, n'en seront que les matériali-
sations successives.

§ 1 : LA DIVISION DU MOUVEMENT OUVRIER

C'est un lieu commun de répéter que l'existence d'un fort parti
communiste a interdit la " radicalisation " ( au sens partisan et
français du terme ) du parti socialiste. Mais cet ancrage subi de la
S.F.I.O. à gauche, s'accompagnant du renversement du rapport de forces
entre P.C.F. et S.F.I.O., devient bientôt une menace de" finlandisation"
La guerre froide aidant, l'anticommunisme prendra de profondes racines
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dans les rangs socialistes, au point d'avoir des répercussions direc-
tes dans le monde syndical. Ces divisions qui s'accroissent spectaculai-
rement de 1947 à 1958 distinguent fondamentalement lo situation de la
S.F.I.O. de celle de ses homologues européens qui,à l'exception du Parti
italien (2), bénéficient tous d'une hégémonie de fait ou de droit sur
leurs classes ouvrières respectives.

A la fin de l'année 1957, rien de ce qu'avaient entrepris les so-
cialistes au pouvoir ne semblait devoir entamer l'influence du parti commu-
niste. La tactique employée par la S.F.I.O. depuis 1947 n'est pas sans
rappeler, toutes proportions gardées, l'affrontement des années 1920-
1934: pas de front unique, ni au sommet ni à la base, mais tentatives
permanentes de " débourrage de crânes " (expression couramment utilisée
par les responsables socialistes.}. Il faut soustraire à l'influence com-
muniste, la classe ouvrière trompée par son parti qui prend ses ordres
à Moscou et aspire à la dictature bureaucratique. En un mot, il s'agit,
pour retourner la célèbre expression ( déformée ) du Capitaine Treint,
de "plumer la volaille communiste ". Aucune alliance n'est possible avec
le P.C.F. tel qu'il est: il faut qu'il évolue sensiblement, qu'il se dé-
mocratise, qu'il fasse la preuve des intentions affichées, bref il faut
presque qu'il devienne un parti semblable à la S.F.I.O. elle-même pour
que celle-ci sorte de l'attitude d'opposition farouche à son égard. C'est
en " cognant " sur les communistes qu'on arrivera à les faire évoluer, ain-

(2) L'union pratiquée par Nenni avec le P.C.I, est souvent citée par les
leaders de la S.F.I.O. comme le cas le plus typique de soumission et de
" finlandisation"d'un parti socialiste en voie d'absorption.
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si pouvait se résumer la tactique socialiste. (3)

Celle-ci ne fut pas le moins du monde modifiée par la publication
du rapport Khrouchtchev; outre la confirmation des critiques faites depuis
vingt ans, la S.F.I.O. y vit l'occasion de trouver des armes supplémentai-
res. Quant au P.C.F., son refus de tirer les leçons du même rapport accrut
la méfiance des socialistes.

La S.F.I.O. crut cependant son heure arrivée lors de la répres-
sion soviétique en Hongrie: l'immense espoir d'aboutir à vider le P.C.F.
de sa substance ouvrière est évoqué fréquemment dans toutes les instances
socialistes du moment. Voilà enfin la preuve tangible que rien n'est chan-
gé dans le communisme international et l'occasion inespérée d'effacer, par
le débauchage des militants, les effets du Congrès de Tours. De la gauche
à la droite de la S.F.I.O., ce jugement est unanimement partagé. Dès la
publication du rapport Khrouchtchev, le coin est enfoncé: "Je souhaite
que le Parti socialiste exploite au maximum les troubles de conscience
qui agitent actuellement les militants staliniens pour les ramener vers
le socialisme démocratique... Qu'attendons-nous pour aller trouver les
militants communistes en leur demandant de choisir? "Serez-vous du côté
des bourreaux, maintenant, ou au côté des victimes?" (Applaudissements)(4)
"Le socialisme a une occasion qu'il attend depuis la Libération, celle
de redevenir vraiment l'expression des intérêts et des aspirations des
masses ouvrières de notre pays. Les troubles de la déstalinisation, les
observations faites en Russie par la délégation du Comité directeur nous

(3)"Refuser tout contact avec les communistes sous prétexte qu'ils béné-
ficient toujours de ces contacts, qu'ils ont toujours le dernier mot dans
les discussions! telle est à peu près la position actuelle de la SFIO.
C'est un aveu d'impuissance et la reconnaissance d'une supériorité. Une
SFIO virile ne craindrait pas les dialogues avec le P.C. et les recher-
cherait, au contraire, connue ces saints de la légende dorée, gui ne crai-
gnaient pas de discuter avec le démon parce qu'ils étaient sûrs de leur
religion et de leur foi." (M.Duverger dans "Les temps modernes", n°114~
115, juin-juillet 1955, p.1878.)
(4) L.Boutbien au Congrès SFIO de Lille, 28 juin 1er juillet 1956, compte-
rendu, p.218.
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permettaient aujourd'hui de porter au Parti communiste un coup décisif
et de ramener à nous ceux qui ont été trompés par sa démagogie totalitai-
re." (5) Et E.Depreux appelle enfin ses camarades a attirer " l'attention
des travailleurs de France et du monde entier sur la double faillite du
capitalisme et du bolchévisme totalitaire." (6)

Le point culminant sera atteint, après Budapest, par la publica-
tion d'un communiqué du secrétariat de la S.F.I.O., intitulé "Travail-
leurs communistes, ne supportez pas cela!" : ..." Le bureau politique du
Parti communiste de-France déclare se solidariser avec les tyrans sovié-
tiques qui viennent de consommer l'un des plus grands crimes de l'Histoi-
re... Il n'est pas possible qu'un seul travailleur français se fasse
complice des assassins de la classe ouvrière hongroise... Travailleurs
communistes, vous ne supporterez pas qu'en votre nom on injurie les hé-
ros de Budapest, qu'en votre nom on félicite les bourreaux... Manifestez
votre solidarité avec le malheureux peuple hongrois en démissionnant en
masse des organisations soi-disant communistes dirigées par les stali-
niens de France. Regagnez en masse les rangs de la démocratie socialis-
te." (7)

Mais c'est bien sûr l'Algérie, et ensuite l'expédition de Suez,
qui rendront stériles les efforts de la S.F.I.O. et décourageront les
exclus ou les démissionnaires du P.C.F. d'adhérer à un parti qui enfonçait

(5) A.Philip, id., p.269.

(6) id., p.655.

(7) "Le Populaire" du 6 novembre 1956. Le même thème sera repris dans les
jours suivants. Ainsi, le 9 novembre 1956, un nouveau communiqué du secré-
tariat de la SFIO déclarait: "C'est en démissionnant en masse de l'organi-
sation stalinienne que les travailleurs communistes traduiront le plus ef-
ficacement leur solidarité avec le peuple hongrois, avec tous les peuples
opprimés par l'impérialisme russe... Le Parti socialiste invite les tra-
vailleurs à l'unité d'action contre toutes les formes d'oppression dont
les soi-disant "communistes" donnent le pire exemple. ("Le Populaire" du
9 novembre 1956.)
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la France dans la guerre coloniale.{8} En fait, le Parti communiste
réussit à maintenir son intégrité: " En procédant à de nombreuses réu-
nions de cellules, en veillant à ce que les tendances ne s'expriment qu'à
ce niveau, en convoquant fréquemment les comités de sections, en tenant
des conférences fédérales, en éliminant des délégués désignés par l'éche-
lon inférieur, en nommant de nouveaux responsables partout où il le fal-
lait, le Parti a patiemment consolidé son appareil." (9)

La rébellion fut circonscrite pour l'essentiel aux milieux intellec-
tuels: Aimé Césaire, député, démissionne du P.G.F., quatre écrivains com-
munistes publient avec J.P. Sartre et Verccrs une protestation (il s'agit
de Claude Roy exclu en mars 1957, de J.F.Rolland qui, récidiviste, sera
lui aussi exclu, et de Roger Vaillant et Claude Morgan blâmés par le
Comité central). Dix autres intellectuels (parmi lesquels Picasso, Henri
Wallon, Edouard Pignon, Hélème Parmelin) seront aussi blâmés pour leur op-
position publique à la répression soviétique, tandis que s'éloignent des
" compagnons de route " célèbres comme Gérard Philippe, Yves Montand, Simo-
ne Signoret ou J.P.Sartre.

Electoralement, le P.C.F. n'eut guère de difficultés à effacer le
léger tassement consécutif à Budapest: en 1957, trois élections législati-
ves partielles lui donneront 22,2% au premier tour et 25,3? au second
tour (contre 25,9% le 2 janvier 1956 ), et des élections municipales par-
tielles le feront progresser de 19,4% en 1953 à 21,3% en 1957.

(8)3.Philip marquera, sa déception en ces termes: "Le jour que j'attends,
pour ma part, depuis 35 ans, est arrivé: celui où la classe ouvrière re-
viendrait en grande masse su socialisme démocratique.
Or ce retour, c'est nous aujourd'hui gui le rendons plus difficiles car
aucun de ceux qui ont été trompés par les communistes ne peut venir au
Parti responsable de la politique algérienne et de la politique égyptien-
ne.
Nous risquons de manquer l'occasion qui nous est offerte et si nous la
laissons passer tout est perdu, le Parti achèvera son évolution dans le
sens d'un esprit petit-bourgeois, cocardier nationaliste, et tôt ou tard
réactionnairel" ( Conseil national S.F.I.O. des 15-16 décembre 1956,
compte-rendu, p.lO6,)

(9)Jacques Fauvet dans " Historia ", numéro spécial 359 bis, p.90.
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En fait,le coche a été manqué par une S.F.I.O. empêtrée dans les
problèmes de l'exercice du pouvoir. (10) Incapable d'offrir une image at-
trayante du socialisme " démocratique ", elle ne pourra que poursuivre
dans la voie de 1'anticommunisme le plus virulent sans présenter face
au P.C.F. la possibilité d'une alternative crédible. L'affrontement stéri-
le avec le parti communiste njjura eu en fin de compte qu'un résultat
sur la S.T7T.U". rie Renforcement d'un appareil qui pour mieux agir contre
le P.C.F. était amené à le singer dans ses scléroses bureaucratiques.
Subsistera toujours l'incapacité du socialisme français à représenter la
plus grande partie de la classe ouvrière, de la même manière que subsis-
teront sur le plan syndical les conséquences de la même division poli-
tique.

En 1945, les communistes exercent pour la première fois une in-
fluence décisive au sein des organes dirigeants de la C.G.T. L'orienta-
tion qu'ils impriment à la centrale syndicale à partir de l'automne 1947
achève de convaincre les socialistes que la cohabitation n'est plus pos-
sible. Il semble cependant que la S.F.I.O, ait alors été quelque peu dé-
bordée par ses propres troupes: MM.Pineau ou Gazier, responsables cégé-
tistes d'avant-guerre avouent n'avoir pas souhaité une scission qui se

(1O) Selon le "Monde" du 27 avril 1956, c'est la peur de voir la SFIO
jetée inévitablement aux côtés du P.C.F., dans l'opposition à la guerre
d'Algérie, gui aurait poussé Guy Mollet et les responsables du Parti so-
cialiste à rester au Gouvernement malgré les difficultés qui s'accumu-
laient. La "grande coalition" gui se constitue de fait entre le Front
républicain et la droite contribue inévitablement à renforcer les partis
extrémistes. Ce phénomène bien connu a été souligné par fi.Philip; "Un
Gouvernement de gauche faisant une politique de gauche heurterait...
l'opposition de droite. Un Gouvernement de droite faisant une politique
de droite se heurterait à la résistance d'un Parti qui aurait retrouvé
son unité. Mais une politique de droite, faite par des hommes qui se di-
sent de gauche, aboutit à la disparition de toute opinion publique dans
le pays: la droite se tait, parce que ses idées sont au pouvoir, la
gauche se tait, parce que ses hommes y sont." ("Le Monde" du 22 novembre
1956)
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produisit malgré eux et malgré le Président de la confédération, Léon
Jouhaux. (11) Les circonstances paraissent pourtant favorables à beau-
coup pour créer une centrale influencée par la S.F.I.O.,qui servirait de
relai ouvrier à la troisième force qui se met parallèlement en place. (12)

Cette politique du pire en matière syndicale("puisque la centrale
unique échappe à notre influence, retirons-en nos sympathisants") a bien
sûr de profondes racines internationales se rattachant aux débuts de la
guerre froide (cf. l'aide fournie à F.O. par la C.I.A. à travers l'écran
des syndicats américains, dans F.Fontvieille-Alquier: "La grande peur de
l'après-guerre -1946-1953", op.ci t.)- Elle ne va pas manquer d'avoir des
conséquences imprévues en ce qui concerne les relations S.F.I.O.-F.O.;
en effet la base sur laquelle s'est faite la scission de la C.G.T. fut
celle des liens entre partis politiques et syndicats: pour les nouveaux
adhérents de F.O. il était impossible de commettre les mêmes erreurs que
celles que révélaient les liens entre le P.C.F. et la C.G.T. Pas question
donc de nouer avec la S.F.I.O. des relations étroites; il s'agit bien au
contraire de revenir aux sources d'un anarcho-syndicalisme tronqué en ne
retenant que le fossé qui doit séparer parti et syndicat, et en ignorant
l'engagement politique total qui marquait la C.G.T. d'avant 1910 (la ré-
férence fréquente à une Charte d'Amiens émasculée est significative):
" Au terme d'un combat livre sur le thème de l'autonomie syndicale, F.O.
marquera une nette tendance à se replier sur elle-même...Paradoxalement,
cette scission aura pour conséquence de tarir le recrutement ouvrier de
la S.F.I.O.; tandis que celle-ci invitera ses adhérents à rejoindre F.O.

fil} M.Duverger écrit: "La. scission de F.O,- énorme faute imposée par la
base aux dirigeants, ce gui prouve leur incapacité à contrôler leurs
troupes et leur ignorance de l'A.B.C. des techniques d'encadrement des
masses - a laissé les communistes entièrement maîtres de 1 'énorme ma-
chine de la C.G.T. et de son prestige." ( in "Les temps modernes", art.
cit., p.1875.)

