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Contribution
La révolution russe
et la presse syndicale
alsacienne (1922-1927)
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Les révolutions russes de 1917, en
particulier celle d’octobre, ont particulièrement marqué le mouvement
ouvrier international – Troisième
Internationale - internationale syndicale Rouge – création des partis
communistes et d’organisations syndicales « rattachées » à côté des partis socialistes et de l’Internationale
syndicale d’Amsterdam. Elles ont
eu un retentissement considérable
en ce que, après l’échec des révolutions de 1848 en Europe et celui de
la Commune de Paris en 1871, la
révolution de février 1917 met fin à
trois siècles de tsarisme en Russie et
que celle d’Octobre s’affirme comme
la victoire du prolétariat sur la bourgeoisie.
La création de la Troisième Internationale (communiste) puis celle de
l’Internationale syndicale Rouge en
juillet 1921, opposée à l’Internationale d’Amsterdam (dont est membre
la CGT) considérée comme une
Internationale « jaune », va entraîner fin 1921-début 1922 la scission
CGT-CGTU autour de la question de
l’adhésion ou de la non adhésion de
la CGT à l’ISR, adhésion signifiant
une remise en cause de l’autonomie
syndicale par rapport à l’Internationale communiste.
Suite à la création de la CGTU au
niveau national, les métallurgistes,
les cheminots et les agents des PTT
du Bas-Rhin rejoignent la CGTU,
alors que le bâtiment reste à la CGT.
Début 1922, des Unions départementales CGTU se constituent dans
le Bas-Rhin et le Haut-Rhin.
Dès lors que la révolution d’Octobre
a entraîné une reconfiguration du
syndicalisme ouvrier en France
et dans le monde et que la Russie
se déclare République des soviets
ouvriers, soldats et paysans, il est
logique que le syndicalisme aborde
notamment dans sa presse sa vision
de la révolution russe (réussite ou
échec), de la situation des travailleurs et de celle du syndicalisme.
Dans cet esprit, et sans prétendre
à l’exhaustivité, nous examinerons
trois exemples de publications syndicales 1 alsaciennes, celles des trois
1 Claude LORENTZ, La Presse alsacienne du xx e siècle. Répertoire des
journaux parus depuis 1918, BNU de
Strasbourg, 1997.

principaux courants syndicaux en
Alsace :
– Le Syndicaliste, organe des syndicats de l’Alimentation, des communes, des personnels de l’État, du
livre et des transports, puis, à partir
de 1923, organe de l’Union des syndicats ouvriers du Bas-Rhin (CGT).
– Der Unabhängige Gewerkschaftler,
organe de la Fédération des Syndicats indépendants d’Alsace et de
Lorraine (syndicats chrétiens), qui
paraît peut-être à partir de 1920,
jusqu’en octobre 1936.
– Der Proletarier, organe des syndicats unitaires de l’Alsace (CGTU),
qui paraît peut-être à partir de décembre 1923, jusqu’à janvier 1936.
On ne trouvera donc pas ici d’article
contemporain des évènements de
1917, compte tenu des premières années de parution des différents journaux. Nous avons par ailleurs convenu de limiter notre examen à l’année
1927, qui correspond au dixième anniversaire de la révolution russe. Les
numéros étudiés :
– Le Syndicaliste, du 15 mars 1922
au 15 février 1927.
– Der Unabhängige Gewerkschaftler
du 15 septembre 1923 au 19 avril
1926.
– Der Proletarier, du 1er mars 1925
au 15 juillet 1927.
On notera enfin que le tirage de ces
trois publications n’est pas connu.

Les thématiques abordées
Elles s’articulent autour de trois
domaines : le bilan de la révolution,
la situation des travailleurs, le syndicalisme.
La plupart des articles ne citent pas
leurs sources. On ne sait pas non plus
par quel canal elles ont transité et été
traduites. Quand elles existent, elles
sont tantôt russes (Trud, journal des
syndicats soviétiques, Izvestia, Pravda, statistiques soviétiques), tantôt
syndicales allemandes ou anglaises.
Sont cités également quelques journaux économiques ou des déclarations de dirigeants soviétiques
(Lénine, Staline). Il n’y a quasiment
aucune source citée dans les articles
pour Der Proletarier.
Quel bilan de la Révolution ?
Réussite ou échec ?
Pour Der Proletarier, journal de la
CGTU, la révolution d’Octobre est un
succès d’un point de vue politique,
économique, social et international :
– Point de vue politique : à l’occasion du dixième anniversaire de la

Révolution d’octobre, il est rappelé
qu’elle signifie à la fois la chute du
capitalisme et la victoire sur le camp
impérialiste ; une Russie nouvelle
apparaît : dictature du prolétariat, pouvoir des soviets, propriété
de l’État et au final, défaite de la
bourgeoisie (no du 25 octobre 1927
article de Joseph Mohn).
– Point de vue économique : dans un
pays arriéré sur le plan économique
et culturel, dévasté par la Première
Guerre mondiale et la guerre civile,
notamment dans les régions les plus
fertiles et les centres industriels
les plus importants, le travail des
soviets a permis de dépasser en partie le niveau économique de l’avantguerre, avec l’électrification du pays
et la construction de milliers de nouvelles usines (25 octobre 1927).
– Point de vue social : on assiste à
de profondes améliorations pour les
travailleurs et les paysans (journée
de travail de 7 heures sans réduction
de salaire, construction de logements
et d’écoles, annulation des emprunts
des paysans pauvres) (no 25 octobre
1927).
– Point de vue international : la
révolution d’Octobre fut le point de
départ d’un mouvement révolutionnaire politique et syndical dans tous
les pays. Elle obligea le mouvement
ouvrier international à se déterminer pour ou contre la dictature du
prolétariat et pour ou contre l’Union
soviétique. (no du 15 novembre 1925 :
article de Losovsky, à l’époque secrétaire de la Profintern- Internationale
syndicale Rouge). La sympathie du
prolétariat pour l’Union soviétique
se traduit par l’accueil de délégations
de travailleurs en Russie : syndicats
anglais, belges, scandinaves, allemands, français, tchécoslovaques et
japonais. (no du 1er mars 1926).
Au final, le socialisme grandit et se
renforce dans la Russie soviétique,
ultime rempart contre la réaction
capitaliste et ses alliés sociaux-démocrates. (no du 25 octobre 1927,
J. Mohn).
Pour Der Unabhängige Gewerkschaftler, journal du syndicat chrétien, le communisme en Russie est
au contraire un échec total sur le
plan économique. Un très long article des 15 et 29 septembre 1923
(no 19 et 20), développe deux idées :
les thèses économiques de Marx sont
illusoires d’une part, et, d’autre part,
appliquées en Russie, elles ont provoqué la ruine de l’économie.
– Sur le caractère illusoire des thèses
économiques de Marx :

Suite aux bouleversements des années 1917-1919, dans les pays où les
socialistes ont été portés au pouvoir, alors qu’ils avaient l’occasion
de mettre en application l’abolition
de la propriété privée, la propriété
collective des biens de production et
leur administration collective, ces
socialistes n’ont pas osé franchir ce
pas et se sont bornés à la mise en
place progressive du système économique social et de la législation sociale revendiquée par le mouvement
social-chrétien (on peut penser que
l’article vise l’Allemagne). C’est seulement en Russie qu’on eut le courage
d’appliquer le système économique
marxiste socialiste communiste.
– Sur la ruine de l’économie russe :
L’échec des mesures de nationalisation de l’économie de décembre 1917
a contraint les dirigeants soviétiques
au bout de trois ans à mettre en place
la NEP (remplacement des réquisitions agricoles par des taxes en nature, liberté du commerce intérieur,
dénationalisation des entreprises de
moins de 20 travailleurs, reprise des
activités bancaires). Le recul de la
production industrielle, l’incapacité
des dirigeants des organes d’administration économique (Citation de
Lénine, 18 mars), le recul de la production agricole par rapport à 1913
(la Russie est passée d’un pays d’exportation à un pays d’importation
pour les céréales), la désorganisation
des transports, la quasi disparition
des avoirs en or de la Russie sont
le résultat de théories économiques
fantaisistes qui ont ruiné la vie
économique. La Russie soviétique
revient aux méthodes capitalistes en
s’efforçant de faire des affaires avec
les capitalistes de tous les pays.
L’article conclut en qualifiant la révolution communiste de crime contre
le peuple russe, dont le bilan peut
s’écrire ainsi : misère de masse du
peuple, immense tromperie pour la
classe ouvrière à l’étranger.
Le Syndicaliste, journal de la CGT
du Bas-Rhin, dans son numéro du
1er juillet 1922, écarte le schéma
modèle de la révolution d’Octobre :
selon le secrétaire de l’Internationale d’Amsterdam, l’idée largement
répandue dans la classe ouvrière de
la chute possible de la société capitaliste par la seule révolution politique
et la grève de masse, idée qui correspond dans un certain sens à la tradition socialiste, a pris dans les dernières années une forme qui détruit
l’unité nationale et internationale
du mouvement ouvrier et néglige

l’amélioration concrète de la situation
des travailleurs et de leurs conditions
de travail au profit de la propagande
pour une idée romantique, fantasmatique. L’idée bolchevique d’une
révolution mondiale, d’une révolution
simultanée en Russie, en France et
aux États-Unis et de l’instauration
de la dictature du prolétariat dans le
monde entier ne peut qu’être écartée,
car les conditions de ce processus de
transformation sont différentes d’un
pays à l’autre, sur le plan politique,
économique et juridique, de même
que sont différentes les structures
sociales et l’idéologie des travailleurs
de ces pays.
Un autre article du même numéro
cite l’Allemagne comme le meilleur
exemple à suivre, où, après les débuts
de la révolution allemande avec ses
conseils d’ouvriers et de soldats, ses
commissaires du peuple et la dissolution de la représentation populaire
existante, le concept de démocratie
l’emporta sur celui de dictature du
prolétariat. Depuis, à l’exception des
communistes, tous les autres travailleurs soutiennent résolument la
république allemande, sans la considérer comme une démocratie bourgeoise. Au lieu d’une socialisation
schématique, contrainte et étendue,
la démocratisation de l’industrie fut
engagée avec l’introduction du système des conseils (d’entreprise) dans
le système capitaliste. Sans renoncer
à la socialisation, les dirigeants syndicaux allemands comprirent que les
conseils d’entreprise pouvaient être,
pour les travailleurs, la grande école
pour comprendre et contrôler la production.
La situation des travailleurs
Les analyses s’opposent radicalement. Celles du Proletarier pour le
dixième anniversaire de la révolution d’Octobre annoncent de profondes améliorations pour les travailleurs et les paysans, alors que
celles des journaux de la CGT du
Bas-Rhin et du syndicat chrétien
font état à plusieurs reprises du
« martyr » de la classe ouvrière russe
au cours des années antérieures. À
titre d’exemple, alors que Der Proletarier du 1er avril 1925 fait référence
au rapport d’une délégation syndicale anglaise sur la Russie soviétique
avec la déclaration d’un syndicaliste
anglais « le travailleur soviétique vit
aussi bien que l’anglais ».
Le Syndicaliste du 1er septembre
1925 considère que les conclusions du
rapport (dont il dispose aussi) doivent

être prises avec prudence dans la
mesure où les rédacteurs se sont surtout basés sur des documents officiels
soviétiques. Le journal de la CGT
conteste par exemple la conclusion
du rapport selon lequel « les mesures
prises concernant l’habitat ont amélioré l’hygiène et la condition sociale
d’une grande partie des travailleurs », sur la base de la description
d’un quartier ouvrier dans le Trud
du 15 novembre 1924 sous le titre :
« Nous vivons dans des étables ».
Dans son édition du 15 novembre
1925, Le Syndicaliste rapporte que
selon les Izvestia du 19 février 1925
dans le gouvernement de Wladimir,
centre de l’industrie textile russe,
36 % des jeunes travailleurs, sont logés dans des chambres surpeuplées,
17 % dans des chambres insalubres,
et 67,3 % d’entre eux n’ont pas de lit
individuel.
Pour illustrer les réalisations de la
Russie soviétique en faveur des travailleurs, Der Proletarier, outre ce qui
est annoncé pour le dixième anniversaire de la Révolution russe, consacre
en 1927 trois articles : la lutte contre
le chômage (25 février), le puissant
développement des coopératives (25
novembre) et l’évolution des salaires
(25 novembre).
Selon l’UGB, en 1925, le chômage
concerne plus d’un million et demi de
personnes (no du 28 mars 1925) ; la
CGT cite le Trud du 8 août 1926 selon
lequel le chômage en Russie est passé
de 600 000 en octobre 1925 à 815 000
au 1er mai 1926. (No du 1er septembre
1926). Toujours selon la CGT, si l’on
rapporte ces chiffres au nombre de
chômeurs syndiqués, soit un million
au 1er janvier 1926, le nombre de chômeurs devrait être doublé. (No du 15
février 1927). En cause : la rationalisation taylorienne du travail.
Selon le journal de la CGTU, les
causes du chômage, quand elles sont
de nature économique, sont combattues dans le cadre du plan et quand
une entreprise est considérée comme
non rentable, la décision appartient
au Gosplan. Les secours aux chômeurs consistent en une dispense de
loyer pendant la durée du chômage
ou sa réduction à un prix modique ;
les coopératives donnent de l’alimentation à la famille à bas prix. Trois
caisses financent ces secours : celle
de l’industrie, financée par un prélèvement régulier sur le bénéfice, la
caisse du syndicat financée par un
prélèvement sur les cotisations, la
caisse du soviet de la ville. Des petites activités sont mises à disposi-
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Contribution
tion des comités de chômeurs (tabac,
textile, confiserie) ainsi que des cours
de formation et de recyclage. Dans
les villes et le secteur industriel,
63 % des travailleurs sont membres
des coopératives de consommation.
Évolution des salaires
Selon la CGTU, dans l’année 19231924, la moyenne de salaires dans
toute l’industrie atteignait 87,3 %
du salaire de 1913, (à peine la moitié
pour l’UGB, no du 28 mars 1925),
alors qu’en 1926-1927, la moyenne
dans l’ensemble de l’industrie atteint
99 % du niveau de 1913, étant observé que d’autres avantages sont en sus
(assurances sociales). L’article insiste
aussi sur le fait que dans une économie prolétarienne, l’augmentation
de la productivité du travail est la
source essentielle unique et réelle de
l’augmentation des salaires. Chaque
partie des gains de l’industrie d’État
utilisée pour l’augmentation de la
production peut être ainsi comptée
dans le revenu du prolétariat. (No du
25 novembre 1927).
Pour leur part, l’UGB et la CGT relèvent le phénomène récurrent des
retards de salaires, certains pouvant
atteindre jusque 3 mois (dans une
usine textile selon Le Syndicaliste
1er août 1924). L’UGB cite aussi des
retards de salaires dans l’industrie
sucrière, les mines de charbon, la
métallurgie de l’Oural (no du 28 mars
1925) ou encore dans les entreprises
d’État d’Ukraine (No du 19 avril
1926 selon Trud de juillet 1924).
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Durée du travail – conditions
de travail
Aussi bien la CGT que l’UGB font
état de conditions de travail particulièrement dangereuses pour les ouvriers, par exemple le triplement des
accidents du travail en 1925 par rapport à 1924, l’absence de sécurité sur
les machines et la présence de gaz
toxiques dans l’usine de caoutchouc
de Saint-Pétersbourg, l’absence de
ventilation dans les mines du Don
(journal de l’UGB du 24 avril 1926
sous le titre « La prospérité du capitalisme en Russie » citant Trud des 9
et 20 janvier) ou Le Syndicaliste du
15 février 1927 qui rapporte une déclaration du directeur de la sécurité
des travailleurs au commissariat du
travail russe selon laquelle il y a un
grand risque de catastrophe dans
les mines du Donetz (ventilation
largement en dessous des normes,
forte concentration de grisou, pas
de dispositif contre les poussières de

charbon, haute température et forte
humidité, mauvaise organisation des
secours…). Beaucoup de syndicats
n’agissent pas sur ces problèmes, les
demandes des Inspecteurs du travail restent inappliquées par suite
de pressions exercées sur eux ; le cas
échéant, les Inspecteurs sont licenciés, achetés, voire condamnés par
les tribunaux pour comportement
contre-révolutionnaire (le Syndicaliste 15 septembre 1924).
Les grèves – la répression
Les deux journaux précités font état
de nombreuses grèves liées à ces
situations : 2 grèves à Saint-Pétersbourg, 6 à Kostrama, 16 à Vladimir,
21 dans l’Oural, 8 dans le Don, 11 en
Ukraine (Le Syndicaliste du 1er août
1924), 5525 dans les 9 premiers mois
de 1925 (UGB 19 avril 1926). Elles
sont combattues par des moyens
militaires (des soldats de l’Armée
rouge sont arrêtés pour avoir refusé de tirer sur des grévistes, selon
Le Syndicaliste du 1er août 1924).
L’UGB cite deux cas de condamnations à cinq ans de prison et 16 cas
de déportation en Sibérie, outre les
licenciements de grévistes (no du 19
avril 1926 sous le titre « L’Eldorado
russe »). Les manifestations de chômeurs sont aussi sévèrement réprimées : suite à la mort d’un tchékiste
lors d’une manifestation, 7 manifestants sont condamnés à mort ; les
associations d’aide sont dissoutes. À
Perm, 2 travailleurs sont condamnés à mort pour avoir fui le camp de
concentration à cause de la faim et
de la peur des épidémies (Le Syndicaliste 1er août 1924 sous le titre « Le
martyr des travailleurs en Union
soviétique ».)
Libertés au travail
Selon un règlement dans l’industrie
métallurgique cité par le Trud du 26
septembre 1926, les rassemblements
sont interdits pendant le travail, le
matériel endommagé fait l’objet d’un
retrait sur salaire jusqu’à concurrence de sa valeur, les sanctions pour
retard vont jusqu’au licenciement (Le
Syndicaliste 15 décembre 1926).
La famine en Russie fait l’objet d’une
campagne d’appel aux dons de la
part du Syndicaliste entre le 15 mars
et le 15 mai 1922 qui informe ses lecteurs que 5 millions de Russes sont
frappés par la famine. Il s’agit d’une
aide syndicale internationale faisant
l’objet de discussions avec les représentants des syndicats russes.

Le syndicalisme
Der Proletarier et Le Syndicaliste y
accordent une attention toute particulière compte tenu des causes de la
scission syndicale en France.
Faisant le bilan des dix années du
syndicalisme en Union soviétique,
Der Proletarier insiste sur trois caractéristiques de ce syndicalisme :
1) la lutte dès février 1917 pour des
revendications d’ordre politique :
« Tout le pouvoir aux soviets », « la
paix sans annexion ni contribution »
et leur rejet de la « neutralité et de
l’indépendance syndicale », au profit
d’un rassemblement autour des bolcheviks.
2) les tâches nouvelles après la prise
du pouvoir par le prolétariat : participer à la direction des entreprises
nationalisées et à l’organisation de la
production, contribuer à la formation
culturelle des masses (liquidation
de l’analphabétisme, éducation politique) pour faire du prolétaire russe
« un travailleur doté d’une conscience
de classe hautement développée
capable de gouverner dans un État
prolétarien ».
3) la participation à la construction
socialiste de l’Union soviétique : les
syndicats, organes de classe des intérêts économiques du prolétariat, sont
en même temps co-gouvernants dans
l’État (à la grande différence des
syndicats des pays capitalistes), mais
ne sont pas des organes d’État (No du
15 juillet 1927). Leur tâche principale
est d’être une école du communisme
(Der Proletarier 1er mars 1925).
Le Syndicaliste fait une toute autre
analyse en ce que, du fait de son rôle
dans la construction du socialisme,
de l’impératif pour le prolétariat d’élever la productivité, le syndicat doit
s’efforcer par la persuasion et l’arbitrage, d’éviter l’apparition de grève.
Le journal cite plusieurs sources en
ce sens : le Comité central du parti
communiste (No du 15 juillet 1922),
le Congrès panrusse des syndicats
de février 1922 et la déclaration de
Zinoviev à ce Congrès sur le rôle
d’intermédiaire des syndicats dans
la résolution des conflits (no du 15 octobre 1924). Il reprend dans son édition du 1er octobre 1924 un article de
la centrale syndicale allemande qui
parle d’un « Ersatzsyndikalismus ».
Il en résulte, pour Le Syndicaliste,
que les travailleurs sont abandonnés
à leur sort, du fait que les syndicats
n’ont pas d’activité et que les travailleurs ne connaissent pas leurs droits
(No du 15 novembre 1925 citant le
Trud du 13 février 1925). D’où le
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risque pour les syndicats d’une coupure complète avec les travailleurs,
selon une déclaration du secrétaire
Andreiev au Conseil central des syndicats du 18 juillet 1925 (Le Syndicaliste du 16 janvier 1926 citant le
Trud du 18 juillet 1925). Certains
syndicats couvrent des pratiques de
la direction, y compris quand elles
sont défavorables aux travailleurs,
sont favorables au licenciement de
grévistes, et peuvent approuver les
baisses de salaires (toujours le numéro du 15 novembre).
Quid alors de l’essor ou du déclin du
syndicalisme soviétique ?
Der Proletarier du 1er mars 1925 titre
sur l’essor du mouvement syndical
en Union soviétique dont le nombre
d’adhérents est passé de 5,5 millions
au 1er octobre 1923 à 6,4 millions au
1er octobre 1924, soit + 15% et un
taux de syndicalisation de près de
95 %, étant observé que l’adhésion
est volontaire et que 83 % des syndiqués paient régulièrement leurs
cotisations. L’article souligne qu’un
adhérent sur dix exerce une responsabilité syndicale, que cet essor syndical concerne toutes les républiques,
et enfin que, pour tenir compte des
diverses nationalités, la presse syndicale est publiée en ukrainien, géorgien, tatare, arménien, chinois.
Le Syndicaliste au contraire souligne
un fonctionnement bureaucratique
des permanents, l’absence de démocratie syndicale (liste des candidats
syndicaux préparée par le parti,
peu de rapports d’activité, AG purement formelles et peu fréquentées,
mesures répressives allant jusqu’à
l’exclusion des adhérents qui s’expriment), cas de corruption. Il reconnaît
toutefois que le Conseil central des
syndicats du 18 juillet 1925 se prononce pour une remise en ordre : rapport d’activité obligatoire pour AG,
vote pour chaque candidature). Mais
il affirme que 50 % des syndiqués ne
payent pas leur cotisation.

Conclusion
La Russie soviétique est un thème récurrent dans la presse syndicale des
trois organisations. Cela révèle un
intérêt pour les questions internationales. Contrairement à la loi de 1884
sur les syndicats qui entend écarter
l’activité des syndicats de la sphère
politique, les trois syndicats abordent
ouvertement et à plusieurs reprises
le domaine politique en portant une
appréciation sur le régime politique
d’un pays étranger.