(12} C'est cinq jours seulement après la décision de F.O. de quitter la
C.G.T.f soit le 24 décembre 1947t qu'est lancé l'appel à la constitution
d'une troisième force qui ne soit pas seulement parlementaire. F.O. et la
C.F.T.C. apporteront leur soutien à l'opération.
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les syndicalistes F.O. se détourneront de tout engagement politique pu-
blic." (13)

Les réticences des syndicalistes de F.O. n'empêcheront pas que des
liens multiples soient tissés avec la S.F.I.O.: l'anticommunisme de ceux qui
affrontent le P.C.F. et la C.G.T. est le plus solide et le plus important:
" Force-ouvrière se situe à 1'avant-garde dans la lutte contre l'Est...
entre les staliniens et nous, il n'y a pas de moyen terme, on doit être
pour ou contre. Il n'y a aucune alliance possible avec ceux qui ont
assassiné la liberté syndicale dans le monde entier." (14) Budapest soulè-
vera à F.O. le même espoir qu'au sein de la S.F.I.O.; le bureau confédé-
ral dénoncera " l'imposture de la C.G.T., complice des assassins du peu-
ple hongrois... Travailleurs organisés et inorganisés, travailleurs qui
avez été abusés jusqu'à ce jour par les chefs de la C.G.T. rivés au parti
communiste et aux dirigeants moscoutaires, le doute n'est plus possible.
Il ne suffit pas de déchirer des cartes syndicales et de quitter les
rangs d'une organisation qui trahit en permanence les intérêts des tra-
vailleurs en France et dans le monde, vous devez vous associer aux tra-
vailleurs libres pour lutter efficacement contre le fascisme soviétique."(15)

L'identité de vues entre socialistes et syndicalistes de F.O. dépasse
le seul anticommunisme pour déboucher sur un soutien réciproque; Georges
Brutelle, secrétaire général adjoint du parti socialiste déclare ainsi de-
vant le Comité directeur de la S.F.I.O. peu avant que Guy Mollet ne soit
" pressenti ": "J'ai reçu lundi le bureau confédéral (de F.O,) et nous

(13) R.Quilliot, op.cit., p.276.

(14) Propos tenus au Congrès F.O. du 22 novembre 1954 par Le Bourre, et
rapportés par "Combat" du 23 novembre et "Le Figaro" du 24 novembre 1954.
Le même responsable de F.O. écrira dans"le Figaro" du 24 février 1956
qu'il faut éviter le piège d'un Front populaire qui répondrait à l'agi-
tation extrémiste du 6 février 1956: "Si prévenu gué l'on soit, parmi
les syndicaux, contre les " poujadistes ", on ne croit pas à leur fas-
cisme. On finit par se dire que, puisque l'autre parti des mécontents
qui les a précédés il y a cinq ans sur les mêmes bancs du Palais-Bour-
bon a disparu sans presque laisser de trace, il en ira de même pour
eux, qui sont au demeurant beaucoup moins nombreux et encore plus mal or-
ganisés.
En tout état de cause, la vraie menace qui pèse sur les libertés démo-
cratiques ne vient pas de la droite poujadiste; elle vient de 1'extrême-
gauche communiste. C'est contre elle qu'il faut former le front..."

(15)Communiqué du Bureau confédéral de F.O. dans "Le Populaire" du 12
novembre 1956.
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avons discuté de la tactique et du programme (du futur Gouvernement). Les
dirigeants des fédérations syndicales sont décidés à soutenir plus effi-
cacement le Parti. Ils n'en sont pas encore à admettre la constitution
d'un cartel, mais il y a chez eux une évolution extrêmement favorable."
(16) Une fois le Gouvernement constitué, de nombreux militants de F.O.
seront plaças dans les cabinets des ministres socialistes (spécialement
autour de MM.Gazier, Pineau, Lacoste). Quelques difficultés furent ren-
contrées pour faire de même au sein des ministères dirigés par des ra-
dicaux (notamment le secrétariat d'Etat aux Transports dirigé par M.Pinton
qui semble avoir refusé de prendre des syndicalistes cheminots de F.O.
dans son administration centrale. Cf. sur ce point la réunion du Comité
directeur du 3 février 1956.)

Le programme social du Gouvernement Mollet donne satisfaction à
Force ouvrière qui l'appuie sans réserve et met toute son influence au
service de la paix sociale dont le ministère a grand besoin. F.O. obtien-
dra en outre la satisfaction de voir l'Assemblée nationale voter le 17
avril 1956 une loi brisant le monopole d'embauché dans la presse au grand
dam de la Fédération C.G.T. du Livre.

Fidèle à la politique socialiste, F.O. se trouvera en butte aux mê-
mes difficultés qu'elle à propos de l'Algérie et vis-à-vis de son organi-
sation syndicale internationale: la C.I.S.L. (Confédération Internationale
des Syndicats Libres). " Créée le 7 décembre 1949, la C.I.S.L. est cer-
tes anticommuniste comme Force ouvrière, mais elle est violemment anti-
colonialiste, à la fois pour battre le communisme sur le terrain de la
libération des peuples et pour rester fidèle à l'idéologie de ses mem-
bres les plus puissants, c'est-à-dire l'A.F.L. et la C.I.O...." (17) Son
secrétaire, Irving Brown, mène en Afrique du Nord (Tunisie et Algérie)
une action qui vise à étendre l'influence directe de la C.I.S.L. sur les
syndicats musulmans (M.Lacoste l'explusera d'Algérie en 1957). En juil-
let 1957, à Tunis, le Sème Congrès de la C.I.S.L. réclame l'ouverture de

(16) Comité directeur du 13 janvier Î956, compte-rendu, p.lO7.

(17) A.Grosser: La IVème République et sa politique extérieure", op.cit.,
p.147.



921

négociations entre la France et le F.L.N, sur la base de la reconnaissan-
ce du peuple algérien à l'autodétermination.

Robert Bothereau, secrétaire général de F.O., commet lui-même
une imprudence en déclarant à l'issue d'un Comité confédéral national, dès
le mois de mai 1956: "On ne peut contester au peuple algérien le désir
d'accéder à son indépendance...A priori, on ne peut repousser aucune so-
lution, pas même celle de l'indépendance algérienne. On nous a dit: "II
n'est pas de France possible sans l'Algérie." Je n'en suis pas convaincu.
Ce que nous pouvons gagner comme producteurs dans les échanges, nous le
perdrons comme contribuables. Dans la jonction ou dans l'indépendance, des
liens économiques doivent et peuvent subsister entre la France et l'Algé-
rie." (18) Les vives réactions de la S.F.I.O. et des syndicats F.O. du
département d'Alger provoqueront quelques jours plus tard une mise au
point très en retrait qui reprend presque mot pour mot la position du
Gouvernement à direction socialiste. (19)

La dégradation de la situation économique, a partir de l'été 1956,
rendra beaucoup plus difficile le rôle de frein social que la S.F.I.O. en-
tend voir jouer par F.O. Celle-ci parviendra cependant à éviter que l'agi-
tation sur les revendications salariales et les menaces de grèves dans
la Fonction publique ne deviennent insurmontables.

Les forces de F.O. sont cependant bien insuffisantes pour permet-
tre à la S.F.I.O. de disposer de l'adhésion de la majorité des travailleurs

(18) Déclaration rapportée par "Combat" du 7 mai 1956.

( 1 9 ) Les Fédérations d'Outre-Mer de F.O. recrutent presqu'exclusivement dans
les services des administrations coloniales. Sur leurs réactions, voir
"Le Monde" des 18 mai et 26 juin 1956. Le 24 octobre 1956, R.Bothereau
déclarera: "II n'est pas possible de dissimuler le trouble que les événe-
ments d'Algérie entretiennent dans le pays et au sein de notre organisa-
tion." ("Combat" du 25 octobre 1956). Enfin, le 13 mai 1957, il marque-
ra son inquiétude face à une situation économique et sociale " gui ne man-
quera pas de provoquer, d'ici peu, de graves épreuves pour le syndicalisme
libre." ( cf. "Le Monde' du 14 mai 1957.)
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syndiqués. L'éclatement du mouvement syndical qu'elle a elle-même favo-
risé en 1947 l'empêche de pouvoir envisager le renforcement de sa présen-
ce dans la classe ouvrière. (20) Aucun soutien unanime comparable S celui
dont bénéficie par exemple le S.P.O. ne peut être espéré. Pourtant, le
Gouvernement put compter pendant les premiers mois de son existence sur
une neutralité bienveillante de la part de la C.G.T. et de la C.F.T.C.
Des consultations régulières réunissaient le ministre des Affaires socia-
les, voire le Président du Conseil, et les responsables des trois grandes
centrales ouvrières. L'austérité, à partir de l'automne 1956, jettera
un trouble durable et croissant dans ces relations. La C.F.T.C., harcelée
par sa minorité interne, envisage de passer à l'unité d'action avec la
C.G.T., unité que F.O. repousse avec effroi. Le 14 avril 1957, un texte
de son Comité national sonne comme un ultimatum: critiquant l'absence
de plan social, de réforme fiscale et les manipulations de l'indice,
" les travailleurs ne sauraient supporter plus longtemps les conséquen-
ces d'un tel ensemble de choses et il est urgent qu'ils s'organisent
pour faire aboutir leurs revendications." (21)

Quant à la C.G.T., elle met l'accent avec de plus en plus d'in-
sistance sur la nécessaire revalorisation des salaires. En novembre 1956,
elle subira avec plus de difficultés que le P.C.F. le contrecoup de la
répression soviétique en Hongrie. Elle laissera ses organisations libres
de prendre la position jugée la meilleure sur ce problème et le bureau
confédéral manifestera en ces termes son embarras: "Rien dans les sta-
tuts de la C.G.T. n'interdit à une organisation confédérée d'avoir, sur un
point particulier, une opinion propre alors qu'une autre organisation a le
même droit d'émettre une opinion contraire... Notre rôle et notre devoir
est de conserver à la C.G.T. son caractère d'organisation ouverte à tous

(20) F.O. à cet égard n'est guère représentative d'autres groupes sociaux
que ceux que représente déjà la S.F.T.O.: le secrétariat de F.O. devient
ainsi majoritairement composé de fonctionnaires à 1 'issue de son Congrès
du 24 octobre 1956 et le bureau confédéral comprend 5 fonctionnaires, 1
cheminot et 5 travailleurs du secteur privé.
(21) "Combat" du 15 avril 1957.
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les salariés, sans distinction d'opinions politiques, philosophiques ou
religieuses..." (22) L'échec des manifestations antifascistes lancées
après l'attaque du siège du P.C.F., le 7 novembre 1956, ne sera que la
première preuve d'une certaine désaffection des travailleurs vis-à-vis
de la C.G.T. Un observateur pourra ainsi tirer les conclusions suivantes
des dernières élections professionnelles: "On constate, dans la plupart
des cas, une diminution en voix et en pourcentage des positions cégé-
tistes. Aux usines Berliet à Lyon» la C.G.T. passe de 56 à 47% des
voix; aux usines Vespa à Fourchambault de 51 à 3%; aux Forges et Acié-
ries d'Ugine, elle perd le contrôle du Comité d'établissement. Seules
des entreprises de petite importance échappent à ce recul général."(23)
Dans le collège ouvrier des Houillères du bassin Nord-Pas-de-Calais,
la Fédération C.G.T. des travailleurs du sous-sol qui a approuvé l'in-
tervention en Hongrie régresse de 74,5% à 67,9£, et dans le bassin de la
Lorraine de 65,5% à 51,5%.

L'actualité syndicale, d'octobre 1956 à janvier 1957, sera lamenta-
blement dominée par les invectives que se lancent mutuellement à la tête
les leaders de la C.G.T. d'une part, de F.O. et de la C.F.T.C. d'autre
part. Ces deux dernières ne recueillent guère les fruits des difficultés
de leur grande rivale car " au phénomène de désaffection à l'égard de la
C.G.T. s'est ajoutée un phénomène de désaffection à l'égard du syndicalis-
me en général." {24} C'est désormais, pour un temps moins long qu'on ne le
crut, dans le vide que tombent les appels cégétistes à l'unité d'action.
Isolée sur le plan syndical, la C.G.T. se trouve dans une situation iden-
tique à celle du P.C.F. sur le plan politique.

(22) Déclaration du bureau de la C,G.T. dans "L'Humanité" du 14 novembre
1956, La Fédération des métaux approuvera ainsi l'intervention soviétique
tandis gué la Fédération du Livre stigmatisera l'agression de l ' ir.K.E.S. La
réserve de la Confédération sur le problème hongrois ne l'empêche pas d'in-
tervenir activement depuis janvier 1956 en faveur d'un nouveau Front po-
pulaire, contre la politique algérienne du Gouvernement, contre Suez bien
sûr, et en janvier 1957, contre les traites d'Euratom et du Marché Com-
mun, (voir "L'Humanité" du 1O janvier 1957.)

(23)Lucien Rioux dans "France-observateur" du 6 décembre 1956.

(24) id,f le 3 janvier 1957.
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apparaissent insurmontables. Tiraillé entre trois pôles, l'un proche du
P.C.F., l'autre proche de la S.F.UCK, le dernier marqué par ses origines
chrétiennes, il ne peut en aucun cas fournir de soutien unanime et cohé-
rent à la politique sociale du Gouvernement. Il est bien évident que
sans Suez et sans l'Algérie, les divisions pour être moins vives n'en
auraient pas été moins insurmontables puisqu'elles découlent dans une
large mesure de la division politique que nous avons rappelée plus haut
et de l'existence d'un parti communiste ayant su créer dans la classe ou-
vrière le puissant relai nécessaire à son influence. C'est cette profonde
division politique et syndicale de la gauche qui constitue le premier
trait original en même temps que le premier facteur d'impuissance du rap-
prochement de la S.F.I.O. du " modèle " social-démocrate européen. Le
second est celui d'une permanence doctrinale constituant un obstacle tout
aussi difficile a franchir.

12 : LE BOULET DE LA DOCTRINE

On a vu ci-dessus l'évolution théorique qu'a connue la S.F.I.O. à
la veille de son retour au pouvoir en 1956 (cf.1ère partie, titre II, chap,
II, p.338 sqq). Les années mêmes de la direction du Gouvernement ainsi que
celles qui suivirent ne donnèrent lieu à aucune réflexion doctrinale nou-
vel le. La désaffection déjà marquée à cet égard avant 1956 met la doctrine
S.F.I.O. en véritable jachère sur laquelle poussent tous les révisionnis-
mes après que les difficultés non résolues par les ministres socialis-
tes aient mis en lumière le caractère non-opérationnel des concepts of-
ficiels de la S.F.I.O.