Même si l’historien ne peut juger le
passé à l’aune de ce que l’on sait aujourd’hui depuis des travaux récents,
il reste toutefois quelque peu surpris
de constater une certaine indigence
dans l’argumentation : les chiffres du
chômage ne veulent pas dire grandchose si on ne donne pas le nombre
total d’actifs, la comparaison des volumes de production industrielle ou
agricole avant et après la Révolution
n’a pas de sens si ce ne sont pas les
mêmes territoires qui sont concernés
(la Russie a perdu depuis le traité de
Brest-Litovsk une grande partie de
son territoire le mieux industrialisé
et des zones très fertiles etc.). D’autres
lacunes concernent la vie quotidienne
dans les entreprises : la subordination
du syndicat au parti, la fin du pouvoir
des soviets, la répression des résistances ouvrières. Il semble ainsi que
plus qu’une source d’informations, les
journaux syndicaux sont destinés à
galvaniser les militants. Ce sont des
articles destinés à faire peur ou envie,
à conforter des convictions anti ou pro
soviétiques déjà établies. Bref, ce sont
dans les trois cas des articles de « propagande ».
Der Unabhängige Gewerkschaftler,
dans la ligne du Manifeste des syndicats indépendants d’Alsace-Lorraine
du 12 mars 1920, condamne l’utopie de « la Cité future » socialiste qui
ne peut se réaliser qu’au moyen d’un
régime de terreur débouchant sur la
ruine économique. L’UGB prône la
collaboration de classe.
Le Syndicaliste, dans la fidélité à
la Charte d’Amiens, soutient l’indépendance syndicale par rapport aux
partis politiques, seule garante d’une
véritable défense des intérêts des travailleurs. Il soutient le réformisme à
l’allemande.
Der Proletarier défend l’Union soviétique dont il illustre les réalisations
dans la construction du socialisme. Il
se veut révolutionnaire.
Il est difficile de mesurer la portée de
ces articles sur la Russie soviétique,
les tirages des publications n’étant pas
connus. Un repère toutefois peut nous
guider : les résultats aux élections
des délégués syndicaux aux caisses
d’assurances sociales : deux grands
blocs UGB et CGT, et loin derrière, la
CGTU. Mais il est difficile de dire si
ces élections sont simplement dans la
continuité de la tradition allemande :
le syndicat pour les négociations professionnelles, le parti pour les revendications politiques.
Michel Roth

Le 200e anniversaire
de la naissance
de Karl Marx à Trèves
En 2018, Trèves a organisé du 5 mai
au 21 octobre une exposition consacrée à Karl Marx, né dans cette ville
le 5 mai 1818, exposition intitulée
« Karl Marx. 1818-1883. Leben. Werk.
Zeit. Grosse Landesausstellung 2018
in Trier. », et répartie sur deux sites :
le Rheinisches Landesmuseum Trier
et le Stadtmuseum Simeonstift Trier.
Le catalogue, qui reprend le titre de
l’exposition, rassemble les contributions de vingt-trois universitaires
(21 allemands, un hollandais, un
brésilien) et comprend un peu plus
de 130 reproductions de tableaux et
gravures. Chaque contribution est
assortie d’une bibliographie complémentaire 2.
L’exposition – et donc le catalogueest articulée autour de trois thématiques : la vie de Karl Marx,
son œuvre, mais aussi son époque.
Comme l’explique en introduction
la professeure Beatrix Bouvier, directrice scientifique de l’exposition,
l’objectif est, en situant Karl Marx
dans son époque, de sortir d’une
vision de Marx imprégnée de l’histoire du xx e siècle et de ses mythes,
et de s’écarter de toute récupération
idéologique et de toute condamnation politique. Ce point de vue fonde
les recherches actuelles sur Marx
sans toutefois faire l’unanimité. Au
final, s’interroger sur ce qu’il reste
de l’œuvre de Marx, porter un regard
dénué de préjugés sur les questions
qu’il posait à la société de son temps
peut nous aider à voir avec plus
d’acuité la société actuelle.
Ce très beau livre aborde des aspects
très divers : la famille de Karl Marx, la
ville de Trèves au début du xixe siècle,
la préservation des manuscrits de
Marx après sa mort, et notamment de
leur destruction par les nazis grâce à
des militants socialistes, l’industrialisation de l’Allemagne et sa description
dans l’art et la littérature, la question de la pauvreté, les rapports de
Marx avec Proudhon et Bakounine,
et bien entendu avec le mouvement
ouvrier. C’est aussi une invitation au
voyage, grâce aux descriptions des
villes où Marx a séjourné : de Trèves
bien sûr jusqu’à Londres, en passant
notamment par Bonn, Berlin, Baden2 Pour obtenir le catalogue consulter :
www.karl-marx-ausstellung.de
www.landesmuseum-trier.de
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Baden, Paris, Bruxelles, Cologne,
Manchester, mais aussi Argenteuil,
Alger ou Monte-Carlo. Enfin, des notices biographiques sont consacrées,
pour les personnages les plus connus,
à Jenny Marx, Feuerbach, Hegel,
Proudhon, Louis Blanc, Lassalle,
Wilhelm Liebknecht, Bakounine,
Engels (l’exposition insistant sur son
rôle fondamental dans l’œuvre de
Marx), mais également à Wilhelm
von Haw, qui fut maire de Trèves à
l’époque de la jeunesse de Marx, de
1818 à 1839.
Michel ROTH

La paix et
l’Alsace-Lorraine :
regards croisés
d’un internationalisme
socialiste déchiré
1re partie: 1914-1916
Dans cet article nous étudions comment la Deuxième Internationale
a essayé de réconcilier ses partis
adhérents autour de la question
alsacienne-lorraine rouverte soudainement par la Première Guerre
mondiale. Les quatre années d’efforts
incessants se soldent par un échec,
l’Internationale ne parvenant pas à
s’imposer comme une instance médiatrice à l’échelle supranationale ni
à freiner les tendances centrifuges
en cours : les dissensions de plus en
plus véhémentes entre socialistes de
guerre, pacifistes zimmerwaldiens
et partisans de la neutralité, et en
leur sein la prééminence des positionnements nationaux de la SFIO
et du SPD catalysant les soutiens
des autres partis et provoquant l’instrumentalisation et l’effacement du
point de vue des socialistes alsacienslorrains, pourtant premiers concernés par la querelle.

Introduction

6

De la fondation de la Deuxième Internationale en 1889 jusqu’à la veille
de la Première Guerre mondiale, les
instances suprêmes du socialisme
international ne se sont que très peu
souciées d’entamer une étude spécifique à l’égard de la question d’AlsaceLorraine, préférant l’inclure dans le
cadre plus général de la lutte pour
la paix européenne. Au dilemme
qui est posé, à savoir si l’AlsaceLorraine constitue une question
encore internationale ou bien désormais une question intérieure
allemande, les congrès socialistes
internationaux se contentent de
répondre qu’il ne s’agit surtout pas
d’une question socialiste. Cette ligne
est définie à l’unisson par Wilhelm
Liebknecht et Édouard Vaillant au
congrès international de Bruxelles
en 1891 : considérant que seul l’avènement du socialisme assurerait à
chaque pays son autonomie et le droit
de disposer de lui-même, l’Internationale refuse de s’occuper de questions
territoriales dans le court terme –
pour ne pas contribuer à l’escalade
impérialiste –, mais réaffirme que
la question alsacienne-lorraine se

résoudra toute seule par le biais de
la révolution socialiste bouleversant
l’essence et l’existence même des frontières 3. Cette ligne d’ajournement est
globalement suivie par l’Internationale pendant tout son âge d’or : de ce
fait son exécutif, le Bureau Socialiste
International (BSI), ne reçoit aucun
mandat pour lancer de nouveaux
travaux autour de la question et,
lorsqu’en 1905-1907 il accorde aux
socialistes des minorités nationales
des grands empires une représentation autonome dans l’Internationale,
il n’est pas question de constituer une
section nationale alsacienne-lorraine.
Ainsi désarmée, l’Internationale ne
recherche aucune position supranationale autour du Reichsland mais
doit se contenter uniquement de
l’accord réalisé bilatéralement par
les partis allemand et français 4, et
dans sa rhétorique s’appuie particulièrement sur le souvenir d’un passé
héroïque pour prouver la bonne foi
des socialistes allemands : les protestations contre l’annexion de l’AlsaceLorraine avancées dans le Manifeste
de la Première Internationale du
9 septembre 1870 ainsi que dans les
proclamations de Bebel et Liebknecht
au Reichstag le 26 novembre 1870
leur ayant coûté l’emprisonnement
pour haute trahison. Liebknecht luimême renoue avec cette tradition à
plusieurs reprises, ainsi au congrès
international de Zurich en 1893, il
réitère que « l’annexion de l’AlsaceLorraine, au point de vue allemand,
fut une faute ; au point de vue international, elle fut un crime 5 ». C’est
cette formule qui est reprise par
Jean Jaurès en 1895 pour affirmer
que les socialistes allemands « ne
sont ni pour, ni contre le traité de
Francfort : ils sont au-dessus ! 6 », ou
encore par Jules Guesde au congrès
3 Congrès international ouvrier socialiste
tenu à Bruxelles du 16 au 23 août 1891.
Rapport publié par le Secrétariat Belge,
Bruxelles, Brismée, 1893, p. 62-68.
4 Cette entente se fait sur la base de la
résolution adoptée au congrès du SPD de
Iéna (17-23 septembre 1905), envisageant
un rapprochement franco-allemand sur
la base d’un traité d’arbitrage censé
étouffer toute tension quant à l’AlsaceLorraine, celle-ci ne pouvant obtenir de
solution équitable et pacifique que par
l’avènement du socialisme en France et
en Allemagne, cf. Jean JAURÈS, « L’Unité Socialiste », L’Humanité, 23.9.1905,
p. 1.
5 Cité in Gustave ROUANET, « Les
Idées, les Faits et les Livres », L’Humanité, 9.12.1915, p. 3.
6 Jean JAURÈS, « Aux pays annexés »,
La Petite République, 17.2.1895, p. 1.
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international de 1904 à Amsterdam
pour proclamer que la fraternisation
des socialistes français et allemands
avait établi dès 1871 « que la question
d’Alsace-Lorraine, avec laquelle on
s’efforçait de diviser les travailleurs
des deux grandes nations en attendant de les jeter les uns sur les autres,
ne pouvait et ne devait être résolue
que par le triomphe du prolétariat
et du socialisme des deux côtés des
Vosges 7 ». Toute internationalisation
de la question alsacienne-lorraine est
perçue comme portant un danger de
nouvelles tensions diplomatiques et
d’escalade impérialiste, mais devient
cependant inévitable dès lors que les
vents de guerre commencent à souffler en Europe en 1911-1913, lorsqu’en
parallèle de la crise d’Agadir et des
guerres balkaniques s’ouvrent le
débat sur le projet de constitution
alsacienne-lorraine puis la crise de
Saverne. Aux congrès du SPD (Iéna,
14-20 septembre 1913 8), du Parti socialiste alsacien-lorrain (Strasbourg,
4-5 juillet 1914 9) et de la SFIO (Paris,
14-16 juillet 1914 10), une même motion de Salomon Grumbach est discutée, retravaillée et adoptée : sur
la base préalable d’un renouveau de
l’entente socialiste franco-allemande,
de la continuation des conférences
interparlementaires et d’une opposition énergique aux militarismes
pangermaniste et revanchiste, les
trois acteurs concernés refusent le
choix manichéen entre le maintien
du statu quo de provinces annexées
et un retour à la France synonyme
de nouveaux conflits ; en alternative,
ils demandent à l’Internationale de
s’engager pour assurer de nouveaux
droits et libertés aux Alsaciens-Lorrains à travers l’octroi d’une constitution autonome et républicaine au sein
de l’État allemand, à implémenter
par l’adoption de mécanismes d’arbitrage international pouvant faire
du Reichsland un acteur de premier
plan dans des relations diplomatiques transfrontalières pacifiques.
7 Sixième Congrès socialiste international tenu à Amsterdam du 14 au 20 août
1904. Compte-rendu analytique publié
par le Secrétariat Socialiste International, Bruxelles, BSI, 1904, p. 203-204.
8 Georges WEILL, « Le Congrès d’Iéna »,
L’Humanité, 18.9.1913, p. 3.
9 « Les Socialistes d’Alsace-Lorraine »,
L’Humanité, 6.7.1914, p. 3. Le congrès
réitère la ligne de « Pas de guerre à
cause de nous » tenue avant-guerre dans
l’ensemble des manifestations des socialistes alsaciens-lorrains.
10 Voir la chronique dans L’Humanité
des 16 et 17 juillet 1914.