"Le capitalisme n'est plus tout à fait le capitalisme. Le rôle
croissant de l'Etat dans la vie économique, l'existence d'un secteur public
importants, sont considérés comme la marque d'une étape de transition vers
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elle se détache des individus et peut dès lors être socialisée sans que
sa structure technique soit transformée." (30)

La S.F.I.Q. cependant ne saurait tolérer que Ton remette ouver-
tement en cause la notion de lutte de classes dont la disparition signi-
fierait sa rupture totale avec le marxisme. Elle continue donc à s'y
référer mais, de plus en plus, ses responsables en réduisent la portée, la
minimisent et tendent à la considérer comme en pleine mutation. Constatant
que l'essor du capitalisme, corrigé par les mécanisme régulateurs du ré-
gime intermédiaire permet une nette amélioration de la condition ouvriè-
re, M.Ramadier se risque à poser des questions dont la réponse pour lui
ne fait pas de doute: "N'aurait-elle pas {la classe ouvrière), cependant,
une tendance à considérer que l'amélioration de son sort est liée à la
prospérité du régime capitaliste? N'y-a-t-il pas, de ce fait, une atténua-
tion, voire une disparition progressive de la lutte des classes, de l'es-
prit de classe, une sorte de réconciliation entre la classe ouvrière et
la classe capitaliste? Il est sûr que la lutte des classes ne se manifeste
plus sous les formes tranchées et brutales de jadis. La pratique de la
démocratie a réduit la distinction sociale qui opposait jadis ouvriers
et patrons." (31)

La confusion entre le keynësisme et l'amorce d'un processus de
collectivisation de l'économie s'accroît avec la succesion des différents
plans de modernisation et d'équipement, ou l'utilisation de moyens inter-
ventionnistes ambigus (comme les subventions aux produits de consommation
courante destinées à faire pression sur l'indice des prix). Dans ce cadre,
l'Etat par le biais des finances publiques, et d'un large secteur indus-
triel nationalisé, dispose des moyens nécessaires à l'orientation souple
de 1 'ensemble de l'économie. Il est bien la pièce maitresse qu'il faut
conquérir ou occuper pour que la société poursuive son évolution vers le
socialisme.

(30) P.Ramadier, op.cit., p.2O9~2lO.

(31) ici., p.258.
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Cette analyse n'est pas propre à la S.F.I.Q.: l'ensemble du so-
cialisme européen la partage à quelques nuances près. C'est en fait à une
victoire générale du révisionnisme des années trente que l'on assiste.
De Man, les néo-socialistes et Bernstein ont mis à jour des thèmes
unanimement repris 20 ou 50 ans plus tard. Aneurin Bevan, leader de la
gauche travailliste et le syndicalisme belge sont ainsi séduits par le
capitalisme d'Etat que Rimbert appelle en France l'économie d'Etat; dans
les deux cas, il ne s'agit que de tracer la perspective d'une longue
phase de transition caractérisée par une économie mixte dans laquelle la
part du secteur public prendrait de plus en plus d'imporbance. Tous
ne font de projets qu'à court terme: puisque la perspective de la révolu-
tion se trouve repoussée par une longue transition, rien ne sert de bâtir
des projets grandioses dont la réalisation reste de toutes façons soumise
au rythme de la transformation sociale. C'est ainsi que les projets so-
cialistes sont bien vite rabaissées au niveau de programmes de gestion-
naires un peu plus " sociaux " du système et que la référence liminaire
à la transformation de la société n'occupe plus qu'une place symbolique
sans effet sur la pratique. Ce recul général de la doctrine socialiste
traditionnelle participe du mouvement général de recul de l'idéologie
encensé par la bourgeoisie comme un des signes du dépassement du clivage
entre socialisme et capitalisme.

La perspective de la révolution et de la société socialiste n'est
plus nécessairement celle où se placent les partis socialistes. Ils
prennent à cet égard une position agnostique: chacun reste libre d'y croi
re ou pas: "Ce qui importe c'est la direction que prendra l'action, non
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pas le but final." (32)Le stalinisme est sans doute pour beaucoup dans
ce dernier postulat. La conséquence directe en sera; il faut occuper le
pouvoir le plus souvent possible pour garder à la société son orientation
et sauvegarder les acquis des périodes les plus favorables. C'est la dilu-
tion complète de la notion d'exercice du pouvoir. Guy Mollet à l'issue de
son expérience gouvernementale en donnera la définition suivante: "Quand
des socialistes acceptent de participer à l'exercice du pouvoir, ce ne
peut être qu'à deux fins: soit pour défendre, protéger, conserver un ac-
quis menacé, soit pour réformer, transformer la société et préparer le
passage de la démocratie politique à la démocratie socialiste." (33)
Cette définition extensive donne libre cours à l'accession au pouvoir en
toutes circonstances. Des conditions mises par Léon Blum depuis 1936 (dé-
fense nationale, défense républicaine, avancée vers la transformation so-
ciale), et déjà susceptibles d'interprétation très souple, il ne reste
que la transformation de la société. Mais la protection, la défense des
"acquis menacés" est l'autre condition qui ouvre la porte à n'importe
quelle participation dans la mesure où tout Gouvernement d'où les socia-
listes seraient absents peut mettre en cause l'un quelconque de ces ac-
quis.

Il n'existe ainsi plus aucune condition spécifique à l'exercice du
pouvoir qui se transforme en participation " de droit commun ". Tel est
le résultat effectif de la gestion du Front républicain et de la trans-
formation de la S.F.I.O. en un classique " parti de Gouvernement ". La
seule novation doctrinale de Léon Blum aura donc permis d'ouvrir une
faille majeure dans l'opposition naguère irréductible des socialistes au
système et de permettre l'élargissement de cette faille jusqu'à complète

(32) P.-Ramadier, op.cit., p.llO. Le même auteur se félicite de 1'abandon
du marxisme en tant qu'inspiration idéologique exclusive: "La déclaration
de Francfort de 1951 a entièrement renouvelé 1 'atmosphère dans laquelle
vivent et pensent les socialistes. En affirmant que le marxisme n 'était
pas la seule source à laquelle on puisait des convictions socialistes,
l'Internationale n'a certes pas diminué la pensée de Marx, mais elle a
éliminé ce qu'on pourrait appeler le marxisme vulgaire, qui simplifiait
à 1 'excès tous les problèmes et dont la résolution d'Amsterdam donnait
une forme aujourd'hui sclérosée." ( id.f p.279.)
(33) G.Mollet: "Bilan et perspectives socialistes", op.cit., p.73.
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disparition de cette même opposition. Les critiques dont la notion
d 1 "exercice du pouvoir-" fut l'objet dès son origine étaient fondées:
" II ne peut y avoir exercice légal du pouvoir sans que le parti en
devienne prisonnier. Les institutions parlementaires sont ainsi faites
en effet, qu'elles ne fonctionnent que dans un sens; les " institutions
bourgeoises " ne peuvent fonctionner dans l'intérêt du prolétariat; si
on leur fait violence, elles se brisent. A vouloir utiliser le " pou-
voir bourgeois " dans le sens des réformes sociales, le Parti socialis-
te se condamnerait à 1 'impuissance au même titre exactement que le Parti
radical socialiste avant lui... (Les conceptions de Léon Blum) sortaient
bien le Parti d'un dilemme tactique immédiat mais le menaient, à long
terme, au plus tard à l'issue de la première expérience d'exercice du
pouvoir, à l'intégration définitive dans le système parlementaire."(34)

La dilatation de la notion d'exercice du pouvoir est extrêmement
grave car cette notion était la seule " antidote " qui puisse permettre
de sauver le parti socialiste d'une osmose totale avec le régime libéral.

(34)G.Zieburaf op cit., p.288. L'auteur rajoute plus loin gué la définition
théorique de 1'exercice du pouvoir était déjà une semi-capitulation de-
vant le pragmatisme: sans doute était-il (Blum) contraint de la donner,
mais, ce faisant, il tranformait la théorie en un simple instrument au
service d'une politique. Justifier l'exercice " légal et loyal " du pouvoir
en régime capitaliste, à des conditions précises sans doute, mais purement
tactiques, c'était avouer que le Parti socialiste n'était pas au premier
chef un parti de lutte de classes ni même, pour reprendre sa terminolo-
gie, " d'action de classe ", Là se situe le drame personnel de Léon Blum
mais aussi le drame de toute la social-démocratie, Léon Blum avait mis un
point d'honneur à dépasser, en une synthèse supérieure, la dialectique
de la théorie et-de la pratique socialistes, à quelque moment et à quelque
niveau que ce fût: dans le Parti ou dans l'action parlementaire, en poli-
tique intérieure comme en politique internationale. Sa théorie de l'exer-
cice du pouvoir avait été conçue elle-même dans ce but.Or il arriva que
cet effort hâta, au contraire, une disjonction toujours plus éclatante
entre théorie et pratique. L'énergie désespérée que mit Léon Blum à en-
rayer une telle évolution fait de lui une grande figure politique; mais
la grandiose perspective d'une troisième voie entre démocratie libérale
et démocratie totalitaire n'en était pas moins remise en question. La
polarisation des sociétés autour de la démocratie libérale, de fondement
plus ou moins capitaliste et de la démocratie totalitaire, d'inspiration
fasciste ou bolchevique, s'affirma d'un dynamisme incomparablement su-
périeur. Plus il se précisait que l'affrontement entre les deux formes
de la société et de l'Etat constituait l'événement dominant du siècle
et plus la social-démocratie basculait du côté de la démocratie libérale."
(id.f p.315.)
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Les intérêts d'une S.F.I.O. dominée par un appareil et des élus liés à la
gestion de collectivités locales ont singulièrement renforcé la pression
traditionnelle en faveur de la participation sans condition. Mais sur le
plan doctrinal lui-même, d'autres erreurs ont contribué de la même maniè-
re à la dilution de cette notion d'exercice du pouvoir; il s'agit essentiel-
lement de l'analyse erronée faite depuis 1945 de l'évolution de la socié-
té française: dès lors que la IVème République était considérée comme le
régime intermédiaire de la transition au socialisme, l'exercice du pou-
voir, d'exception se transformait en règle. Conçu sous une Illème Ré-
publique où la domination de la bourgeoisie était éclatante, il ne pou-
vait être qu'une parenthèse éphémère aux limites clairement définies; sous
le régime né d'un tri partisme animé par la S.F.I.O., il ne pouvait qu'être
le moyen privilégié, normal, courant de parvenir à la République sociale.

La banalisation de l'exercice du pouvoir relève donc d'une sures-
timation des réformes accomplies à la Libération et aussi, du même coup,
d'une sous-estimation de la capacité de riposte de la classe dominante
et de ses positions de force au sein de l'appareil d'Etat. Cette dernière
lacune n'est d'ailleurs pas nouvelle; Jean Lacouture l'a relevée chez
l'inventeur lui-même de " l'exercice du pouvoir ": "Léon Blum parle
constamment du " pouvoir " - qu'il s'agisse de le " conquérir ", de
" l'exercer " ou de " l'occuper ". Fines et utiles distinctions. Mais
tout à son interrogation sur 1 'usage à faire du pouvoir, il semble avoir
oublié de redéfinir ou au moins d'analyser le contenu du concept lui-
même. S'il l'avait fait, il aurait été amené à se demander s'il ne confon-
dait pas " pouvoir " et " gouvernement ". Ce qui est assez différent: on
le verra bien au moment où, sans prétendre à la " conquête " et en se
limitant à " l'exercice " du pouvoir, il se heurtera à des obstacles qui
lui révéleront qu'un Président du Éonseil socialiste, dans le cadre d'une
société capitaliste, ne dispose pas de ce qui est le propre du pouvoir,
c'est-à-dire le monopole de la contrainte." (35)

(35) J.Lacouture: "Léon Blum"f op.cit., p.27O.
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L'exercice du pouvoir ramené à la simple direction du Gouvernement
relève bien de ces simplifications guesdistes qui aboutirent à assimiler
la conquête du pouvoir d'Etat à la conquête électorale de 10 ou 12 por-
tefeuilles ministériels. La déformation et le schématisme n'ont pu qu'être
renforcés par l'adhésion massive à la S.F.I.O. de milliers de fonction-
naires qui y prirent des responsabilités hors de proportions avec la seu-
le importance numérique (déjà considérable); leur vision intériorisée de
la puissance d'un Etat résumé aux décisions gouvernementales préparait
le terrain à l'installation des socialistes dans les palais ministériels.
Quand l'Etat, après 1944, acquit une certaine épaisseur économique et
sociale, le tour parut joué: la présence au Gouvernement, centre nerveux
de l'Etat, devait suffire pour imprimer à l'ensemble de la société le
mouvement de la transition au socialisme.

Paul Ramadier témoigne fort bien du caractère désormais inoffen-
sif de l'exercice du pouvoir par la S.F.I.O.: "L'opinion socialiste
contemporaine ne trouve certainement pas de difficulté théorique à l'ac-
cès au pouvoir. La participation est devenue si fréquente et s'est pro-
duite dans des conjonctures si diverses qu'elle ne provoque plus aucune
émotion." (36)

L'exercice du pouvoir, inventé en tant que palliatif de la conquê-
te du pouvoir, a vécu. Destiné à hâter la maturation sociale, sa fonc-

(36) P.Ramadier, op.cit., p.111. L'auteur, dont la modération est bien
connue, en arrive à définir une espèce de socialisme " du chien crevé
au fil de l'eau": "Une longue évolution est encore nécessaire pour gué
les principes nouveaux pénètrent les institutions et les transforment. Il
est d'ailleurs possible que la période critique ne soit pas perceptible
et que l'évolution soit continue. Ce n'est pas la volonté des socialistes
gui en décidera, mais la marche des faits.
La distinction entre la conquête du pouvoir et son exercice n'a plus guère
dans cette perspective qu'une valeur scolastique."( id., p.28O )
Mais M.Ramadier va plus loin... il affirme que la vocation gouvernementa-
le du parti socialiste est devenue évidente: dans un avenir où pourrait
ne pas nécessairement se poser cette tâche de défense républicaine, M.Fta-
inadier pense que les combinaisons parlementaires permettent une solution
définitive, l'alliance des radicaux, du M.R.p. et de la S.F.I.O. lui
paraît possible et souhaitable à long terme après d'âpres compromis. La par-
ticipation gouvernementale n'est plus ici fondée sur la défense de la Ré-
publique, mais sur la croyance que structurel liment la S.F.I.O, est de-
venue parti de Gouvernement." (L.Sfez, op,cit., p.245.)
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tion principale devient inutile dans la mesure où depuis la Libération
la S.F.I.O. estime se trouver en pleine phase de transition. Rien n'est
venu la remplacer. Face à la concentration accélérée du capital et à la
constitution des monopoles nationaux ou internationaux, la S.F.I.O. reste
doctrinalement désarmée. Sa présence permanente au Gouvernement est dé-
sormais sa seule vocation.

La disparition des concepts théoriques opérationnels n'aboutit
cependant pas à une négation totale de la doctrine et à un reniement
général des sources anceEtrales du socialisme français. C'est là une au-
tre de ses caractéristiques essentielles qui le distinguent du reste de
la social-démocratie européenne. La S.F.I.O. ne connaîtra pas de Congrès
équivalent à celui de Bad-Godesberg, qui permit en 1959 au S.P.D. de rom-
pre ses attaches avec le marxisme. Cela ne signifie pas qu'elle évita
tous les errements des partis-frères renégats mais du moins son ratta-
chement à l'idéologie marxiste pouvait-il laisser augurer des possibi-
lités théoriques de redressement futur.