C’est donc sur cette base que l’Internationale tout entière doit se prononcer pour la première fois sur la question alsacienne-lorraine en tant que
telle à son Xe congrès prévu à Vienne
pour les 23-29 août 1914, mais entretemps les armées sont mobilisées et
le congrès est ajourné à jamais11.

Le choc de l’été 1914, les débuts de
l’Union sacrée et du Burgfrieden, la
lecture divergente des responsabilités de la guerre complexifient brusquement la perspective sur l’AlsaceLorraine en même temps qu’elles
déterminent le morcellement de
l’Internationale. Dans chaque parti
s’opère une rupture informelle entre
une aile majoritaire favorable à la
collaboration de guerre et une aile
minoritaire demeurant pacifiste.
Internationalement, toute instance
souveraine et exécutive est mise en
sommeil du fait que les Belges et
les Français refusent de rencontrer
le SPD tant qu’il maintient sa collaboration avec le gouvernement allemand 12. Les congrès et les séances
plénières du BSI ne peuvent plus se
réunir, et à leur place les partis se
regroupent séparément en fonction
des alliances militaires : ainsi se
tiennent des conférences des socialistes de l’Entente, des Empires Centraux et des Pays Neutres. Pour les
minorités pacifistes qui n’acceptent
pas cette rupture, la conférence de
Zimmerwald des 5-8 septembre 1915
offre une première opportunité de
renouer avec les positions d’avantguerre tout en ouvrant la porte à
l’hégémonie progressive des thèses
bolchéviques. Enfin, du fait de l’invasion allemande de la Belgique, le Comité exécutif du BSI est contraint de
transférer ses locaux de la Maison du
Peuple de Bruxelles à La Haye : sous
l’impulsion de son secrétaire, le Belge
Camille Huysmans, et réorganisé en
collaboration stricte avec les socialistes néerlandais et scandinaves, le

Bureau entame une difficile tentative
de rétablir les liens entre les anciens
partis-frères pour sauver ce qui reste
de l’Internationale.
Parmi les divergences multiples qui
empêchent les retrouvailles de l’Internationale pendant toute la durée
de la guerre, la question d’AlsaceLorraine occupe une place de premier
plan. Les majoritaires français et
allemands sont convaincus de mener
une guerre défensive et semblent
d’accord en principe sur l’opposition à
toute annexion. Cependant le désaccord persiste précisément sur la manière dont il faut considérer l’AlsaceLorraine : la politique d’ajournement
d’avant 1914 est soudainement tombée et s’opère une révision théorique
majeure de l’héritage socialiste sur
la question 13. Pour les majoritaires
du SPD, l’opposition aux annexions
signifie le maintien du statu quo en
Alsace-Lorraine, considérée comme
pleinement allemande : toute option
de restitution à la France ou de mise
en place de procédures de consultation constituerait une tentative annexionniste et une intromission dans
les affaires intérieures allemandes
susceptible de faire perdurer le conflit
armé. Aux yeux des majoritaires de
la SFIO, au contraire, la guerre mondiale a rendu à l’Alsace-Lorraine son
statut de question internationale à
part entière, la raison militaire peut
ouvrir dès lors tout scénario possible : du sort de l’Alsace-Lorraine dépendent tant la durée du conflit que
la qualité de la paix future en termes
de justice, durabilité et démocratie.
Ainsi, l’opposition aux annexions et
au démembrement de l’Allemagne ne
s’applique pas au cas alsacien-lorrain : puisque l’agression allemande
aurait violé et annulé les termes du
traité de Francfort, le retour des deux
provinces à la France constituerait
donc une réparation du droit violé en
1871. De ce fait, la SFIO considère
que la mise en place de procédures
favorisant l’autodétermination alsacienne-lorraine serait précisément
une politique anti-annexionniste.
Elle estime mécaniquement qu’il n’y
aurait pas d’autre issue possible pour

11 Voir à ce sujet : Georges HAUPT, Le
Congrès manqué. L’Internationale à la
veille de la Première Guerre mondiale,
Paris, Maspero, 1965.
12 Les raisons franco-belges sont synthétisées dans un article du président
du BSI : Emile VANDERVELDE, « Les
Socialistes et la Paix. Une action commune est-elle possible ? », L’Humanité,
22.6.1915, p. 1.

13 Outre que de la sincérité et pertinence des décisions de l’Internationale
de 1911-1913, il s’opère un révisionnisme également envers les positions
prises historiquement par les “paladins”
de l’Alsace-Lorraine depuis 1870-1871
(Bebel, Liebknecht, Marx, Engels, Hugo,
Quinet, Vaillant, Jaurès), réinterprétées
à l’aune des motivations francophiles ou
germanophiles des différents acteurs.

L’éclatement de
l’Internationale et
la multiplication des
positionnements
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cette consultation populaire que de
consacrer à jamais le désir manifeste
des alsaciens-lorrains de se rattacher
à la France 14. Sur ces positionnements, au sein des partis allemand
et français, les minorités pacifistes
« centristes » sont globalement d’accord avec leurs majoritaires, mais
divergent sur leur inflexibilité et sur
le flou qui est maintenu autour des
détails des procédures d’autodétermination : tant les longuettistes en
France que la rédaction du Vorwärts
et le groupe Ledebour-Haase-Kautsky-Bernstein en Allemagne estiment
que les blocages sur l’Alsace-Lorraine
ne doivent pas déterminer une rupture complète des relations internationales socialistes. Les majoritaires
des pays neutres tiennent une position semblable à celle des centristes
franco-allemands et œuvrent pour
une réconciliation afin que l’AlsaceLorraine n’empêche pas l’Internationale de retrouver son unité et
autonomie d’action et de formuler les
conditions d’une paix socialiste et démocratique. Quant aux zimmerwaldiens, ils se maintiennent strictement sur les résolutions pacifistes de
l’Internationale d’avant-guerre et refusent toute résolution des questions
territoriales par une politique de
court terme, synonyme de politique
impérialiste : dénonçant l’hypocrisie
d’éventuelles négociations francoallemandes menées par les « socialimpérialistes », ils maintiennent la
perspective révolutionnaire comme
étant la seule pouvant donner satisfaction à l’autodétermination des
nationalités opprimées dans le cadre
d’une paix blanche, sans annexions
ni indemnités. De ce fait, les documents officiels émanant du mouvement de Zimmerwald ne s’occupent
pas de cas nationaux spécifiques 15.
Si nationalement les positions se
figent rapidement, dans les échanges
et entrevues séparées, le traitement
de la question alsacienne-lorraine
connaît une évolution importante :
le rôle médiateur joué tant bien que
mal par le BSI et par les socialistes
14 À la contradiction entre ré-annexion
et autodétermination, la SFIO porte une
solution par l’adoption de la formule de
« réunion volontaire » dans son Manifeste
du 24 décembre 1914.
15 Renaudel s’en plaint explicitement :
« Il faut regretter qu’envisageant les
problèmes de la liberté des peuples,
les rédacteurs n’aient pas cru devoir
dire un mot sur l’Alsace-Lorraine », cf.
Pierre RENAUDEL, « Ni la mort de
l’Internationale, ni la paix de Zimmerwald », L’Humanité, 12.11.1915, p. 1-2.

des Neutres, ainsi que le besoin de
la SFIO et du SPD de convaincre
de leur position le reste du socialisme international – y compris les
socialistes alsaciens-lorrains -, déterminent une situation dans laquelle
toute rencontre internationale en
1914-1918 ne peut plus esquiver la
question du sort des deux provinces.
Lorsque se réunissent les premières
conférences des socialistes des pays
neutres, la SFIO y porte un regard
méfiant : elle relève que tant que le
maintien de la seule perspective révolutionnaire (conférence italo-suisse
de Lugano, 27 septembre 1914) que
l’ouverture d’un compromis bilatéral franco-allemand préalable aux
retrouvailles de l’Internationale
(conférence hollando-scandinave de
Stockholm, 11 octobre 1914) cacheraient en réalité des tendances germanophiles parmi les Neutres 16. La
SFIO préfère travailler directement
avec les membres belges du Comité
exécutif du BSI : le manifeste conjoint
de la SFIO et du Parti Ouvrier Belge
d’août 1914 pointe à la fois le besoin
de préserver l’autonomie et l’indépendance du peuple allemand avec
la nécessité de mener une guerre en
faveur du droit des peuples à disposer
d’eux-mêmes 17. Ce document ne peut
que provoquer la méfiance du SPD à
l’égard du Bureau : le Parteivorstand
dénonce le fait que l’intégralité des
membres de l’exécutif du BSI aient
préféré une position nationale à leur
rôle de garants impartiaux de l’unité
du socialisme international, contrevenant à leur mandat 18. La conférence des socialistes des pays neutres
tenue à Copenhague les 17-18 janvier
1915 bouleverse cet état de fait. La
SFIO s’aperçoit des tendances francophiles d’une partie des directions
néerlandaise (Henri Van Kol, Willem
Vliegen) et suédoise (Hjalmar Branting), pouvant faire augmenter considérablement ses soutiens internationaux 19, tandis qu’elle devient de plus
en plus hostile aux projets de retrou16 Édouard VAILLANT, « Au citoyen
Pompeo Ciotti », L’Humanité, 13.10.1914,
p. 1 ; Jean LONGUET, « Initiative Prématurée », L’Humanité, 19.10.1914, p. 1 ;
Louis DUBREUILH, « Communiqué tendancieux », L’Humanité, 29.10.1914, p. 1.
17 « Un Manifeste des Partis socialistes
belge et français à l’Internationale »,
L’Humanité, 6.9.1914, p. 1.
18 Jean SIGG, « Une Protestation du
Comité central du Parti socialiste allemand », L’Humanité, 16.9.1914, p. 2.
19 Jean LONGUET, « La Conférence
internationale de Copenhague », L’Humanité, 17.1.1915, p. 1.

vailles générales émanant d’un BSI
qui semble pris en otage de la part
de son entourage germanophile (le
Hollandais Pieter Troelstra et le Danois Thorvald Stauning). À l’inverse,
presque mécaniquement, le SPD
cherche de plus en plus une entente
avec ces éléments germanophiles, et
aux conférences des Neutres commence à préférer une réunion générale de l’Internationale sous les auspices du BSI. En effet à Copenhague,
malgré une ambiance de conciliation
extrême, les délégués hollando-scandinaves admettent la possibilité
d’annexions se faisant via le libre
consentement des minorités concernées 20, et se prononcent de facto en
faveur d’une consultation populaire
dans le Reichsland. Saluée par la
SFIO 21, cette résolution ne peut que
mécontenter profondément le SPD.
Le mois suivant, la conférence des
socialistes de l’Entente du 14 février
1915 à Londres connaît un affrontement sur la question des objectifs
de guerre entre d’un côté les Russes
et les Britanniques et de l’autre les
Belges et les Français. Les délégués
de la SFIO rejettent un premier projet
de résolution porté par l’Independent
Labour Party qui envisage la solution
de la question alsacienne-lorraine
par un plébiscite d’après-guerre.
Ils lui préfèrent et font adopter une
résolution d’Émile Vandervelde –
président du BSI et ministre belge
de l’Intendance – se contentant de
souhaiter « que, dans toute l’Europe,
de l’Alsace-Lorraine aux Balkans,
les populations annexées par la
force recouvrent le droit de disposer
librement d’elles-mêmes 22 ». Vaillant
argumente que le choix de cette formule plus vague serait une forme de
respect à l’égard des « compatriotes »
alsaciens-lorrains, pour ne rien leur
imposer quant à la forme légale selon
laquelle ils exprimeront leur volonté
de retour à la France 23. Vandervelde, qui, à Londres, avait déclaré
que pour les deux provinces il n’existait que le choix entre retour à la
20 « Les Textes de Copenhague », L’Humanité, 31.1.1915, p. 1.
21 Pierre RENAUDEL, « A propos de
Copenhague », L’Humanité, 21.1.1915,
p. 1 ; Adéodat COMPÈRE-MOREL,
« Contre le Militarisme ! Pour le Pacifisme ! », L’Humanité, 22.1.1915, p. 1 ;
Edouard VAILLANT, « Signes différents », L’Humanité, 23.1.1915, p. 1.
22 « La Conférence des Socialistes des
Pays Alliés. Les résolutions votées »,
L’Humanité, 16.2.1915, p. 1.
23 Édouard VAILLANT, « Volonté alsacienne », L’Humanité, 19.2.1915, p. 1.
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France et consultation populaire 24,
reconnaît que la résolution adoptée
pose un ultimatum au SPD pour se
ranger sincèrement du côté du principe d’autodétermination nationale25.
Deux mois après, les 12-13 avril 1915
se réunit à Vienne la conférence des
socialistes des Empires Centraux :
les délégués choisissent eux aussi de
rester vagues, et la résolution adoptée se contente de prôner « la reconnaissance du droit de tous les peuples
à la disposition d’eux-mêmes 26 »,
sans y inscrire aucun cas spécifique.
La SFIO ne manque pas de relever
l’hypocrisie de cette déclaration, ne
constituant en rien un danger pour la
stabilité du militarisme allemand 27.

1. Les échecs successifs
des initiatives du BSI
À cette série de conférences sépa-
rées, le BSI n’est pas capable de
donner une lecture univoque. Huysmans se contente d’estimer avec satisfaction que les deux camps opposés se retrouvent finalement autour
du même principe d’autodétermination, ce qui rapprocherait l’heure
du compromis28. Au contraire, Trolestra et Branting pointent que
derrière des déclarations à l’apparence similaires se cachent en réalité l’intransigeance des directions
française et allemande sur la question d’Alsace-Lorraine, demeurant
un obstacle majeur au processus de
paix ; Branting de son côté suggère
notamment que la SFIO détaille sa
position, acceptant la tenue d’un
plébiscite dans les deux provinces,
afin de démasquer l’inflexibilité allemande 29. Lénine et Robert Grimm
(secrétaire de la Commission de
Zimmerwald) portent eux aussi un
24 AMSAB Anvers, Archief Camille
Huysmans, 625.2289, Ingekomen en
uitgaande stukken, f. 188-201.
25 Émile VANDERVELDE, « Les Socialistes et la Paix », L’Humanité, 22.6.1915,
p. 1.
26 Solomon GRUMBACH pseud.
HOMO, « La Réunion des Socialistes
d’Allemagne et d’Autriche à Vienne »,
L’Humanité, 23.4.1915, p. 3.
27 HOMO, « Les Femmes socialistes
allemandes et l’opposition », L’Humanité,
5.5.1915, p. 3.
28 Olga GANKIN, Harold FISHER
(dir.), The Bolsheviks and the First World
War: the Origins of the Third International, Stanford, Stanford University
Press, 1940, p. 402; p. 443.
29 David KIRBY, War, Peace and Revolution: International Socialism at the
Crossroads 1914-1918, Aldershot, Gower,
1986, p. 159.

regard tout autant critique à la naïveté de Huysmans 30. Celle-ci tombe
rapidement à l’épreuve des faits.
La réunion du Parteiausschuss du
SPD du 16 août 1915 adopte une
résolution d’Eduard David fermant
la porte à tout retour éventuel de
l’Alsace-Lorraine à la France et
refusant les procédures d’autodétermination détaillées dans la motion
déposée par Eduard Bernstein au
nom de la minorité 31. Deux mois
plus tard, c’est tout le SPD qui critique énergiquement l’appui accordé
par la SFIO au nouveau cabinet
Briand semblant prôner la guerre
à outrance jusqu’à la ré-annexion
de l’Alsace-Lorraine 32 ; en parallèle,
les majoritaires serrent leurs rangs
autour du refus de négociations
possibles sur la question alsaciennelorraine à l’occasion de la session
du groupe parlementaire social-démocrate du 24 novembre 33 et des
tumultueuses séances du Reichstag
du 9 et du 21 décembre 1915 traitant
des objectifs de guerre 34. Du côté
français, le Conseil National de la
SFIO des 14-15 juillet 1915 adopte à
l’unanimité une résolution précisant
la teneur anti-annexionniste de la
réparation du droit violé que l’on revendique pour l’Alsace-Lorraine 35.
Au congrès national de la SFIO des
25-29 décembre 1915, les motions de
la minorité (Jean Longuet) et de la
majorité (Eugène Fiancette), au sujet des relations internationales, se
rejoignent en ce qu’elles définissent
la libération du territoire français
et la consultation du peuple alsacien-lorrain comme conditions préalables du dialogue franco-allemand.
30 Olga GANKIN, Harold FISHER (dir.), The Bolsheviks…, op. cit.,
p. 360; p. 402-404. Lénine affirme en
février 1916 : « Il est clair qu’en réalité
les annexionnistes sont ces socialistes
français qui défendent la guerre à cause
de l’Alsace-Lorraine, ainsi que ces socialistes allemands qui ne demandent pas
la liberté de séparation l’Alsace-Lorraine, de la Pologne allemande, etc. de
l’Allemagne ».
31 Voir les chroniques de Grumbach
dans L’Humanité du 27 août et 27,
28 septembre 1915.
32 Voir les chroniques de Grumbach
dans L’Humanité du 9, 11 et 21 novembre
1915.
33 « La Social-démocratie et la paix. Ce
qui s’est passé au groupe du Reichstag »,
L’Humanité, 8.12.1915, p. 1.
34 Voir les chroniques de Grumbach
dans L’Humanité du 4, 5, 7, 9, 11, 19,
20 décembre 1915 et 2 au 5 janvier 1916.
35 « Conseil National du Parti socialiste,
14 juillet 1915 », L’Humanité, 16.7.1915,
p. 1.

Le manifeste adopté affirme la certitude que la victoire de l’Entente
se fera sous le signe du droit et de
la justice, et déclare : « Pas de paix
durable sans que soit rendue aux
populations opprimées de l’Europe
la libre disposition d’elles-mêmes, et
sans que soit rétabli, entre la France
et l’Alsace-Lorraine, au nom d’un
Droit que le temps n’a pas prescrit,
le lien que la brutalité de la Force
avait seule tranché en 1871 […]. Ce
droit rétabli, la France saura se montrer prévoyante et juste en demandant à l’Alsace-Lorraine elle-même
d’affirmer à nouveau solennellement
comme le firent ses représentants à
l’Assemblée de Bordeaux, sa volonté d’appartenir à la communauté
française 36 ». Même si « la question
décisive d’un éventuel référendum
en Alsace-Lorraine était laissée
en suspens, au prix d’une subtile
formulation 37 », le manifeste se fait
attaquer par la presse socialiste et
bourgeoise allemande comme étant
ouvertement annexionniste et revanchard 38.
Face à l’obstination avec laquelle les
partis de l’Entente refusent une réunion générale sous les auspices du
BSI 39, et après l’échec d’une tentative médiatrice de l’organe socialiste
néerlandais Het Volk rappelant au
SPD et à la SFIO les engagements
d’avant-guerre 40, Huysmans n’a pas
d’autre choix que de poursuivre sur la
voie des entrevues séparées : il parie
sur le succès de celles des Neutres
pour aboutir à des ouvertures conciliatrices et étudier dans les détails
chaque question d’autodétermination, tout en reconnaissant que c’est
celle d’Alsace-Lorraine qui demeure
la plus épineuse pour l’unité de l’Internationale 41. Une nouvelle confé36 « Au Congrès national du Parti
socialiste. Manifeste », L’Humanité,
30.12.1915, p. 1.
37 Gilles CANDAR, Jean Longuet. Un
internationaliste à l’épreuve de l’histoire,
Rennes, PUR, coll. « Histoire », 2007,
note n. 9, p. 144.
38 Voir les chroniques de Grumbach
dans L’Humanité du 5, 7, 8, 9, 14 et 26 janvier 1916.
39 Le Conseil National de la SFIO du
9 avril 1916 réitère une fois de plus l’opposition à toute retrouvaille générale de
l’Internationale, cf. « Parti Socialiste.
Réunion plénière du Conseil National »,
L’Humanité, 10.4.1916, p. 1.
40 « La Question d’Alsace-Lorraine et la
Presse socialiste de Hollande », L’Humanité, 10.1.1916, p. 2.
41 Huysmans tient une série de discours publics dont le plus important
est prononcé devant le congrès du Parti
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rence des socialistes des pays neutres
se tient ainsi à La Haye du 31 juillet
au 2 août 1916. Au préalable, le BSI
envoie un questionnaire aux participants leur demandant de s’exprimer
sur la question d’Alsace-Lorraine
autour de trois options : pour le statu
quo, pour un retour à la France ou
pour une autonomie complète. S’il
en ressort un affrontement manichéen entre partisans du statu quo
et partisans de la restitution, Huysmans se rend compte qu’il est le seul
prêchant pour la troisième option.
Dans une lettre à Jacques Mesnil
du 4 janvier 1916, Huysmans affirmait déjà : « Je voudrais une AlsaceLorraine indépendante, liée à la
Suisse, à la Belgique, à la Hollande et
aux pays Scandinaves, pour opposer
aux deux grands blocs de l’Entente
et des Centraux un 3e bloc, pacifique
par essence et gendarme de l’Europe 42 ». Paradoxalement, la position
du secrétaire du BSI se révèle coïncider avec celle de certains zimmerwaldiens de la première heure, tels
le Roumain Christian Rakovski 43
et l’Italien Oddino Morgari 44 qui,
émettant des critiques véhémentes à
l’encontre du jusqu’auboutisme de la
SFIO sur l’Alsace-Lorraine coupable
de la rupture des relations internationales, arrivaient jusqu’à envisager la solution de l’indépendance
comme la seule à même d’estomper
les appétits impérialistes et de préserver de nouveaux crimes la population alsacienne-lorraine. Comme
les réponses au questionnaire le fai-