C'est un des mérites des dirigeants socialistes français que de
ne pas avoir coupé ce cordon ombilical même s'il est resté pendant long-
temps obturé. (37) Leur formation syndicale ou politique, et spécialement
le guesdisme dont Guy Mollet se flattait d'être un des héritiers à tra-
vers la filiation intellectuelle de Bracke-Desrousseaux (38), reflétait
cependant les mêmes défauts que ceux dont le P.O.F. avait été très tôt
victime . Les canons de 1'analyse marxiste sont pieusement répétés en
chaque circonstance mais paraissent de plus en plus coupés de la situation

(37)Le mérite des dirigeants socialistes français dans le maintien de leur réfé-
rence au marxisme doit être, là encore, nuancé par l'influence exercée
sur eux et dans la classe ouvrière par le Parti communiste. Sans celle-ci
nul doute que le révisionnisme eut connu de beaucoup plus larges développe-
ments. Mais sur ce terrain comme sur tous les autres, il n'était pas ques-
tion de laisser le champ libre à 1'extrême-gauche.
(38}Militant de la Fédération du Nord, helléniste de renommée mondiale,
Bracke-Desrousseaux avait été un compagnon fidèle de Jules Guesde. Sa
longue carrière politique (il mourut en 1955 seulement à 1 'âge de 9O ans)
lui permit d'influencer directement la génération des responsables so-
cialistes de la ivème République.
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réelle à laquelle 41s sont sensés s'appliquer. Les références doctrinales
sont des reliques devant lesquelles les socialistes gardent l'habitude de
s'incliner avant de les oublier dans leur action quotidienne. (39)C'est
ainsi que jamais, sans doute, le fossé n'est apparu aussi grand qu'à la
fin de la IVëme République entre une doctrine éthérée et une pratique
opportuniste à 1'extrême. Ce hiatus n'est plus de même nature que celui
que Ton a pu constater avant-guerre: à l'époque, il mettait en cause
la liaison entre la fin révolutionnaire et une société en crise sur la-
quelle la S.F.I.O., étant dans l'opposition, n'avait guère de prise.En
1956-1958, la rupture est entre la politique suivie par le Gouvernement
à direction socialiste, toute empreinte de pragmatisme, et des référen-
ces doctrinales qui figent un objectif sans rapport avec elle. C'est
dans ce maintien de l'objectif final, la transformation sociale totale,
et la phraséologie marxiste qui l'accompagne, que se situe la différence
théorique essentielle avec le reste du courant social-démocrate eu-

(39) La façon dont Guy Mollet invoque Marx pour justifier 1'expédition de
Suez serait risibîe si elle ne se rapportait à des circonstances drama-
tiques. "Personne, en effet, ne saurait indiquer les rapports entre la
" doctrine " socialiste et le marxisme dont on se réclame parfois dans
de brèves phrases." (N.Leitesr op.cit., p,149.)



935

ropëen. (40)

La doctrine traditionnelle du socialisme français n'est plus l'ob-
jet que de " coups de chapeau "servant d'introduction aux motions des
Congrès: destinée à des militants qui s'en soucient de moins en moins, il
ne fait guère de doute qu'elle aurait été profondément révisée, une fois
de plus» si le gaullisme n'avait remis cruellement en lumière les cliva-
ves de classes à partir de 1958.

La fin de la IVème République voit se dérouler de nouveaux assauts
révisionnistes qui ne doivent leur échec qu'à l'indifférence du parti.
Deux responsables s'en font les hérauts: Léon Boutbien et André Philip,
tandis que d'autres approuvent sans le proclamer le sens général de leur
action (M.Defferre le prouvera en 1963-1965 avec la création des Clubs

(4O) Gilles Martinet écrit ainsi qu'à l'époque* les partis sociaux-démocra-
tes, au pouvoir, à la seule exception de l'Italie, "font preuve d'une
solide méfiance à l'égard de tout ce qui, de près ou de loin, touche au do-
maine de l'idéologie. La social-démocratie n'a jamais donné de descendan-
ce aux théoriciens gui avaient éclairé son chemin dans le premier tiers
du siècle. Il n'y a plus dans ses rangs de Hilferding, d'Otto Bauer, de
Victor Adler, d'Emile Vandervelde et de Filipo Turati... Les hommes gui
ont aujourd'hui GO ans ou plus se souviennent de les avoir lus. Mais ceux
gui viennent après eux ne sentent plus le besoin de ces références. C'est
le pragmatisme des années 195O et I960 qui les a formés... En France, au
contraire, l'évocation des grands objectifs du socialisme a toujours fait
partie du discours ordinaire des socialistes et des communistes... Le fil
n'est jamais complètement rompu." (Gilles Martinet: "L'avenir depuis vingt
ans", Stock, Collection "Les grands leaders", Paris 1974, 192 p., p.161-
162.)
La "Revue socialiste" fournit d'excellents exemples du salmigondis
qu'est de plus en plus la doctrine de la S.F.I.O. Certains de ses collabo-
rateurs n'hésitent pas à secouer leurs camarades de leur torpeur mais leurs
critigues restent plus négatives que positives: "En vérité, il n'y a pas
de pensée socialiste actuelle, mais simplement la reprise indéfinie des
mentes thèmes qui peut-être furent neufs à l'orée du siècle... En fait, .sur
le fond d'un anticommunisme souvent mal élaboré, le socialisme démocrati-
que est devenu un ensemble disparate d'idées imprécises, de sentiments
édifiants et d'espérances mal justifiées où l'on retrouve pelé-même (et
selon l'orateur qu'on écoute...) du marxisme (mais lequel?), du planisme
de l'individualisme, du laîcisme, de 1'anti-militarisme, du rousseauisme,
du scientisme, de 1 'anti-colonialisme, du réformisme, des appels à la ré-
volution, des références aux "immortels principes", la croyance au progrès,
du communisme, de l'idéalisme moral, du réalisme "scientifique", du col-
lectivisme et du libéralisme...Nous sommes anachroniques ou en passe de
le devenir, parce que nous n'avons pas réussi encore à donner'à notre
parti et à sa doctrine le visage que requiert 1'époque que nous vivons."
(Article de Pierre Bonnel dans la "Revue socialiste"n'>9Or octobre 1955,
p.296-297.)
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"Horizon 80"). "L'évolution présente de la civilisation et les problèmes
qui se posent ainsi au Parti et à la Nation toute entière sont tels qu'ils
supposent une révision doctrinale profonde portant jusque sur les modes de
penser. La révolution scientifique, industrielle, économique et sociale,
qui s'est produite dans le monde depuis dix ans, a entièrement bouleversé
les concepts de notre civilisation, et, par conséquent, a remis en cause
certaines des bases sur lesquelles s'était appuyée jusqu'ici notre justifi-
cation doctrinale.,.La notion de lutte des classes, dans sa définition
du 19ème siècle, ne s'exerce plus dans le cadre du libéralisme économique.
La part du travail humain dans la création des richesses diminuant inexo-
rablement, l'intérêt des travailleurs se concentre davantage sur les condi-
tions de la gestion plutôt que sur les modes d'appropriation des entrepri-
ses..." (41) Quant a Philip, son livre de 1957, "Le socialisme trahi",
montre qu'il est déjà "hors-les-murs": L'inspiration chrétienne lui
permet de recouvrir les aspirations à l'égalité et à la justice d'un
idéalisme sentimental que ne satisfait plus l'existence de formations po-
litiques divisées et repliées sur elles-mêmes.

Aucun penseur "officiel" ne se donne plus le soin de réfuter les
arguments des uns ou des autres, tout simplement parce qu'il n'y a plus
de "pensée officielle" au sein de la S.F.I.O. Au sens premier du terme»
le parti socialiste est bienHdéboussolé". Sa doctrine se résume à quel-
ques certitudes, comme le matérialisme historique , mais dont le lien avec
la pratique est absent. Tout se passe comme si la vision traditionnellement
mécaniste de la S.F.I.O. sur l'évolution des sociétés bourgeoises épar-
gnait aux socialistes tout effort d'invention et surtout d'intervention
politique, économique et sociale. Après Jaurès et Blum, la certitude
d'un mûrissement préalable des conditions nécessaires à la révolution
est unanimement partagée: la IVëme République met sur cette voie; dès lors
à quoi bon se perdre dans des débats théoriques puisque chaque jour rap-
proche de la transformation sociale? La doctrine a perdu sa fonction de

(4l) Motion présentée au Congrès S.F.I.O. de Toulouse (27-3O juin 1957) par
Léon Boutbien, Bulletin intérieur n°91, juin 1957, p.24.
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guide quotidien, elle ne subsiste plus que comme rappel des temps difficiles
et témoin du point d'aboutissement final.

La constitution du Gouvernement à direction socialiste, le 31 janvier
1956, pouvait fort bien ne se soucier que du renforcement général du mou-
vement de la transition et, dans ce cadre, du ralliement à cette étape
de classes sociales qui pouvaient en devenir de nouveaux appuis. Le Front
républicain apparaît ainsi comme le moment privilégié que crut saisir
la S.F.I.O. pour opérer un élargissement décisif de sa base sociale et
l'amorce d'un processus d'installation d'une social-démocratie spécifi-
quement française.

SECTION ir : 1956, L'OCCASION MANQUEE

Intervenant à l'issue d'un long processus de déclin, l'exercice
du pouvoir en 1956 devait pour la S.F.I.O. marquer un nouveau départ. La
renaissance au moins organisationnelle du socialisme français passait
inévitablement par l'élargissement de son assise sociale. Cet élargis-
sement ne pouvait avoir lieu, dans l'immédiat» au sein de la classe ou-
vrière profondément pénétrée par le parti communiste. Il devait donc
tendre à rallier au socialisme ce que l'on appelait déjà les " nouvelles
couches ", aux limites floues. Aux difficultés rencontrées par l'opéra-
tion s'ajoutèrent celles de la gestion gouvernementale ; l'ensemble en-
traînera la S.F.I.O. dans une détresse d'où elle ne pourra plus sortir.

§ 1 : L'ELARGISSEMENT DE LA BASE SOCIALE DE LA S.F.I.O.

"Jadis ouvrier essentiellement, le socialisme ne l'est plus
qu'accessoirement. S'il conserve des assises syndicales puissantes dans
le Nord industriel et minier, s'il contrôle encore la C.G.T.-F.O., il est
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surtout devenu un parti de fonctionnaires, notamment par les instituteurs
et les postiers, à un niveau qui le classerait beaucoup mieux avec les
classes moyennes qu'avec le prolétariat. Ayant ainsi vieilli, ou du moins
glissé vers la maturité, il n'est plus, comme à la fin du 19ème siècle
un groupement de jeunes. On n'exagérerait qu'à peine en suggérant qu'il
s'embourgeoise, que les jeunes intellectuels regardent ailleurs, et il
serait sans doute incapable de mobiliser de puissantes manifestations po-
pulaires comme il l'eût fait au temps de Jaurès et de Guesde." (42)
Conscients de ces insuffisances, les dirigeants socialistes français ont
tenté à de multiples reprises de se rapprocher d'autres organisations
susceptibles d'irriguer la S.F.I.O. en forces nouvelles et dynamiques,
s'efforçant en cela de se rapprocher du " modèle " offert par les partis-
frères de 1'Internationale.

On se souvient que c'est en partie sur le rejet de ce que, faute
de mieux, on appellera un travaillisme à la française, que Guy Mollet
avait mis la direction Daniel Mayer en minorité lors du Congrès de 1946.
A cette époque, l'expresion de " travaillisme " était plus impropre encore
qu'en 1956 car il n'était pas question ni possible de créer des relations
étroites entre la S.F.I.O. et une centrale syndicale unique, la C.G.T.,
dominée par l'influence communiste. A partir de la naissance de la C.G.T-
F.O., l'espoir d'une courroie de transmission socialiste en milieu syndical
renaît, car c'est bien une relation de ce type que souhaite la nouvelle
direction d'inspiration guesdiste de la S.F.I.O.. Il ne saurait s'agir
d'une soumission du parti au syndicat, mais bien du contraire, c'est-à-
dire d'un travaillisme à rebours.

En 1953 déjà, Guy Mollet avait lancé l'idée d'un regroupement des
forces politiques, syndicales et coopératives en un Front démocratique et

(42) A.Siegfried: "De la même à la IVème République", Grssset, Paris
1957, 274 p., p.189.
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et social que nous avons évoqué plus haut. A partir de cette date, et
malgré l'échec à nouveau enregistré, la montée du mendésisme devient
un facteur supplémentaire qui pousse les socialistes à opérer autour
d'eux une nouvelle tentative de regroupement politique et social.

Les deux années du retour au pouvoir en 1956 et 1957 sont mises à
profit pour relancer l'idée d'un rassemblement " travailliste ". La néces-
sité de disposer de sûrs relais syndicaux pour permettre une meilleure
application de la politique économique et sociale du Gouvernement s'ajou-
te aux raisons précédentes. Ne voulant pas donner à ces nouveaux efforts
de rapprochement un aspect trop officiel qui eut créé des difficultés sup-
plémentaires, le Président du Conseil, sans doute échaudé aussi par l'épi-
sode de 1953, laisser agir ses lieutenants.

La principale difficulté résidait dans la conception de l'autono-
mie syndicale défendue par la C.G.T-F.O. (43) L'amertume de la S.F.I.O.
est grande à cet égard et des regrets mêlés d'avertissement sont souvent
exprimés à la tribune des Congrès socialistes. M.Lejeune déclare ainsi en
janvier 1956: "Un communiqué de Force-ouvrière dit qu'on ne doit pas mélan-
ger la politique et le syndicalisme. D'accord, mais enfin les militants
de Force-ouvrière ce sont tout de même ceux qui sont sortis des amicales
d'entreprises, c'est tout de même ceux-là qui ont fait F.O., et F.O. quand
même doit savoir que si le parti socialiste flanche, c'est elle même qui en
recevra l'écho tout de suite. (Applaudissements).