10

Social-démocrate des ouvriers des
Pays-Bas (SDAP) des 8-9 janvier 1916
à Arnhem, cf. Camille HUYSMANS,
The Policy of the International, Londres,
Allen & Unwin Ltd., 1916.
42 Georges HAUPT, Camille Huysmans,
secrétaire de la IIe Internationale, Anvers, Stichting Camille Huysmans, 1971,
p. 39-40. Du côté français, la solution
de l’indépendance tout comme la ligne
d’avant-guerre de « Pas de guerre à cause
de nous » avaient déjà été enterrées par
Grumbach dans sa brochure de Le destin
de l’Alsace-Lorraine, discours d’un socialiste alsacien à deux nations, Neuchâtel,
Delachaux, 1915.
43 Rakovski développe sa conception
d’un Etat tampon alsacien-lorrain dans
sa controverse avec Charles Dumas en
mai 1915, cf. Christian RAKOVSKI,
Les Socialistes et la Guerre (Discussion
entre Socialistes français et Socialistes
roumains), Bucarest, Cercul de Editura
Socialista, 2e éd., 1915, p. 13-14.
44 Les déclarations de Morgari aux
journaux socialistes scandinaves de
septembre 1916 sont relatées in : HOMO,
« Aux pays scandinaves. Autour du
Voyage du Député socialiste Morgari »,
L’Humanité, 29.9.1916, p. 1.

saient pressentir, à La Haye l’affrontement entre francophiles et germanophiles se creuse davantage 45.
D’accord avec Stauning, Troelstra
déclare que les différends francoallemands gardent une chance de
s’arranger par un accord réciproque :
« Provisoirement, la question de
l’Alsace-Lorraine nous paraît d’une
solution plus difficile, mais quelque
temps avant la guerre, les partis allemand et français ont accordé une
résolution identique sur l’AlsaceLorraine et ils ont demandé pour ce
peuple l’autonomie républicaine et
l’égalité des droits. Si même cette solution n’a été qu’un compromis pour
prévenir la guerre mondiale, l’on
peut conclure de l’unanimité de cette
résolution que les socialistes allemands et français peuvent encore
trouver un point de contact en cette
question pour mettre fin à la guerre
mondiale 46 ». Branting rétorque
que le militarisme allemand n’est
pas un partenaire quelconque
avec lequel on pourrait négocier, et
qu’après la « spoliation » de 1871 « les
populations des frontières ont le
droit elles aussi de disposer d’ellesmêmes. Nos camarades socialistes
allemands doivent reconnaître qu’il
existe une question d’Alsace-Lorraine. Sans cela, l’Alsace-Lorraine
restera un éternel élément de discorde en Europe 47 ». Finalement,
la résolution adoptée à La Haye ne
peut être que très timide : la conférence « exprime l’espoir que le Parti
social-démocrate allemand sera prêt
à débattre de la question de l’AlsaceLorraine avec le Parti français et
affirme en outre que l’autonomie des
nations devrait être réalisée sur la
base d’un cadre d’État démocratique
et décentralisateur prenant pleinement en compte de répondre aux
besoins culturels des nations 48 ». De
fait cette formule s’avère par la suite
45 David KIRBY, War, Peace and Revolution…, op. cit., p. 85. La conférence
est d’ailleurs précédée par une controverse provoquée par le voyage d’une
délégation socialiste danoise (S. Olsen,
C. F. Madsen, J. A. Hansen) et suédoise
(A.-C. Lindbald, N. Persson, H. Hallé)
effectué à la mi-juillet en Belgique et
Alsace-Lorraine, sous les auspices du
Parteivorstand et accompagné de R.
Schwander et W. Jansson.
46 « Les socialistes neutres », L’Humanité, 14.8.1916, p. 2.
47 « La Conférence de La Haye. Discours
de Hjalmar Branting », L’Humanité,
12.8.1916, p. 1.
48 IIHS Amsterdam, Archief Pieter
Jelles Troelstra, 416, Politische Resolution, f. 3.

très peu claire même pour ceux qui
l’ont rédigée49, alors que Huysmans
lui confère une interprétation clairement francophile en termes de
condamnation de l’impuissance du
socialisme allemand 50. La porte est
ainsi laissée grande ouverte à la persistance de blocages 51 : les Neutres
n’étant pas parvenus à trouver un
compromis satisfaisant précisément sur l’Alsace-Lorraine, après la
conférence les directions franco-allemandes, ne font que durcir leurs
positionnements respectifs. Le parti
français, à son Conseil National des
6-7 août 1916, adopte une résolution
réaffirmant l’impossible reprise des
relations internationales et relevant
que « plus le concours du socialisme
français à la défense nationale est
considérable et soutenu, plus il a le
droit et le devoir d’exiger du gouvernement qu’il affirme hautement
sa volonté d’une paix durable basée
sur la réparation du droit violé en
1871 52 ». Le congrès national de la
SFIO des 24-29 décembre 1916 à
Paris confirme les positionnements
précédents sur l’Alsace-Lorraine 53
et, sous l’impulsion de Longuet 54,
se déclare disposé à négocier exclusivement sur la base de la Note de
Wilson du 18 décembre, sous l’autorité du BSI et suite à des décisions
officielles émanant d’un éventuel
congrès national du SPD 55. Du côté
allemand, le Parteivorstand répond
à la conférence de La Haye par son
manifeste anti-annexionniste du
11 août 1916, mais qui ne fait au49 Voir les chroniques dans L’Humanité
du 13 et 14 août 1916.
50 Discours prononcé par Huysmans au
meeting de clôture de la conférence, au
Concertgebouw d’Amsterdam, cf. « Un
grand meeting socialiste à Amsterdam »,
L’Humanité, 18.8.1916, p. 1.
51 Pour les réactions de la presse majoritaire allemande, dont les articles de
Heinrich Cunow traitant La Haye de
Biertisch, voir les chroniques de Grumbach dans L’Humanité du 12, 21 et
22 août 1916.
52 « La Résolution du Conseil National »,
L’Humanité, 8.8.1916, p. 1. Pour un
compte-rendu des débats, voir L’Humanité des 7-8 août 1916. Pour les réactions
des majoritaires allemands, voir les
chroniques de Grumbach dans L’Humanité des 23-24 août 1916.
53 « Au Congrès National Socialiste.
La Guerre et la Paix », L’Humanité,
28.12.1916, p. 1.
54 « Au Congrès Socialiste. Le Débat
sur la politique générale », L’Humanité,
29.12.1916, p. 1.
55 « Au Congrès Socialiste. Les
Résolutions », L’Humanité, 30.12.1916,
p. 1.
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cune mention du Reichsland 56, puis
par la tenue d’une Reichskonferentz
le 21 septembre 1916 à Berlin 57 :
après un affrontement entre Haase
et David sur l’inflexibilité à tenir sur
la question alsacienne-lorraine, la
minorité quitte la salle et la conférence ne peut qu’adopter une résolution des majoritaires préconisant la
continuation du Burgfrieden jusqu’à
l’obtention de garanties préservant
l’intégrité territoriale allemande.
Il faudra attendre les événements
révolutionnaires de février 1917 en
Russie pour que le BSI soit en mesure d’apporter un nouveau cadre de
discussion internationale dans lequel la question alsacienne-lorraine,
tout en déchaînant de nouvelles
passions et tensions, semble pouvoir
s’ouvrir finalement à un compromis
socialiste.
Andrea Benedetti

56 « Un Manifeste du Comité Directeur
sur les buts de guerre », L’Humanité,
19.8.1916, p. 1.
57 Voir les chroniques de Grumbach
dans L’Humanité du 12, 21-23 et 26-27
septembre et du 11 au 15 octobre 1916.

À partir des notices
du Maitron :
la formation
professionnelle
des garçons en Alsace
(1820-1940)
Les militants ouvriers alsaciens
pendant la période 1900-1930 ont
passé par un système scolaire qui
n’a guère changé lors du passage à la
France. L’utilisation des notices du
Maitron soumis au tri à partir des
mots « école primaire supérieureStrasbourg », « apprentissage- Strasbourg », « apprentissage Bischheim »
permet de confronter la jeunesse des
militants aux structures de formation par lesquelles ils ont passés, et
que j’ai étudiées par ailleurs.
L’école publique – et privée – entre
1871 et 1940, se caractérise par une
double ségrégation, confessionnelle
et sociale, avec deux ordres d’enseignement séparés.
L’ordre secondaire offre un cursus
complet, scolarisant de 7 (le « petit
lycée ») à 18, voire 20 ans, suivant
un système interconfessionnel et
payant, jusqu’à 100 Mark annuellement. Ce n’est qu’en 1930 que la
gratuité concerne Le Lycée impérial,
place du Château, les deux établissements privés du Gymnase protestant et du petit séminaire place
Saint-Étienne, par l’étude des langues anciennes et la préparation de
l’Abitur, ouvrent la voie aux carrières
de la fonction publique, des deux
cléricatures et des professions libérales. Ainsi Georges Weil, docteur
en sciences politiques, a fréquenté
le Lycée jusqu’à l’Abitur ; des fils
de petits commerçants catholiques
sont scolarisés place Saint-Étienne,
comme Charles Bieth, de Brumath.
Dans le secondaire on voit se développer en parallèle des établissements originaux dont l’Allemagne a
inventé le modèle : les Realschulen,
où la priorité est donnée aux langues
vivantes et aux sciences. La Realschule communale du quai St Jean
ouvre en 1874, celle « près du Palais
impérial » en 1879 (occupant non
sans heurts des salles du gymnase
protestant jusqu’en 1894) et la neue
Realschule du 8 rue des écrivains
en 1903. Ce sont des établissements
communaux, fréquentés par les
fils de la bourgeoisie locale, qui
ont gardé la mauvaise habitude de
parler le français entre eux, et qui
se préparent au monde des affaires.

Parmi les élèves on relève Maxime
Alexandre et Arthur Kriegel.
Frédéric Klaiber, dont la mère, née
en 1894, avait appris le français dans
la Realschule de Colmar, y passa
une année et renonça parce que les
revenus de la famille, cheminote,
ne suffisaient pas et parce qu’il s’y
sentait mal à l’aise.
Après 1919, alors que le lycée appelé
désormais Fustel-de-Coulanges prépare à l’École normale supérieure,
aux bourses de licence et aux bacs A,
B, C, où le latin est indispensable, le
« lycée Kléber est une sorte de collège
Chaptal » où l’on vise le baccalauréat
Sciences-Langues, appelé baccalauréat D depuis la réforme de 1902.
« Les Élèves qui en sortiront avec la
connaissance effective du français,
de l’anglais et e l’allemand ; de plus
ils auront un solide bagage scientifique. » dit l’annuaire d’adresses de
1921. Répartis sur les sites des cidevant Realschulen, les deux Petits
lycées, quai Saint-Jean et rue des
Écrivains, comprennent les classes
élémentaires et le premier cycle ;
le Grand lycée, rue Foch, regroupe
notre second cycle et la préparation
aux grandes écoles scientifiques.
L’école primaire est obligatoire entre
9 et 14 ans pour les garçons, 13 pour
les filles. Mais il existe en 1880 31
maternelles publiques de 120 élèves
chacune. Les gradins ont disparu, autour de tables on réalise des
constructions avec des bâtonnets,
des dés ; on tresse, on coupe, d’après
les conseils d’une institutrice froebelienne appelée de Gotha par la municipalité.
Dans les écoles primaires, « Volksschulen », où les effectifs passent de
60 à 30 élèves par classe entre 1880
et 1930. On assiste, entre ces dates,
à un triple changement :
– La méthode : à partir de 1895, dès
la troisième année, en plus du lireécrire-compter, on pratique la Heimatkunde : en géographie, lorsqu’on a
9 ans, on étudie les monuments,
les quais, les ponts de Strasbourg ;
l’histoire est régionale, les sciences
s’apprennent par l’observation et des
visites sur le terrain. Après 1918, la
leçon de choses, les sorties conservent
l’esprit de cette méthode.
– l’interconfessionnalité : la municipalité de Strasbourg, par deux fois,
en 1905 et en 1920, échoue dans sa
tentative de créer des écoles interconfessionnelles, face au refus des
élus ruraux convaincus que la foi
doit imprégner le contenu de toutes
les matières. En 1925, avec l’appui du
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gouvernement Herriot, la tentative
aboutit enfin.
– l’enseignement du français réclamé
par Peirotes dès les années 1900,
connaît après 1919 une certaine réussite dans la formation des adultes. Les
cours post-scolaires destinés aux apprentis et aux actifs, non obligatoires
et gratuits, reposent sur la pratique
de l’oral et l’acquisition du vocabulaire professionnel. La ville assure de
lourdes dépenses : locaux, éclairage, la
moitié du traitement des enseignants
pour les 140 heures de cours. En revanche, à l’école primaire, la méthode
directe provoque une immense souffrance. Les deux circulaires rectorales
fin 1919 et début 1920 écartent d’entrée tout usage de l’allemand avant la
4e année. Les maîtres ne connaissent
guère le français, les enfants ânonnent
sans rien comprendre, une baisse de
niveau est constatée dans toutes les
matières. Le conseil municipal essaie
d’atténuer la catastrophe : à partir du
1/12/1920 le mardi après-midi, sous
l’égide de la municipalité, les instituteurs apprennent le français. Quantité de futurs militants n’ont pas le
temps en deux trois ans d’apprendre le
français : Geiselhardt, Martin Lutter
à Amnéville. Albert Gremmel prend
des cours de français
Les artisans, les petits commerçants,
les cheminots qui n’ont ni les moyens
ni l’ambition d’envoyer leurs enfants
dans l’enseignement secondaire les
confient, à 12 ans, à la Mittelschule
du Fossé des Tanneurs ou du Quai
Finkwiller, où, jusqu’à 16 ans en principe, ils amélioreront leur position sociale, surtout si des cours pratiques
sont adjoints, et apprendront français.
Mais les 3 Mark d’écolage mensuel,
deux années de salaire perdu, le
rôle mineur du diplôme à l’époque,
font chuter les effectifs de 2e et de 3e
année. Alors, en 1906, à l’initiative
du conseiller socialiste Peirotes, le
conseil municipal décide d’offrir à
tous les garçons de 13 ans doués et
travailleurs l’accès à l’école moyenne.
Le nombre des bourses (150 Mark
annuels), attribuées sur concours, est
multiplié par 10, profitant à 26,6% des
enfants scolarisés. Au même moment,
le SPD des villes allemandes ne voit
dans l’école moyenne qu’un outil de
ségrégation sociale qu’il n’y a pas
lieu de favoriser. L’enseignement,
assuré par des instituteurs qui ont
passé un examen spécial, présente
bien des innovations : des classes de
moins de 30 élèves, sauf en 1re année ;
l’enseignement de l’allemand comporte
des liens étroits entre la grammaire