(43) "Le Monde" du 15 décembre 1953, sous le titre "Force-ouvrière ne
s'intégrera pas dans une formation politique", publiait le compte-rendu
du Comité confédéral national de F.O. gui, dans le cadre du Front démocra-
tique et social approuvait les pourparlers avec la C.F,r.C., la C.G.A. et
les associations familiales: "Mais il entend que ces contacts restent limi-
tés à des organisations syndicales, et déclare que Force-ouvrière "ne sau-
rait contracter des alliances avec des formations politiques" ou " s'in-
tégrer dans un front politique". Le Comité national rappelle à ce sujet le
préambule des statuts de la confédération, qui stipule notamment que "le
syndicalisme ouvrier ne doit pas lier son destin à celui de 1 'Etat, ni
s'associer à des groupements politiques, l'organisation syndicale réali-
sant son programme et ses perspectives en toute indépendance." Cette ré-
ponse négative aux propositions de M.Guy Mollet n'a été décidée qu'à
une assez faible majorité -57 voix contre 32 et 17 abstentions."
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Nous avons le droit de compter sur cette aide, parce que pour un
militant syndicaliste il n'y a pas de frontières, il se bat partout, dans
les deux domaines. Et leur aide sera d'autant jilus nécessaire que l'offen-
sive communiste sera forte.

J'espère tout de même qu'ils n'ont pas l'intention de faire ce que
la C.F.T.C. a fait avec le M.R.P. et ce que certains militants de la C.F.
T.C. ont fait dans la campagne électorale contre certains hommes politi-
ques du M.R.P. Je l'espère, parce que, vraiment, cela nous décevrait,
étant donné que nous les avons aidés au maximum encore sans jamais vou-
loir les annexer, mais en comptant sur une action au moins parallèle."(44)

Le même jour, la réaction de Claude Fuzier, animateur de la Commis-
sion nationale ouvrière de la S.F.I.O., est plus révélatrice encore de la
sensibilité socialiste vis-à-vis de F.O.: "Cessons...ce jeu hypocrite
qui fait nier, par exemple, 3 la confédération Force-ouvrière, qu'elle a
des liens avec nous, au nom de je ne sais quelle tradition de l'indépen-
dance, ou qui fait nier à nos camarades du Syndicat national des institu-
teurs de la Fédération de l'Education Nationale, au nom de je ne sais quel
corporatisme qui,tôt ou tard, amènera des lendemains qui déchanteront
singulièrement, qu'ils préfèrent voir, à la tête du ministère de l'Edu-
cation nationale, notre camarade Depreux ou notre camarade Lapie, plu-
tôt qu'Etienne Fajon1.' (45)

L'approche de l'accession des socialistes au Gouvernement accélè-
re les contacts entre la S.F.I.O. et F.O. Georges Brutelle, secrétaire
général-adjoint du Parti socialiste, déclare au Comité directeur: "En
ce qui concerne les relations avec les organisations syndicales libres,
je vais vous donner quelques informations. Nous sommes depuis quelques
mois en contact avec des camarades de F.O, qui souhaitent des rapports
officiels entre leur organisation et le Parti." (46) C'est là le levier

(44) Congrès extraordinaire SFIO du 14 janvier 1956, compte-rendu, p.28O-
281,

(45) i<3., p.193,-

(46) Comité directeur du 13 janvier 1956, compte rendu, p.lO7.
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que les socialistes tenteront d'utiliser pendant l'année 1956: plutôt
que de faire une offre venue de l'extérieur comme en 1953, ils laisse-
ront s'exprimer les militants de F.O. partageant leur vision des rapports
parti-syndicat.

C'est ainsi que dès le 17 janvier 1956, "Le Populaire" ouvre ses
colonnes à Fernand Laurent qui signe un éditorial de sa seule qualité de
"militant syndicaliste F.O." et écrit: "II faut dès maintenant, tout de
suite, avant qu'il ne soit trop tard» réaliser une association des efforts
des organisations ouvrières attachées à la démocratie, à la liberté, à la
justice sociale. Continuer à mener des luttes séparées, s'obstiner à ne pas
conjuguer les efforts, ignorer les travaux des uns, minimiser l'action des
autres, autant d'erreurs conduisant à la défaite et à la victoire des
fascistes qu'ils soient " rouges " chez M.Thorez ou " bruns " chez M.Pou-
jade." Et il n'attend pas le 6 février 1956 pour déclarer: "Nous sommes
à nouveau en février 1934. Les communistes ont fait élire ou ont facili-
té l'élection des poujade-fascistes. Connue le 6 février 1934, fascistes
et communistes ont rassemblé leurs forces pour abattre la République et
établir la dictature... Il faut conjuguer les efforts du Parti socialiste
et ceux de la C.G.T.-F.O. pour appeler les travailleurs français à la
lutte pour la vie... Il faut avoir le courage de ses amitiés! Socialistes
syndicalistes libres de F.O. nous sommes sur le même bateau pour affron-
ter les tempêtes, pour la lutte contre les courants adverses, pour vain-
cre socialement et donner à la République, aux institutions démocratiques
l'estime et la confiance des salariés." (47)

L'anticommunisme fournit ainsi le premier ciment du futur rassem-
blement. Celui-ci ne se limiterait d'ailleurs pas à la seule alliance
renforcée entre F.Û. et la S.F.I.O. La gauche chrétienne, celle du
M.R.P. mais surtout la C.F.T.C. sont concernées. Sur le plan tactique,
et au-delà d'un regroupement du syndicalisme "libre", l'opération pouvait per-
mettre de faire éclater le M.R.P., ce parti qui selon Guy Mollet, " ne

(47) "Le Populaire" du 17 janvier 1956.
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devrait pas exister" dans la mesure où il ne représente spécifiquement
aucune classe sociale. Il faut enfin prendre garde à ce que l'opération
ne soifcaptée" par les mendësistes: M.Hernu n'a-t-il pas écrit dès le
9 février 1956 que le Front républicain " peut préfigurer la formation
de ce mouvement travailliste qu'attendent tant de Français las de la
multiplicité des partis." (48)

A partir du mois de mars 1956, l'idée du rassemblement politico-
syndical commence à acquérir quelque substance hors de la S.F.I.O.: le
Congrès de l'U.O. F.O.de la Haute-Vienne se prononce avec le secrétaire
de la Fédération de la métallurige de la C.F.T.C. en faveur de la consti-
tution d'un travaillisme français. L'hebdomadaire "crypto-socialiste",
" Demain " écrit: " Dans la construction de ce regroupement travailliste
appelé par les uns et par les autres, les syndicats ont leur rôle pro-
pre à jouer.

Déjà ne pourrait-on pas concevoir devant la manifestation de ce
même désir, de cette même volonté à F,0., à la C.F.T.C., que les efforts
des militants de l'une et l'autre centrales doivent se joindre?"(49)
"La Croix" donne de larges échos à ces démarches "unitaires" (cf. "La
Croix" du 20 mars 1956).

Fin avril 1956, la !:édération des ingénieurs et cadres F.O. dif-
fuse auprès des membres du C.C.N. une résolution sur le débat en cours
sur un " travaillisme à la française ". Elle fonde son attitude sur les
différences des contextes de 1906 et 1956 pour réclamer que soient créées
" d'extrême urgence, les conditions de rassemblement des organisations
et des hommes libres sur des bases économiques et sociales communes."

"Le Monde" résume ainsi le débat qui a lieu au sein de F.O.:
"Deux tendances se sont manifestées depuis plusieurs mois avec une cer-
taine ampleur non seulement au sein des instances nationales de Force-
ouvrière mais également dans les Unions départementales.

(48) "France-Observa.teur " du 9 février 1956.

(49)"Demain" du 19 mars 1956.
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La première, que représente H.Robert Bothereau, secrétaire général
estime que les fondements du syndicalisme, c'est-à-dire son indépendance
à l'égard des partis politiques, ne peuvent être mis en cause. En outre,
M.Bothereau affirme que ce serait se renier que d'envisager une alliance
même sans conditions, avec la C.G.T., alors que la scission de 1946, à
laquelle il participa activement, fut la conséquence de la "politisation"
de cette centrale

II est suivi sur ce terrain par M.Raymond Le Bourre, secrétaire
confédéral, qui dernièrement n'hésitait pas à demander "l'excommunica-
tion des syndicalistes partisans d'un appui tant à un parti politique
qu'à la C.G.T."

Pour les représentants de la deuxième tendance, défendue par M.
René Richard, président de la Fédération des cadres F.O. et également
secrétaire confédéral, la révision de la Charte d'Amiens s'impose...
La formule "travaflliste" qu'il préconise consisterait à appuyer l'ac-
tion syndicale sur un parti politique (existant ou à organiser, à
l'exclusion du parti communiste) " en vue d'orienter et de contrôler
l'action des législateurs." (50)

Pendant ce temps, les problèmes économiques et sociaux s'accu-
mulent à l'horizon du Gouvernement a direction socialiste et le contexte
devient de moins en moins favorable à l'opération projetée. Le M.R.P.
de son côté apporte sa touche à l'entreprise en ressuscitant les espoirs
de 1947-1950. "Le Congrès M.R.P. va tenter de donner corps à son rêve
travailliste. Ce " travaillisme" serait en quelque sorte une résurrec-
tion de la " troisième force " qui, en 1951, s'opposait simultanément

(5O) "Le Monde" du 5 mai 1956. Il semble gué la plupart des membres du
bureau confédéral suive la "ligne Bothereau": c'est le cas de MM.Veillon,
Tribié, Mme Rosé Etienne, des Fédérations de fonctionnaires, d'employés,
de travailleurs de l'Etat, du bâtiment, des P.T.T., de la chimie. Sont
favorables au contraire à un regroupement politico-syndical M.Ventejol
du bureau confédéral, les secrétaires des Fédérations des Métaux, des
cheminots, des Mineurs, des Travaux publics, les Unions départementales
de Meurthe-et-Moselle, de Seine~Maritime, de la Haute-Vienne, du Bas-
Rhin.
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au parti communiste et au R.P.F. Il grouperait les socialistes, les
radicaux mendésistes, quelques républicains sociaux, l'U.D.S.R. et le
M.R.P. (51)

Fin juillet 1956, la S.F.I.O. tente enfin de mobiliser ses militants.
Son Comité directeur " mandate le Secrétaire général pour développer im-
médiatement la motion du Congrès de Montrouge sur l'appartenance syndi-
cale des membres du Parti", par notamment la " liaison plus étroite entre
le Parti et les membres du Parti militant à F.O. et plus spécialement
ceux y ayant des responsabilités, le renforcement de l'activité syndicale
des membres du Parti, la définition d'une véritable politique syndicale
à l'usage des membres du Parti." (52)

Le journal "Combat" renforce l'idée du regroupement " travaillis-
te " en montant en épingle les réactions favorables. M. O.R.Tournoux écrit
ainsi le 21 octobre 1956: "M.René Pleven vient de suggérer une confronta-
tion générale entre groupes républicains afin d'établir les bases d'un
"remembrement politique". Derrière cette initiative, il est permis de di-
re que renaît l'idée d'un regroupement travailliste." Le même journal
publie le 26 octobre 1956, sous la plume de Georges Altschuler, cette
appréciation du vote de confiance que le Président du Conseil vient
d'obtenir de l'Assemblée nationale: "De réelles possibilités s'offrent
même à lui (Guy Mollet) dans l'éventualité où il voudrait créer ce tra-
vaillisme français dont il est beaucoup question depuis quelques temps."

Il est trop tard depuis deux jours, le Congrès de Force-ouvrière
une nouvelle fois a fait échouer le projet. En effet, le 24 octobre 1956,
Robert Bothereau, dont la position fut renforcée par l'approbation du rap-
port moral par 11 364 voix contre 780 et 324 abstentions, réussit à faire
en sorte que le projet de " néo-travaillisme "ne soit pas discuté; à une
motion de la Haute-Vienne qui réintroduisait le débat, il est répondu que

(51) "Combat" du W roai 1956.

(52) Comité directeur du 24 juillet 1956, compte-rendu, p.31.
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les statuts de F.O. permettaient tous les contacts possibles avec les
organisations extérieures, sous le contrôle du C.C,N. Les vieux démons
de la Charte d'Amiens et de la scission de 1947 l'ont emporté sans que
les défenseurs du projet de rassemblement politico-syndical aient pu se
manifester: en effet la politique du Gouvernement à direction socialiste,
l'austérité décrétée depuis quatre mois,ne pouvaient favoriser le dessein
de la S.F.I.O. que tous ses responsables ne reprenaient d'ailleurs pas à
leur compte. (53) Le moment n'était plus favorable au renforcement des
liens entre une confédération menacée d'être débordée par le méconten-
tement de ses propres troupes et un parti socialiste qui avait épuisé
son programme social et n'était plus en état de satisfaire les revendica-
tions avancées.

D'autres initiatives verront le jour ultérieurement, elles n'at-
teindront plus l'ampleur de celles de 1956. Henri Frenay peut bien écrire
en mars 1957 que le "travaillisme, enfant mort-né de la Résistance" rede-
vient un problème d'actualité. Philip, Rous, Rimbert et Pivert pourront
bien signer pour le Congrès de Toulouse une motion affirmant que " le
parti socialiste peut devenir le centre de rassemblement de tous les tra-
vailleurs de France. Mais pour cela, il doit modifier sa structure de ma-
nière à pouvoir agglomérer autour de lui toutes les formes d'organisation
que le monde du travail a créées: syndicats, coopératives, mouvements cul
turels et de jeunesse, mouvement mutualiste... Cette structure c'est le
parti lui-même qui doit chercher à la définir en liaison avec toutes les
organisations des travailleurs." (54)

Le ressort est cette fois-ci définitivement cassé: chacun de son
côté, socialiste accordant la priorité à l'engagement politique, et socia-
liste accordant la priorité à l'engagement syndical»peut estimer que l'au-
tre l'a trahi en ne le soutenant pas au moment où il en avait besoin. La

(53)Lors du Comité directeur du 16 mai 1956, Lhonorey évoque la volonté
" de certains syndicalistes de former un parti travailliste. Il demande
d'intensifier la propagande et l'information pour lutter contre cette ten-
dance." (compte-rendu, p.178.)
(54) Bulletin intérieur, n°92, juin 1957, p. 31.
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coupure entre les deux sphères d'action s'est approfondie. La S.F.I.O.
est désormais privée d'une source de recrutement vital pour un parti qui
se veut ouvrier ou simplement représentatif de l'ensemble des travailleurs.
En favorisant la scission syndicale de 1947-1948, elle en a fait joué aux
apprentis-sorciers et celle qui devait être " sa " centrale syndicale,
non seulement lui a échappé, mais encore 1'a vidée de sa propre substance
ouvrière. Car c'est bien là l'élément le plus grave: la S.F.I.O. encoura-
ge ses adhérents à militer à Force-ouvrière quand celle-ci, volontairement
ne la paie pas de retour. Guy Mollet, oubliant la responsabilité de la
S.F.I.O. dans la création de F.O., paraîtra ainsi en droit de déclarer
quinze ans plus tard: "C'est Force-ouvrière qui a fait crever les groupes
socialistes d'entreprises, avant de faire crever la S.F.I.O. Mais il n'y
a jamais vraiment eu débat dans le Parti là-dessus: en 1950-1951, on était
trop absorbé; en 1954, c'était trop tard..." (55)

L'état de division du mouvement syndical français rendait plus in-
dispensable encore la solidarité de F.O. et de la S.F.I.O. L'échec de la
dernière tentative de 1956 prive cette dernière de l'appui dont bénéficie
ses homologues européennes. C'est une nouvelle chance d'implanter la social'
démocratie en France qui disparaît. Il ne restera plus aux socialistes
qu'à se contenter d'une audience diffuse s'éloignant de plus en plus des
milieux populaires qu'ils influençaient traditionnellement.(55 bis)

"La promotion du socialisme n'était pas un phénomène inopiné. C'é-
tait la conquête en profondeur des couches profondes de la société fran-
çaise entreprise depuis plus de trente ans, et qui commençait à porter
ses fruits. On s'aperçut, sous Guy Mollet, que le socialisme français, dont
on pouvait penser qu'il était une force politique en déclin, représentait
une des assises de la société française, au sens où les radicaux l'avaient

(55) Propos rapporté par Paul Bacot: "Les dirigeants du Parti socialiste",
thèse science politique, Editions de l'A.G.E.L., Lyon 1978, 2 tomes, 768 p.
tome I, p,43.
(55 bis) Seule la F.E.N. continue à subir l'influence souvent déterminante
de la S.F.I.O. Cependant la chute de la IVe République montrera qua la S.F.I.O,
ne sera pas suivie dans ses virages tactiques et la F.E,N. fera preuve, d'une
capacité de résistance au gaullisme bien plus grande gué celle du parti
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été avant 1939. La bourgeoisie des petits cadres, des petits fonctionnaires
des officiers subalternes promus colonels par le jeu du tableau d'avance-
ment - cette bourgeoisie-là était devenue socialiste. Il était très normal
qu'elle accédât au pouvoir." (56)

L'examen de la composition sociologique de 1'électorat mais surtout
des adhérents et plus encore des cadres de la S.F.I.O. nous a permis de
mettre en lumière cette influence désormais dominante de la petite-bour-
geoisie et spécialement des fonctionnaires sur le socialisme français
( 43% des sièges du Comité directeur sont détenus en 1950 par des ensei-
gnants).

Les glissements doctrinaux successifs depuis 1938, de la présenta-
tion du "plan" par Robert Lacoste comme l'alliance offerte par le prolé-
tariat aux classes moyennes, à la main tendue par Jules Moch aux techniciens
et autres produits sociaux du progrès technologique, permettaient à la
S.F.1,0. de saisir la chance offerte par la grande mutation économique
des années cinquante. Les " couches nouvelles ", les travailleurs " en col
blanc ", pouvaient devenir le nouveau débouché social d'un parti socialis-
te qui d'une part ne peut reconquérir la classe ouvrière traditionnelle
et qui d'autre part n'a jamais eu qu'une emprise très réduite sur les clas-
ses moyennes traditionnelles ( artisans, commerçants, travailleurs indé-
pendants, professions libérales).

L'attitude électorale du parti socialiste reflète depuis 1945 cet-
te évolution de la "cible" sociale visée: on a peine à croire que le pro-
gramme présenté a été élaboré par une formation se réclamant du marxisme
tant les revendications qui le composent sont désarticulées et tant elles
relèvent de catégories socio-professionnelles plutôt que de " classes"
traditionnelles. La notion de "salarié" tend à se substituer à celle de
prolétaire en masquant l'abandon des privilèges que celui-ci avait
alors dans la direction du processus de transformation sociale prôné

(56) P.Miguel, op.cit., p.92.
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par la S.F.I.O. Celle-ci devient peu à peu le parti "attrape-tout" que
dénonçait M.Duverger en 1955: "Sans doctrine et sans programme, il lui
reste à défendre en rase-mottes des intérêts, se bornant à soutenir au
jour le jour les revendications de ceux qu'ils concernent, sans les arti-
culer les unes aux autres et à la situation générale, sans même analyser
leurs chances de satisfaction réelle. D'accord pour augmenter les salai-
res mais sans faire les réformes fiscales et sociales permettant de limi-
ter les profits; d'accord pour baisser les prix des denrées vitales, mais
sans cesser de subventionner les produits agricoles inutiles"..." (57)

Malgré la solidarité générale avec le Gouvernement à direction so-
cialiste, c'est la défense des intérêts des classes moyennes qui fait
se manifester les seules oppositions, nuancées mais publiques, du groupe
parlementaire de la S.F.I.O. Le collectif budgétaire de juillet 1956, le
financement du Fonds national vieillesse, et de manière générale tous les
projets financiers de M.Ramadier heurtent les intérêts de la clientèle
électorale des socialistes. Francis Vais, interpellateur suscité par le
Gouvernement, manifeste ses réticences en ces termes: "En fait, ce sont
surtout les fonctionnaires et, d'une manière générale, les salariés moyens
qui vont supporter le décime sur la surtaxe progressive. Je dois vous le
dire en toute franchise, Monsieur le Président du Conseil, c'est un pé-
nible sacrifice moral que vous nous avez demandé de faire en prévoyant
le financement du fonds en faveur des vieux par un impôt dont nous n'avons
cessé de dénoncer le caractère injuste." (58)

Deux facteurs paralyseront la S.F.I.O. dans sa volonté de
conquérir les nouvelles classes moyennes: d'une part le conservatisme

(57) M.Duverger in "Les temps modernes", art. cit., p.1873.

(58) J.O. des Débats, A,N.f 1er juin 1956f p.2183-2184. Le même orateur
socialiste déclarait après avoir énuméré les réalisations sociales du
Gouvernement: "Cela rappelé, nous devons vous dire, Monsieur le Président
du Conseil, qu'il y a deux catégories dont il faudra songer maintenant à
satisfaire en premier lieu, les justes revendications. D'une part, les
anciens combattants et victimes de la guerre, d'autre part les fonction-
naires." (id.t p.2183)
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social de sa clientèle habituelle d'employés et fonctionnaires divers
qui lui impriment leur vision corporatiste et étroite de leurs intérêts,
d'autre part le mendësisme qui paraît alors, bien mieux que la S.F.I.O.,
capable de prendre en charge leur promotion politique; ses méthodes spec-
taculaires, son indépendance apparente à l'égard de toute doctrine et
de toute idéologie paraissent plus à même d'assumer les revendications
"modernistes" des nouvelles couches plus dynamiques de la société fran-
çaise. Le succès des candidats mendesistes aux élections du 2 janvier
1956, dans les régions économiquement les plus avancées de la géographie
industrielle française, et notamment dans la région parisienne, montre
que ce sont eux, bien plus que les socialistes, qui ont réussi à "mor-
dre" sur ce nouvel électorat. Lorsque M.Mendès-France, après avoir été
marginalisé dans le Gouvernement de Front républicain et réduit à l'im-
puissance par une solidarité stérilisante, retrouvera à la fin de Tannée
1956 sa liberté, il sera trop tard pour lui comme pour la S.F.I.O.: les
erreurs commises par le Gouvernement en Algérie et la politique écono-
mique et fiscale qui en découlent auront éloigné définitivement de la
gauche la " nouvelle classe ouvrière " qui devait fonder dix ans plus
tard tant de faux espoirs révolutionnaires.

Dans cette foire aux clientèles électorales, la S.F.1.0. n'a
réussi qu'à étendre son influence sur des catégories déjà acquises,
telles que les fonctionnaires, tandis qu'elle subissait un mouvement
général de " radicalisation ". La consultation du 2 janvier 1956 reflète
ce processus par les succès remportés par la S.F.I.Q. dans le Sud-Ouest
et le midi languedocien. Le contrecoup sur les positions du parti n'en
est que plus fort: celui-ci devient représentatif de toute une série de
couches modestes d'où émerge une seule catégorie, celle des salariés
de l'Etat. " La S.F.I.O. radicalisée s'assimile de plus en plus au
conservatisme français: conservatisme de petites gens, plus sympathique
que l'autre sentimentalement, plus antipathique au fond parce qu'il re-
pose sur l'acceptation par les victimes de leur situation de victime."(59)

(59) M.Duverger, in "Les temps modernes", art.cit., p.1873.
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C'est l'échec de la S.F.I.O. que de n'avoir pas su s'attacher la
défense et la représentation d'une classe sociale déterminée. La concurren-
ce du parti communiste la privait de l'appui sur la classe ouvrière, et
pour un parti qui, même formellement, se voulait encore révolutionnaire, le
handicap fut insurmontable. La S.F.I.O. fut ainsi condamnée a errer de
clientèle électorale en clientèle électorale, la dernière tentative de
fixation sociale par l'entremise de F.O. ayant échoué. "Du point de
vue de sa composition sociale, ce parti (la S.F.I.O.) a bien la préten-
tion de représenter la classe ouvrière mais, comparé aux partis travail-
listes anglo-saxons ou aux sociaux-démocrates Scandinaves, il n'a jamais
été, sinon peut-être en ses toutes premières années, Ĵ  parti de la
classe ouvrière: aussi bien par ses dirigeants et ses parlementaires (où
les ouvriers sont une infime minorité) que par sa clientèle électorale,
la S.F.I.O. est à la fois un parti d'ouvriers, de fonctionnaires, d'em-
ployés, de professeurs et même d'agriculteurs. Jamais la S.F.I.O. n'a
entretenu avec la C.G.T., ni même actuellement avec la C.G.T-F.O., des
rapports aussi étroits que ceux qu'entretiennent les partis travaillistes
ou sociaux-démocrates européens avec les syndicats ouvriers." (60)

Lorsque Guy Mollet déclarait, en s'inspirant de la définition des
partis donnée par G.Lavau, que le M.R.P. était un parti " qui ne devrait
pas exister ", parce que ne correspondant à aucune réalité économique et
sociale mais simplement à un artificiel clivage religieux, il ne se doutait
pas que l'affirmation eût pu être appliquée à sa propre formation: en 1957-
1958, la S.F.I.O. ne repose essentiellement sur aucune classe sociale pré-
cise; sa réalité est celle d'un saupoudrage " multiclassiste " qui, en
tant que tel, l'amènera à prendre des positions tout à fait en harmonie
avec l'idéologie dominante.

Le contexte politique général de 1956 va révéler crûment les ten-
dances profondes de la base sociale de la S.F.I.O. jusqu'à remettre en

(6O) Georges Lavau: "Partis politiques et réalités sociales", A.Colin,
Cahiers de la F.N.S.P, n"38, Paris 1953, 172 p., p.!4O.
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question l'existence même du socialisme français.

§ 2 : LA DISPARITION DU SOCIALISME FRANÇAIS ?

L'accession du Front républicain au Gouvernement pouvait légiti-
mement être considérée comme la dernière chance dont disposait le régi-
me pour se sauver du bourbier colonial. En janvier 1956, la S.F.I.O. est
la seule formation politique qui ait progressé sur le plan électoral par-
mi celles qui fondèrent la IVème République. Exerçant le pouvoir dans
des conditions qui ne correspondaient aucunement à celles qu'elle exigeait
par le passé, son action aboutit paradoxalement à mettre en danger la
démocratie républicaine qu'elle ne pourra sauver.

Une majorité parlementaire socialiste homogène n'aurait sans doute
rien changé de fondamental aux décisions prises par le Gouvernement dans
la mesure où les mêmes travers idéologiques auraient subsisté sur les so-
lutions à apporter au problème essentiel de l'Algérie. C'est le fait mas-
sif de la décolonisation en Afrique du Nord qui a accéléré l'évolution et
en fin de compte la décadence de la S.F.I.O. C'est bien parce que la droi-
te était incapable de le régler à court terme que les socialistes ont
été maintenus au pouvoir.

Le fait que la S.F.I.O. n'ait pas réussi dans sa politique algérien-
ne au moment où aucun autre parti n'était capable de mieux faire ne lui
enlève aucune responsabilité. Depuis toujours les socialistes ont accédé
au Gouvernement dans des périodes de crise et ont affronté des difficul-
tés renforcées par leur présence même à la tête de 1 'Etat. La spécificité
de leur action aurait dû toujours leur permettre d'éviter d'aborder ces
mêmes difficultés avec les seules armes de leurs prédécesseurs bourgeois.
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La notion même d'exercice du pouvoir les privait de cette dimension origi-
nale d'action des lors qu'ils acceptaient le principe d'une gestion loyale
dans le cadre de la légalité existante, par nature conservatrice. L'ar-
gument selon lequel les responsables socialistes auraient été conscients,
dès 1956, de la nécessité de l'indépendance algérienne mais n'auraient
pu l'exprimer faute d'une maturation suffisante de 1 'opinion publique ou
de leur propre parti, ne tient pas un seul instant. Rien dans les actes
ou les déclarations des dirigeants de l'époque ne permet de corroborer
cette thèse. Au demeurant, quelle serait l'utilité de ces dirigeants qui,
non seulement n'essaient pas de faire avancer doucement leur parti et
le pays, vers une issue jugée inacceptable au départ, mais font tout pour
entretenir l'illusion contraire d'une présence éternelle de la France en
Algérie? La sclérose des positions de la S.F.Ï.O. sur ce point est re-
marquable.

Tout le reste n'est que conséquence de l'incompréhension du problè-
me algérien: l'expédition en Egypte comme l'austérité, les restrictions
aux libertés comme l'abdication diplomatique.

L'exercice du pouvoir ravale spectaculairement le Parti socialiste
dans le rang des formations bourgeoises ordinaires. Leurs pratiques ne se
distinguent plus, ainsi que le remarque A. Siegfried : "L'année 1956, si char-
gée d'événements sur le théâtre international, n'apparaît pas, dans la po-
litique intérieure, comme génératrice d'orientations décisives." (61)

C'est bien la continuité qui caractérise la politique du Gouver-
nement à direction socialiste: " La plupart des discours prononcés par
les chefs de Gouvernement tendent à prouver que n'importe qui, à leur pla-
ce, eût agi comme eux." {62}

(61) "L'année politique 1956", p.V.