et l’expression, avec des exercices de
substitution, d’enrichissement, des
sujets de rédaction pratiques, comptes
rendus et courrier commercial. La
géographie, par la priorité donnée aux
voies de communication, aux ports, aux
échanges lointains, porte la marque de
la géopolitique de Ratzel. La physique
étudie les machines simples, le micro,
le tramway. Seul l’enseignement
du français paraît décevant : guère
d’exercices de langage ; les dictées et
les traductions abondent. Les Mittelschulen deviennent en 1919 des
Écoles Primaires Supérieures, avec
un niveau légèrement plus élevé. En
1912 a commencé, aux frais de la
Ville, la construction de la Illschule
qui ouvre en 1921 rue Humann avec
5 000 m² de locaux. L’enseignement,
gratuit, est assuré par des instituteurs
spécialisés, titulaires du diplôme pour
le professorat des écoles normales.
La première année est commune,
et pléthorique, avec 219 élèves,
issus, après examen, des trois écoles
moyennes maintenues qui servent
de sections préparatoires. Puis les
effectifs s’amenuisent par abandon,
en même temps que les formations
se diversifient. Un enseignement
commercial sur 3 ans, comprenant la
dactylo, la comptabilité, prépare aux
métiers du commerce, aux concours
des banques, de la poste. La filière
normale de 3 années amène au brevet
supérieur et, pour les meilleurs,
comme Édouard Winterhalter, au
concours d’entrée à l’école normale. La
section sciences appliquées ouverte
en 1928 prépare le concours des arts
et métiers. Beaucoup de militants
ont été formés ici à des métiers du
tertiaire : Alphonse Booz, demipensionnaire de, est devenu employé
de l’administration ; Étienne Werler
et Frédéric Klaiber ont été formés
en comptabilité. Mais il existe aussi
une préparation aux métiers de
l’industrie : René Bischoff prépare ici
le concours d’apprenti chaudronnier
pour les ateliers des chemins de fer ;
Arbogast Charles est engagé comme
ajusteur. À Mulhouse Cyrille Walter
fut élève à l’EPS Lambert et Jean
Martin à Guebwiller.
Les élèves les plus nombreux, en
quittant l’école à 14 ans, entrent
directement dans un emploi salarié :
manœuvre, pousseur de wagonnet
dans les mines, porteur dans une
verrerie, bobineur dans une filature,
porteur de brique dans une tuilerie.
Après de nombreuses années passées
dans cet emploi subalterne, sous la
direction de son père ou de sa mère,

on peut espérer devenir haveur sur
le front de taille, souffleur, tisserand,
mouleur de briques. Je n’ai trouvé la
trace d’aucun militant qui aurait
passé par cette voie. Beaucoup de
parents signent avec un maître artisan un contrat d’apprentissage en vue
de l’acquisition, en deux, trois, quatre
ans, d’un brevet de compagnon. La
qualité de la formation est inégale :
certains apprentis passent des semaines à percer des trous ou fileter
des vis ; dans les manufactures de
tabac, les gestes sont acquis en deux
jours. De son côté la grande industrie
a du mal à former sa main-d’œuvre,
parce qu’elle ne peut distraire ses salariés de leur travail productif pour
encadrer les jeunes. Pour la maintenance, le réglage des machines, elle
doit recourir aux jeunes formés dans
l’artisanat : Émile Fritsch reçoit une
formation de serrurier à Neudorf
avant d’entrer dans l’atelier du chemin de fer ; avant 1918 Eugène Heinerich est compagnon au moment son
recrutement, tout comme Eugène
Bechdolff, peintre en bâtiment entré
aux ateliers de Basse-Yutz. Seules
les usines de Dietrich à Niederbronn
et la SACM à Illkirch ont ouvert dès
les années 1910 un atelier spécial
comprenant les mêmes machines
que la production pour entraîner ses
apprentis. C’est la formation suivie
après 1940 par Lucien Ganter et
Auguste Gutter.
Peu à peu, la formation scolaire des
jeunes, salariés ou apprentis entre
14 et 17 ans, parfois 18, est prolongée dans la Fortbildungsschule, qui
constitue le second élément de ce qui
est déjà une formation en alternance.
C’est la ville de Strasbourg qui prend
l’initiative en créant la première Fortbildungsschule dès septembre 1891 :
deux classes logées dans les écoles du
fossé des Tanneurs et de Saint Thomas. Une 3e classe s’ouvre à l’école
Schoepflin en 1893 : il y a désormais
100 écoliers. Au programme figurent
deux langues, la rédaction du courrier commercial, le calcul, la géométrie. Les cours ont lieu le soir de huit
à dix heures et le dimanche matin de
10 ½ à 12 ½. En 1902 cet enseignement devient obligatoire jusqu’à 18
ans, dans l’une des quatre filières :
1) « généraliste » pour les coursiers,
les ouvriers, les journaliers ;
2) des classes spécialisées pour les
métiers du bois, de la pierre, du métal, de construction des machines ;
3) Une section pour les métiers de
bouche, une autre pour les typographes.
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4) Une dernière section pour le commerce.
La formation a lieu le soir de 20 à
22 heures, trois soirs par semaine ;
elle comprend 2 heures d’allemand,
2 d’arithmétique, 2 au choix de français ou de dessin, dispensées par des
maîtres des écoles primaires ou des
Mittelschulen, en heures supplémentaires.
À partir du 9/3/1903 ce sont les corporations de métiers qui prennent
en charge cet enseignement. La loi
d’Empire du 10/7/1881 les a ressuscitées, en Alsace-Lorraine notamment,
où elles avaient disparu en 1791, et
leur a donné le droit d’ouvrir leurs
propres écoles, de décerner le brevet de compagnon. Par ce retour
des corporations oubliées, le pouvoir
politique cherche à mettre en place
ces corps intermédiaires destinés à
assurer la stabilité de l’État, surtout
après la levée de la législation antisocialiste en 1890 ; en même temps
une formation poussée de la maind’œuvre artisanale permettra la survie des métiers face à la concurrence
de l’industrie. En 1897 sont créées
les chambres de métier qui ne reconnaissent pas les artisans isolés :
les premières corporations naissent
donc à Strasbourg en 1901 pour les
boulangers, les métiers du bois, les
coiffeurs, les horlogers.
Alors que jusqu’en 1903 les cours
pour apprentis étaient une répétition
de l’école primaire, désormais ils sont
davantage orientés vers le métier.
Les tailleurs et les cordonniers font
même de la gymnastique. Ces cours
pratiques sont délivrés dans 26 sections spécialisées par 17 maîtres du
métier, mais aussi et surtout par des
enseignants techniques qui ont reçu
une formation spécifique dans l’école
technique impériale, rue Schoch. Il
faut alors demander un écolage, de
10 à 20 Mark pour payer le matériau
utilisé, et pour prolonger la formation de deux à trois ans, voire quatre
pour les métiers du livre : entre 1913
et 1917 pour Camille Lussigny,
d’avril 1901 au 1er avril 1905 pour
Auguste Bockel ; Eugène Rüfhel et
Ernest Muller ont 19 ans à la fin de
leur apprentissage. Peut-être cet âge
plus avancé explique-t-il la création
en 1922 du syndicat des apprentis
typographes. Il reste 19 sections
« généralistes » où arrivent de plus
en plus de jeunes des faubourgs à
mesure que les écoles dispersées sont
fermées.
Ces sections sont regroupées désormais sur trois sites :

1) Le commerce au 1, quai LezayMarnesia (Euroscience)
2) Le travail des métaux et 7 métiers
du bâtiment 1b rue des Bateliers.
3) Les métiers de bouche, la restauration, l’habillement, mais aussi la
section générale occupent à partir de
1911 le nouveau bâtiment à l’arrière
de la chambre des métiers, 6, rue Baldung-Grien.
En 1922-1923 naissent trois écoles
pratiques où les élèves, scolarisés à
temps complet et payant un écolage,
reçoivent à côté d’un enseignement
général 24 heures d’enseignement
pratique dans des ateliers. Les
stages en entreprise prennent place
pendant les vacances. En 1928-1929,
16 % des jeunes en formation professionnelle suivent cette voie, contre
84 % en apprentissage. C’est avec
le certificat obtenu dans cette école
qu’Ernest Popp est engagé à 16 ans
comme laborantin à la raffinerie de
Pechelbronn.
La formation technique supérieure
est délivrée à la kaiserliche technische Hochschule, logée d’abord à la
Grande Boucherie, puis rue Schoch ;
elle devient école nationale technique, l’IECS, élevant ainsi le niveau
de la formation.
Ainsi les travailleurs alsaciens bénéficièrent-ils tous d’une formation
intellectuelle, le plus souvent en alternance, prioritairement axée sur la
pratique, aussi bien à l’EPS que dans
la formation des apprentis. Les difficultés que rencontra l’apprentissage
du français furent-elles seulement
dues au choix d’une mauvaise méthode ? La méthode directe avait eu
des résultats en Alsace dans les années 1860, avec Théophile Hatt, en
Bretagne, dans le Nord avec Irénée
Carré. Les exercices débiles inventés par les cadres de l’enseignement
primaire en Alsace dans les années
1920 pourraient être une cause, l’absence de pratique de la langue après
la sortie de l’école une autre. J’aimerais envisager une troisième hypothèse : l’usage de la langue française
a été pendant des siècles, et surtout
entre 1870 et 1918, la fabrique d’un
entre soi dans les milieux bourgeois. En 1911 les comptes-rendus de
conseil d’administration de la Brasserie de l’Espérance sont toujours
en français, et c’est en français que
le Dr Auguste Kassel, président de
l’association des anciens militaires
du canton de Hochfelden, germanophile convaincu, correspond avec ses
amis du Musée Alsacien. L’usage de
l’alsacien, après 1918, n’aurait-il pas