(62) Emmanuel Berl: "La France irréelle", Grasset, Paris 1957, 22O p.
p.58.
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L'observation vaut particulièrement pour le système de défense adop-
té par Guy Mollet au lendemain de l'expédition de Suez. M.Pineau ne dira
pas autre chose le jour même de son entrée dans le Gouvernement Gaillard:
11 La continuité de l'oeuvre gouvernementale, si elle ne s'affirme point
toujours dans nos oppositions de pensée, reste une donnée de la vie poli-
tique de la Nation." (63)

II est alors facile de mettre la S.F.I.O. en contradiction avec
les principes qu'elle affiche: "Que signifie l'internationalisme proléta-
rien à partir du moment où la S.F.I.O. devient un parti de Gouvernement
dans un pays qui a choisi le camp atlantique? Que devient 1'anticapitalis-
me à partir du moment où il apparaît de plus en plus évident que le capi-
talisme ne meurt pas et que la S.F.J.O. s'en accomode? Que devient 1'anti-
militarisme lorsque la S.F.I.O. accepte la guerre d'Indochine et se trou-
ve engagée dans les responsabilités de la guerre d'Algérie? Que devient
l'hostilité traditionnelle à la participation alors que la S.F.I.O. se
trouve installée durablement au Gouvernement? Et que devient même l'an-
ticléricalisme à partir du moment où se trouve conclue une alliance de
fait, sous le signe de la troisième force, avec le M.R.P.?

Aussi, non seulement pour des raisons sociologiques, mais pour des
raisons de fait dues aux circonstances, l'idéologie de la S.F.I.O, devient
de plus en plus rétrospective,de plus en plus nostalgique et de plus en plus
inactuelle;11 (64)

La recherche de l'Union nationale {le P.C.F. en étant bien sûr
exclu) n'est que la traduction politicienne de la disparition du socialis-
me français. Quelques acquis positifs d'inégale importance ( de la troi-
sième semaine de congés payés à la loi Defferre sur les territoires d'Ou-
tre-Mer) ne peuvent masquer un échec global qui devait dépasser dans ses
conséquences le cadre de la seule S.F.I.O. pour atteindre la République

(63) J.O. des Débats, A.N., 5 novembre 1957, p.4652, rapporté par N.Leltes,
op.cit., p.164.
(64) F,G.Dreyfus, op.cit., p,297-298.
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elle-même*. L'enchaînement des événements fut sur ce plan inexorable: le
Gouvernement à direction socialiste, s'enfonçant dans la " pacification^
liait le destin du régime à l'issue de la guerre d'Algérie et mettait en
danger le sort des institutions démocratiques qui justifiait de nouveau
la participation de la S.F.1,0.

En fait, ce n'est plus directement la sauvegarde de la démocratie
qui justifie le maintien des socialistes au Gouvernement. Ils ont en ef-
fet abondamment prouvé que, face au problème algérien, les libertés publi-
ques par exemple devaient être limitées sinon supprimées quand, dans le
même temps, le contrôle du Parlement était considérablement amputé par la
loi sur les pouvoirs spéciaux ou la politique du fait accompli pratiquée
par 1'armée ou le Gouvernement lui-même. C'est bien la défense des in-
térêts nationaux qui est le mobile premier de l'engagement en Algérie;
c'est lui qui justifie la participation en même temps que la mise en som-
meil de la démocratie républicaine.

Lorsque la subversion militaire et gaulliste menacera de tout em-
porter, en mai 1958, la S.F.I.O. n'aurait pu trouver qu'un seul allié,
le P.C.F. qui, comme elle, avait réagi d'un bloc sans hésitation ni divi-
sions internes à l'entreprise factieuse. L'anticommunisme empêcha la
réédition du réflexe du 12 février 1934 au moment où il aurait été encore
plus justifié qu'au lendemain du 6 février 1956. Après avoir porté le
régime sur les fonds baptismaux, la S.F.I.O. a prétendu s'être sacrifiée
pour le défendre pendant douze ans; ce fut finalement pour accepter sa
disparition en 1958, faute d'avoir pris les moyens de le sauver. C'est
là son échec historique cinglant qui "n'est pas sans rappeler celui des
radicaux à la fin de la Illëme République. Du moins ceux-ci ne se sont-ils
pas appuyé sur un appareil partisan dont le monolithisme permettait toutes
les entreprises autoritaires: c'est la dernière caractéristique que nous
évoquerons à travers ce que certains auteurs ont pu appeler le "mollé-
tisme ".



955

B~

Avant d'essayer de répondre à cette question, nous nous proposons d'écar-
ter tout d'abord la confusion souvent faite entre social -démocratie fran-
çaise et mollétisme. Cette confusion s'explique par la simultanéité de la
présence au pouvoir de la S.F.I.O. et de la direction du parti socialiste
par Guy Mollet. Mais la social -démocratie française a des racines bien
plus anciennes que le changement de majorité au Congrès de 1946. On en
trouve les premières traces dans la pratique opportuniste de Jules Guesde
ou dans l'idéalisme jauressien sans que l'un ou l'autre puissent pour au-
tant être assimilés à des dirigeants sociaux-démocrates. Léon Blum en
donnera un exemple plus achevé à partir de 1945, Mais en tout état de cau-
se, la social -démocratie française partage depuis longtemps avec ses homo-
logues européennes les deux tares génériques du nationalisme, (65) et du
" crétinisme parlementaire ". Ce qui lui donne son originalité, et est en
même temps cause de son échec, c'est d'une part le fractionnement d'un
mouvement ouvrier qu'elle n'influence pas de façon décisive, et d'autre
part la persistance d'une doctrine d'inspiration marxiste mais déformée
par une vision mécaniste de l'histoire. La S.F.I.O. de 1956 et ses diri-
geants ne sont dans tous ces domaines que des héritiers et des continua-
teurs fidèles qui ont, de plus, la certitude d'avoir réalisé depuis 1945
une large part de leurs aspirations. Il est remarquable que sur le plan
doctrinal, Guy Mollet et tous les socialistes qui le soutenaient, aient
été d'une stérilité totale pendant toute la durée de leurs responsabilités.

"Le molletisme est une conception du Parti, une manière de vivre...
Le molletisme est une pratique: faute de principes sûrs (les règles de par-
ticipation mêmes sont sujettes à bien des interprétations), on s'impose

(65) Jamais les différents partis socialistes européens n'ont pu être "gui
dés" dans leur action par une structure internationale comparable à celle
que les soviétiques ont mis en place pour le mouvement communiste. Les
différentes déviations nationales et les errements constatés spécialement
en France en 1956 en sont la conséquence directe.

Il est vrai aussi que les liens de subordination entre le P.C.U.S. et
différents partis communistes nationaux ont eu l'inconvénient inverse de
transformer ceux-ci, comme le disait Léon Blumf en "partis nationalistes
étrangers".
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une discipline. Dans la tourmente» on dresse moins un phare qu'une forte-
resse. D'où les efforts incessants pour obtenir, à défaut d'une pensée
commune, une action commune. "Le Parti se bolchéviseï", s'écrie Daniel
Mayer. Guy Mollet, Augustin Laurent répondraient volontiers: "Plût au
ciel qu'il le fît", que son organisation, sa cohérence eussent l'effica-
cité bolchevique. "Partout où le Parti se bat, il gagne", tel est le slo-
gan le plus couramment entendu. Le contenu du combat le cède à l'ardeur
qu'on y met... Sans doute, le Parti n'a-t-il pas toujours raison; le
sûr est "qu'on n'a jamais raison contre son Parti." (66)

Ainsi défini, le mollétisme n'est pas non plus une forme nouvelle
du socialisme français mais bien plutôt la traduction moderne des princi-
pes d'organisation guesdistes qui avaient forgé le P.O.P. A.Philip dénonce
en ces termes le repliement sur elle-même de la S.F.I.O.: "Je crois que
le Parti est en train de perdre la notion de la vérité et de l'idéal socia-
liste et de la remplacer par un groupement de puissance, autour d'un appar-
reil administratif!

C'est cela la définition même du cléricalisme.
Il y a cléricalisme toutes les fois qu'une institution quelle qu'elle

soit devient son propre but au lieu d'être l'instrument de Vidéal qu'elle
doit incarner." (67)

Le mollétisme n'est que le résultat de la convergence de deux mou-
vements historiques : d'une part le retour triomphal d'un guesdisrne orga-
sationnel qui aurait assimilé en partie l'idéalisme jauressien et le pla-
nisme d'avant guerre, pour se transformer en cette mixture originale qui
tient lieu en France de social-démocratie (mélange contradictoire de
prophétisme révolutionnaire sans lien avec une pratique quotidienne qui
n'a pas les moyens sociaux et politiques de sa cohérence); d'autre part,
la césure du monde en deux blocs rendus monolithiques par la guerre froi-
de.

(66) R.Qnilliot, op.cit., p>539-54O.

(67) Conseil national ées 15-16 décembre 1956, compte-rendu, p.lO2-lO3.
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C'est la convergence de ces deux phénomènes qui donne son origi-
nalité au molletisme. C'est elle qui produit ce précipita pétrifié qu'est
l'appareil de la S.F.I.O. en 1957.

Depuis 1947, l'affrontement quotidien avec les communistes a iné-
vitablement "durci" le parti socialiste au point que, loin d'être "le pot
de terre contre le pot de fer", sa structure et son fonctionnement inter-
nes se sont sensiblement rapprochés de celui du concurrent. La direction
du Gouvernement en 1956-1957, ainsi que les difficultés soviétiques en
Hongrie ou face à la "dëstalinisation", ont encore renforcé ce mouvement.
La S.F.I.O. "tend aujourd'hui vers un centralisme rigide. Ni Jaurès, ni
Léon Blum n'ont disposé d'autant de pouvoirs que M.Guy Mollet. Ni l'un
ni l'autre d'ailleurs n'étaient secrétaires généraux du Parti... Toutes
proportions gardées, on voit se développer dans la S.F.I.O. un processus
de " stalinisation".

L'avènement des secrétaires généraux est un phénomène sociologi-
que important. Il correspond sans doute à une certaine phase de dégéné-
rescence d'un groupe: faute de rayonnement intellectuel, d'invention
doctrinale, de prestige des personnalités, de dynamisme des membres, on
se replie sur l'armature, sur le squelette, sur l'organisation administra-
tive... De bons observateurs ont noté que la majorité des délégués au
dernier congrès avaient des " jobs " dépendants plus ou moins du Parti;
le phénomène n'est pas original, et bien avant la guerre de 1914 on avait
dénoncé les fonctionnaires de la social-démocratie allemande. Le fait
important n'est pas que la S.F.I.O. se soit mise à imiter cette "fonction-
narisation", mais que le chef des fonctionnaires, le maître de l'appareil
soit devenu en même temps chef du parti."(68)

(68) Article de M.Duverger dans "Le Monde" du 11 juillet 1957. Jean Touchard
rejoint cette opinion en rappelant la théorie des partis politiques énon-
cée par Roberto Michels: "...on peut se demander si le triomphe de Guy
Mollet ne serait pas le produit de cette tendance générale des partis po-
litiques, et notamment des partis socialistes, à renforcer leur appareil,
à faire passer l'organisation avant la doctrine, à situer au premier plan
le souci de la stabilité, à écarter les discussions...On peut dire, sans
vouloir généraliser abusivement, que l'histoire de la S.F.I.O. depuis 1946
confirme très exactement les analyses présentées par Michels avant 1914."
(Jean Touchard, op.cit., p.3OO.)
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Le retranchement de la S.F.I.O, face à l'adversité aurait pu se fai-
re à l'intérieur de la "forteresse" évoquée par Roger Quilliot pour sauver
une orthodoxie socialiste menacée. En fait, la retraite générale du socia-
lisme français n'a pas lieu dans ces conditions qui sont bien plutôt cel-
les du repli du P.C.F. sur lui-même en 1939, 1947 ou novembre 1956. L'ap-
pareil de la S.F.I.O. est tout le contraire d'une forteresse; il n'en a
que l'apparence derrière laquelle on trouve une série de ruines, de vestiges
de la grandeur passée, qui laissent passer par leurs trouées béantes toutes
les bourrasques de l'idéologie dominante. Au contraire du guesdisme du
P.O.F., à l'intérieur duquel les militants pouvaient s'abriter de l'influ-
ence de la société bourgeoise, la S.F.1,0. de la IVème République n'of-
fre plus guère d'imperméabilité, d'étanchéité à son égard. L'absence de
morale révolutionnaire était un handicap ancien que nous avons évoqué; en
1956 le mal est plus profond encore: la petite-bourgeoisie est dans les
mûrs mêmes du socialisme et y occupe la place principale sinon en nombre
du moins aux postes de responsabilité. Elle peut rendre dominants à loisir
les réflexes chauvins qui la caractérisent et qui menaçaient le mouve-
ment socialiste depuis sa naissance. Ainsi peut s'expliquer la parfaite
osmose des dirigeants socialistes, partant " casser du fell " en Algérie
ou en Egypte, avec une"opinion publique" qui ne peut comprendre que la
grandeur de la France n'est plus dans la détention outre-mer de quelques
millions de kilomètres-carrés de territoires.

Le repli de la S.F.I.O. sur son appareil n'est en fin de compte
que le reflet du repli général que la France subit depuis 1940. Cette
mentalité d'assiégé des socialistes, le caractère timoré, peureux, frileux
et susceptible de leur conduite est à l'image des déboires traversés par
leur pays. En ce sens la France eut alors le socialisme qu'elle méritait
dans la mesure où il était le reflet des vicissitudes extérieures connues
depuis vingt cinq ans. (69)
(69) II est significatif de constater à la lecture de la presse des an-
nées 1956-1957, qu'un des thèmes favoris des journaux qui se piquaient de
réfléchir sur le destin de notre pays ait été celui de la"décadence" ou du
"déclin" de la France. La période se prête alors à une réflexion sur le
destin du pays au moment où le monde connaît le grand mouvement de déco-
lonisation dans laquelle la IVème République est empêtrés. (Voir par exem-
ple "L'Express" du 28 septembre 1956 qui lance auprès de ses lecteurs une
grande enquête sur "La France et son avenir", accompagné d'un article de
M.Duverger intitulé "une renaissance plutôt qu'un déclin".)
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A une époque où le parti communiste restait disqualifié par son
attachement au stalinisme et son approbation de la répression hongroise,
la S.F.I.O. sombrait dans une forme de poujadisme propre à faire désespé-
rer de la survie de la gauche. Les socialistes n'ont que trop été bons
11 conducteurs " des sentiments de la population française. Leur grande
responsabilité est de s'être révélés incapables de mener une action trans-
formante sur l'opinion publique. C'est là un des paradoxes du molletisme
qui offre tous les acpects d'un socialisme ferme appuyé par un parti sou-
dé, homogène et qui en fait est dominé par les réactions les plus épider-
miques et les plus malsaines d'une base sociale à l'image de l'ensemble
de la population.

Cette extrême sensibilité du parti socialiste aux sautes d'humeur
de l'opinion explique qu'il ait pu se laisser entraîner dans un processus
politique qui était celui d'une espèce de fascisation de la société fran-
çaise. A.Philip en a résume les principaux fondements: "L'opinion françai-
se traverse à l'heure actuelle une crise de nationalisme exacerbé. De-
puis Dien Bien Phu, la France se sent humiliée. Ce qu'elle voulait en réa-
lité à Suez, c'était une victoire militaire rapide lui permettant de re-
prendre confiance en son armée. Or, ce complexe d'humiliation se trouve
actuellement aggravé, l'opinion française cherche à se donner une bonne
conscience en rendant responsables de tous nos malheurs les autres, tantôt
les Russes, tantôt les Américains, tantôt les Anglais, tantôt l'O.N.U.» et
certains, comme jadis Maurras, parlent de la France seule qui doit se
considérer comme une forteresse en état de siège. En se raidissant ainsi
dans son auto-justification, on crée les conditions psychologiques qui
se sont lentement élaborées en Allemagne à partir de 1930 et qui élaborent
les bases objectives d'un mouvement fasciste... Le Parti, à l'heure actuel-
le, au lieu de faire front devant la menace d'un nationalisme cocardier,
pré-fasciste, s'est laissé pénétrer par cet esprit et le Gouvernement
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s'appuie sur lui pour justifier sa politique," (70)

La fin de l'année 1956 permet effectivement de recenser une série
de facteurs annonciateurs d'une fascisation du régime: exaspération
nationaliste après une série de défaites dont la première est celle de
1940, suivie par les retraits d'Indochine, du Maroc, de Tunisie, autant
d'aliments jetés en pâture aux associations d'anciens combattants dont
le rôle politique grandit tant à Alger qu'en France; importance capitale
de l'armée qui, à travers la " pacification ", déborde du cadre des ac-
tivités militaires pour prendre en charge la vie civile des douze dépar-
tements algériens; xénophobie généralisée à l'égard des pays arabes { et
d'où le racisme n'est pas absent), de l'U.R.S.S. après Budapest, et même
des Etats-Unis après l'échec de l'expédition de Suez. Il n'est pas jusqu'à
la crise sociale frappant les secteurs archaïques de production et d'échan-
ge qui ne soit en mesure de fournir une base populaire que le poujadisme
a exprimé depuis 1953. (71)

(70) Comité directeur du 22 janvier 1957, compte-rendu, p.lO7-!O8.
(71) " La peste fasciste et ses imitations se renforcent toujours des exa~
cerbatiorts et des perversions du sentiment national. l'Etat libéral s'ef-
fondre au moment même où il devrait ressaisir le destin de la nation mena-
cée et humiliée. De la corde nationaliste, Mussolini comme Hitler avaient
su jouer en virtuose. La France de ses années-là, irritée par sa dépendance
économique dont la dépréciation monétaire du franc et les emprunts à
l'Amérique étaient la sanction quotidienne, humiliée d'être définitivement
rabaissée au rang des Etats de deuxième ou troisième ordre^ mortifiée par
son échec en Indochine... donnait tous les signes de 1'exaspération natio-
naliste - comme si elle avait placé dans le maintien de 1'Algérie française
toute sa mise et tout son [festin: 1 'Algérie resterait à la France ou la
France serait définitivement rayée de la carte du monde. C'est en ces ter-
mes apocalyptiques qu'on racontait à l'opinion ce qui nous attendait si par
malheur l'Algérie devenait indépendante.
Mais de ce nationalisme, quel était 1 'ennemi? Sans doute, le fellagha, cet-
te poignée de fanatiques musulmans... c'étaient tous les Etats arabes
qui aidaient plus ou moins efficacement la guerre d'indépendance algérien-
ne et, bien entendu, principalement l'Egypte de Nasser dont la victoire
accrut l'exaspération nationaliste des Français. Puisque ce tribun sous-dé-
veloppé s'en était tiré triomphalement, c'est qu'il avait été soutenu par
les grandes puissances - l'U.R.S.S. et les Etats-Unis". (Michel ffinock:
"La république se meurt. Chronique 1956-1958", Le Seuil, Paris 1978,
256 p., p.117.)
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Un certain nombre de corollaires du fascisme font aussi leur appa-
rition en 1956, avec l'encouragement de la S.F.I.O. au pouvoir : c'est
d'abord le mépris puis la haine des intellectuels qu'exprimeront fort
bien le ministre du Sahara et le ministre résidant. Que M. Legendre, dé-
puté indépendant tienne le discours suivant n'est guère surprenant :
"Académiciens, professeurs, savants, hommes de lettres» journalistes,
éditeurs, tous bien rentes, bien nantis, repus d'argent, comblés d'hon-
neur, constellés de décorations, personnalités éminentes du Tout-Paris
des générales comme des partouzes, tous éprouvaient sans doute un frisson
délicieux à jouer les felleghas honoraires". (72) Que M. Bourgès-Maunoury
lui fasse écho en prenant pour cible les "chers professeurs" ne surpren-
dra pas davantage. Par contre, il est plus étonnant d'entendre M. Lacoste
déclarer à un banquet d'anciens combattants : "Sont responsables de la
résurgence du terrorisme, qui a fait à Alger, ces jours derniers, vingt
morts et cent cinquante blessés, les exhibitionnistes du coeur et de
l'intelligence qui montèrent la campagne contre les tortures. Je les
voue à votre mépris". (73)

(72) cité par M. Winock, op. cit., p. 122.

(73) "Le Monde" du 9 juillet 1957.
André Philip, encore lui, tentera en vain de freiner 1'anti-intel-

lectualisme gui se manifeste déjà depuis plusieurs années à la S.F.I.O. :
"Le rôle de l'intellectuel est de comprendre, d'essayer de comprendre
l'expérience ouvrière, d'en analyser les éléments et d'étudier l'évolu-
tion des forces productrices, d'en dégager les grandes lignes, de clari-
fier autant que possible les options pour gué les travailleurs puissent,
eux, faire leur libre choix.

Mais s'ils acceptent, avec l'humilité nécessaire, le rôle de direc-
teurs des prolétaires dans le Parti, je ne crois pas gué les intellectuels
aient des leçons à recevoir d'éléments petits-bourgeois qui n 'ont ni con-
naissance des événement, ni expérience concrète des réalités du monde
moderne .' (protestations).

Le malheur est qu'au cours des dernières années, le Parti ait été
de plus en plus pénétré par de tels éléments qui représentent, on 1 'a
vu en Algérie, une force réactionnaire, cherchant à défendre le statu quo
et à s'opposer au progrès." (Conseil national des 15-16 décembre 1956,
compte-rendu, p, 1O5).
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C'est ensuite la fourniture à l'opinion d'un héros à travers lequel
les mythes de la jeunesse, de la force et tous les instincts obscurs de
la déraison se trouvaient opportunément rassemblés : "La nouvelle géné-
ration d'anciens et de présents combattants prit la figure légendaire du
parachutiste. Quelques récits de la dernière guerre, quelques films hé-
roïques avaient déjà vulgarisé les traits saillants de ce baroudeur mo-
derne, aimant cogner, buvant sec, sauf aux heures de danger, faisant
pâmer les filles et sauvegardant l'honneur de la patrie par des opérations
de commando où l'audace le disputait à la vaillance. La guerre d'Algérie
cristallisa le mythe à travers ces jeunes hommes vêtus du treillis léo-
pard, que les pieds noirs encensaient comme des dieux guerriers. Cette
image de conquérant fascinait certainement une partie de la jeunesse...
C'était., l'image de la force, de l'aventure, le goût de "vivre dange-
reusement", loin du morne travail quotidien et des disciplines triviales.
L'armée d'Afrique, comme jadis aux jeunes Romains de Marius, offrait la
gloire, le dépaysement et le plaisir du danger." (74)

Enfin, l'hebdomadaire S.F.I.O. du Pas-de-Calais (!}, "l'Espoir"
écrit au printemps de 1957 à propos de Guy Mollet : "II est le guide,
l'entraîneur, le chef... Un chef qui s'est imposé par sa valeur, par sa
sagesse, par son courage. Il a su tellement s'identifier avec la France
que c'est vers lui qu'on se tourne lorsque le pays est à nouveau en
danger... Nous comptons sur vous pour l'affaire d'Algérie. Cette Algérie
que nous avons tirée de l'abîme où l'avaient précipitée vos prédéces-
seurs." (75)

On comprend, face à un tel contexte, que 1'extrême-droite ait eu
les moyens de relever la tête : tous les vieux chevaux de retour du
pétainisme, tel M. Tixier-Vignancour, retrouvaient une jeunesse poli-

(74) M. ffinockf op. cit., p. 120. Le 14 juillet 1957, les "paras" se
produisent sur les Champs Elysées pour le plus grand plaisir de la foule
avant de terminer la journée par des ratonnades nocturnes couvertes par
1'impunité.

(75) cité par Claude Estier t "La plus au poing". Stock, collection
"Les grands journalistes", Paris 1977, 372 p., p. 12O-121.
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tique ; ils sont vite dépassés cependant par les nouveaux extrémistes
que sont alors Me Biaggi, MM. Le Pen ou Demarquet.

Toute la S.F.I.O. n'était pas bien sûr gangrenée par l'autorita-
risme où la menait la libération du nationalisme chauvin ; elle ne par-
tageait sans doute pas totalement les appels à l'énergie d'un Max Lejeune
ou le culte de la force d'un Lacoste ; mais elle fut un moment séduite et
se laissa entraîner dans un engrenage d'où elle ne put se dégager. Sa
composition sociale, sa structure ont permis que de tels discours et de
telles pratiques soient développés.

M, Ouverger parle d'un "néo-socialisme 1957" et d'une déviation
conduisant "de Jaurès à Poujade" : "le chauvinisme et le "réalisme" de
certains chefs socialistes actuels font écho au désir de leur clientèle :
ils rêvent de canaliser, à l'intérieur même du Parti, ses aspirations
poujadistes... Cette évolution particulière de la clientèle S.F.I.O. se
double d'une évolution générale de l'opinion publique française. Dans
une certaine mesure, les nouvelles tendance du parti socialiste tra-
duisent des mouvements profonds du pays entier. Ce Poujade, ce Lejeune,
comme ils nous ressemblent, hélas ! d'une certaine façon 1 Même la
classe ouvrière de ce pays traverse en partie une crise de chauvinisme,
voire de racisme... voici où se marque la responsabilité propre des
équipes dirigeantes. Au lieu de lutter contre ce mal, elles se sont
ingéniées à en profiter en l'aggravant sciemment. Le devoir des chefs
socialistes eut été de combattre le développement du chauvinisme et de
l'intolérance dans leur clientèle en s'attachant à cette patiente et dif-
ficile éducation des masses qui est la fonction principale des partis
démocratiques. Ils ont préféré faire le contraire ; ils ont préféré sui-
vre le courant, voire l'accélérer. Peut-être n'étaient-ils pas libres
de leur choix d'ailleurs. Peut-être celui-ci correspond-il à des tendan-
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ces profondes que l'événement a seulement révélées..." (76}

Heureusement, le nouveau fascisme ne put, se développer plus avant
sous la couverture de la gestion socialiste : celle-ci restait protégée
par le "démocratisme" forcené d'une S.F.I.O. peut-être susceptible de
beaucoup de déviations mais qui était loin d'envisager un seul instant
de se transformer en parti unique et demeurait attachée sur le fond aux
institutions libérales et parlementaires, même quand elle les écornait
sérieusement. Elle disposait par ailleurs d'une antidote puissante en la
politique européenne qu'elle concrétisa par les traités de Rome, le 25
mars 1957. Enfin et surtout l'état économique de la France était le
contraire de celui de l'Allemagne de 1930 : l'expansion, le plein-emploi
privaient tout mouvement fasciste d'une base sociale suffisante que ne pou-
vaient remplacer quelques centaines de milliers de boutiquiers en colère
contre le fisc.

(76) "Le Monde" du 12 juillet 1957. Alexandre Iferth utilise la notion
de national-molletisme pour désigner la politique du gouvernement de
Front républicain : "C'est presque un truisme de parler de la renais-
sance du nationalisme français qui s'est produite en 1956-1957. C'est
un fait historique de la plus haute signification que cette renaissance
ait eu lieu etr précisément, sous un gouvernement socialiste désigné en
fonction d'une plate-forme électorale d'une tout autre inspiration.

Le national-molletisme ne ressemblait pas au national-socialisme
allemand ni au fascisme de Mussolini. Il comportait moins de prémédita-
tion. Et cependant, il avait, avec eux, quelque chose de commun. De
même que la montée de l'hitlérisme avait été, d'une part, déterminée
par l'humiliation infligée à l'Allemagne par le traité de Versailles,
de même que le fascisme était, au moins en partie, la conséquence du
sentiment que l'Italie avait été "roulée" par les faiseurs de paix en
1919, de même le national molletisme était une réaction à l'impression
que la France avait été traitée de façon indigne par le monde extérieur.
... Le national molletisme représente une sorte de singulier atavisme
français, de nostalgie à l'égard de la gloire militaire de l'ancien
temps f - bref, un sentiment fort bien exprimé par le dessin de Pol Ferjac
dans "Le Canard enchaîné" montrant le coq gaulois disant au lion britan-
nique, enfermé comme lui dans la cage de l'Oncle San? : "Ah, Waterloo,
c'était le bon temps !". Ce sentiment existe aussi en Angleterre mais,
alors que 1' "edenisme" a été promptement liquidé, le national molletisme
a survécu au fiasco de Suez dont il n'a pas cessé de s'enorgueillir".
{"La France depuis la guerre - 1944-1957", Gallimard, collection "L'air
du temps", Paris 1957, 624 p., p. 57O. )
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La cl ientèle de la S .F . I .O . , de même que l ' ensemble du pays, n 'eus-
sent pas supporté longtemps le glissement de la Républ ique vers un régime
d'autori té dont la guerre d 'Algé r i e eut été la seule justification. Le
parti socialiste a reflété f idèlement une fois de plus l ' op in ion en lais-
sant appl iquer à ses "délégués au gouvernement" des mesures coercitives
relevant de l 'organisat ion de la nat ion en temps de guerre, sans pour
autant que toutes les conséquences contraignantes en aient été tirées.
On v o u l a i t bien se battre, un peu, beaucoup même pour l 'A lgé r i e» mais non
pas tout sacrifier pour elle. Cette contradiction de l'état de ni-guerre,
ni-paix a permis que se renforcent les partisans de l'extrême-droite et
que se dégrade la démocratie. E l l e a abouti à cette "dictature molle" ou
à cette "démocratie arbitraire" souvent dénoncée par les observateurs :
"On a tort de croire, chez nous, que la démocratie ne peut mourir que
violemment, sous la botte des fascistes ou le poignard d ' u n dictateur.
Il y a des morts douces. Il y a, disait Péguy, des bourreaux mous". (77)

(77) J.M, Domenach dans "L'Express" du 12 avril 1957.