été une quête parallèle et opposée de
l’identité de classe dans les milieux
populaires ?
Jean-Pierre Hirsch
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La Révolution française
et la social-démocratie.
Transmissions et usages
politiques de l’histoire
en Allemagne et en Autriche
1889-1934,
Jean-Numa DUCANGE,
Presses universitaires de Rennes,
Rennes 2012.
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Les deux partis sociaux-démocrates
et plus généralement leurs dirigeants mais aussi leurs adhérents
sont au cœur du sujet ; c’est leur histoire qui est retracée ici, à la lumière
de leur perception de la « Grande »
Révolution. Aussi, l’ouvrage aurait-il
dû être intitulé plus judicieusement
la social-démocratie et la Révolution.
Au moment du centenaire de 1889,
la référence à la Révolution française
est démultipliée dans les deux partis.
Karl Kautsky est la figure centrale
de cette tendance. L’option chronologique s’est imposée à Ducange qui
a dégagé trois séquences qui correspondent à des phases bien caractéristiques de l’histoire générale des deux
partis sociaux-démocrates, de leur
évolution idéologique et programmatique. À partir de 1889, les références à la Révolution se multiplient
au sein des deux partis, en même
temps que le débat sur le révisionnisme en diversifie la perception. La
révolution de 1905 en Russie confère
une nouvelle dimension à l’influence
française sur les deux partis avec les
comparaisons entre les deux révolutions.
À ce stade, l’auteur se penche sur l’exceptionnel dispositif de formation des
membres et militants axé en partie
sur les références à la « Grande » Révolution. L’analyse d’un impressionnant
corpus retenu par l’auteur constitue
sans doute l’apport le plus original
de l’ouvrage et en fait sa solidité. Il
a dépouillé d’abondantes sources qui
vont des textes de la plume des intellectuels des deux partis, des ouvrages
pour grand public, des articles de revues et de presse jusqu’aux plans de
cours de formation, aux conférences
et même aux pièces de théâtre marquées par des thèmes politiques : à
titre d’exemple : 180 000 exemplaires
du commentaire de Kautsky du
congrès d’Erfurt comportant des références à la Révolution ont été tirés.
la feuille satirique, Der wahre Jakob,
avec ses dessins et textes évoquant
souvent la Révolution, reproduisant
la devise liberté égalité fraternité, la
Marseillaise, tirait à près d’un million d’exemplaires.

Ducange a voulu en savoir plus et
notamment ce que lisaient effectivement les militants. Il a enquêté sur
les livres qui étaient demandés et
ceux qui étaient lus sur place, dans
les nombreuses bibliothèques de prêt
du parti. Il relève aussi que la presse
du parti rendait compte de livres, en
publiait des extraits ou des résumés
où les références à la Révolution
abondaient.
À partir de 1895 et la critique du
marxisme par Bernstein, la référence
à la Révolution devient un débat
entre lui et Kautsky. Jusque-là, il
existait un accord assez général pour
considérer Marat, Hébert et Babeuf
comme des « inventeurs » de la notion
de lutte des classes et Robespierre
comme le dictateur au profit de la petite bourgeoisie. Les deux théoriciens
s’opposent sur l’écriture de la Révolution par Jaurès. Kautsky reproche à
Jaurès de surestimer les vertus de la
République et le lui écrit tandis que
Bernstein l’approuve. Le point de vue
du révisionniste progresse au sein du
parti, signe de la modération progressive de la social-démocratie.
La révolution russe de 1905 réveille
l’intérêt pour celle de 1789 et donne
lieu à des comparaisons, davantage
en Autriche. Désormais, l’approche
de la Révolution française se fait plus
scientifique, au moyen de séjours
en France. Ainsi Heinrich Cunow
consulte les archives à Paris afin
de mieux identifier les catégories
sociales qui ont été les véritables acteurs de la Révolution. Il en profite
pour condamner la méthode de lutte
exclusivement parlementaire de son
parti en Allemagne.
Après 1918, la Révolution française
devient un repoussoir en raison de ses
divisions au sein de la Montagne et de
la Terreur. On en connaît la raison :
suite aux scissions du mouvement
ouvrier en Allemagne, le SPD privilégie la stratégie de l’unité et rejette
l’extrémisme. Désormais la référence
s’efface, notamment du programme
de formation des membres. Et en
1931, une enquête menée auprès des
membres en Autriche, appelés à choisir entre plusieurs dates a révélé que
12% d’entre eux seulement ont donné
1789 comme le début de la Révolution.
Enfin, en 1933-1934, la Révolution a
cessé d’être le modèle pour la socialdémocratie.
Cependant au niveau des historiens
proches ou membres des partis, y
compris communistes, l’intérêt pour
la Révolution perdure mais sur le
seul terrain scientifique. C’est ainsi

que Hedwig Hintze et le jeune Walter
Markov étudient les écrits des historiens français, rencontrent Albert
Mathiez et Aulard, rédigent des recensions de leurs travaux et même
participent à leurs controverses.
Au total, l’histoire de la « Grande »
Révolution a fait partie de l’identité
des sociaux-démocrates allemands
et autrichiens tout au long de la
période. Elle a compensé l’absence
de référence historique nationale
équivalente. Cependant, cette référence n’a jamais été constante. Avant
1914, Marat, Hébert et Babeuf sont
considérés comme les modèles pour
nourrir le programme des sociaux-démocrates. Robespierre est au mieux
l’objet de débats et n’est pas considéré
comme un modèle pour le parti. Ajoutons que le rôle des femmes dans la
Révolution a été souligné par Emma
Adler en Autriche et Clara Zetkin en
Allemagne.
Alfred Wahl
Empreintes rouges.
Nouvelles perspectives
pour l’histoire du communisme
français.
Sous la direction de Dimitri
Manessis et Guillaume
Roubaud-Quashie.
Presses universitaires de Rennes,
2018. 22 €
Saluons d’abord l’initiative d’une journée de séminaire organisée par des
doctorants d’universités relativement
éloignées, ce qui reste un obstacle à
surmonter même à l’heure d’internet.
Parmi eux, deux des nôtres, Pierre
Krieger (un des organisateurs) et
Andrea Benedetti. En se rencontrant
pour exposer leurs travaux de thèse
en cours, ils ont fait apparaître de
nouveaux objets, de nouvelles méthodes.
A priori cela aurait pu produire un
bilan timide. Il n’en est rien parce que
livre est animé d’un souffle nouveau.
Il n’est pas iconoclaste au sens où il
prendrait à contre-pied de ce qui a
été écrit jusqu’à présent. Il s’appuie
en effet sur les travaux des prédécesseurs. Il est quand même iconoclaste : ce sont de jeunes chercheurs
qui s’emparent de sources nouvelles et
ne s’embarrassent pas de faire tomber
les clichés.
Travailler à partir des acteurs, que ce
soit des individus ou des structures,
permet de changer de point de vue
et met en valeur les connexions de
réseaux que l’histoire globale vue de
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Moscou ou de Paris n’avait pas abordée.
Une longue et dense introduction
de Dimitri Manessis et Guillaume
Roubaud-Quashie pose les enjeux :
renouveler l’histoire du communisme
pour comprendre les empreintes qu’il
a laissées dans le monde et dans la
formation sociale française, en interrogeant des idées, des pratiques et des
affects. Des expériences vécues à des
échelons divers, sur des sujets parfois oubliés, ont construit une culture
communiste aujourd’hui revisitée.
« L’histoire chemine » et laisse des
empreintes rouges.
Dans la première partie sont développées des approches sociales. Zoé
Grumberg se penche sur les carrières
militantes d’immigrés, en particulier
du monde juif parisien (1944-années
1950) et montre combien la diversité
était grande dans la façon de militer, se situer et revendiquer. Dimitri
Manessis étudie le parcours de secrétaire régionaux au moment du Front
Populaire, en particulier de ceux
qui n’étaient pas tout à fait « fils du
peuple » à la Thorez, et comment la fin
de la période « classe contre classe » a
permis à des militants non ouvriers
d’accéder à des responsabilités, portés
par la base. Pierre Krieger montre
que l’implantation de la SFIC dans le
Bas-Rhin, restant fortement imprégnée des traditions de la social-démocratie allemande à l’origine du socialisme en Alsace annexée, perturbe les
analyses et les directives parisiennes :
il est difficile de penser le rapport à la
nation dans une région qui n’a pas la
même langue ni la même définition
de la république. Langue et autonomie deviennent des priorités dans le
milieu ouvrier très homogène de la
fédération. L’article de Corentin Lahu
met en évidence, à partir de l’exemple
de Marseille (1924-1939), l’évolution
du Secours Rouge, initialement destiné au soutien et à l’aide aux réfugiés
politiques, qui tend à se transformer
en une aide humanitaire pour le prolétariat victime du capitalisme, et devient le Secours populaire de France
et des colonies.
La deuxième partie regroupe des interventions sur des questions globales
et des approches connectées. Edouard
Sill démonte l’épopée officielle des
Brigades internationales, imposée
par Moscou. Il reprend les textes
inachevés de deux grands acteurs
qui avaient en leur temps entrepris d’écrire l’histoire de la guerre
d’Espagne : Luigi Longo et André
Marty. C’est pour lui un récit trans-

national inachevé (1937-1957), situé
au plus près des brigadistes, des
erreurs et des détresses, oblitéré par
celui de la Résistance de la Seconde
Guerre Mondiale. Fabien Bénézech
part lui aussi de l’expérience marseillaise, mais à propos de la guerre
d’Algérie. Il montre que l’urgence de
l’aide sociale aux immigrés, prodiguée
à la base par les militants du Secours
populaire local, a permis d’alerter
d’autres fractions et associations satellites du parti communiste français
sur la réalité de la guerre coloniale
engagée. L’ombre portée de la répression est progressivement remontée
au sommet, préoccupé jusque-là par
d’autres internationales. Andrea Benedetti suit pas à pas l’évolution des
positions de Boris Souvarine dans la
conception d’un nouvel internationalisme et la fondation du parti communiste (1916-1920). Il montre, en s’appuyant sur leurs abondants échanges
épistolaires, les liens et les ruptures
avec d’autres dirigeants, tels Lénine,
Humbert-Droz, Longuet et Cachin.
La troisième partie s’attache aux
approches culturelles. Vanessa
Grossman analyse l’attitude d’élus
communistes face à un article qui a
eu un certain retentissement : « Pour
un urbanisme » (1974). La contestation, chez les communistes, du mot
d’ordre socialiste « Changer la vie,
changer la ville » a donné lieu à des
réflexions sur le socialisme municipal et l’élimination du système capitaliste. Antony Crézégut fait tomber
Louis Althusser de son piédestal de
philosophe, en reprenant ligne à ligne
un texte (controversé en son temps
lors de la discussion sur les appareils
idéologiques d’État) sur les pauvres
maîtres auxiliaires de l’enseignement
secondaire. Il se révèle que tout est
faux (chiffres, salaires, conditions de
travail) et que les spéculations imaginaires du philosophe se heurtent au
principe de réalité. Une pierre non
philosophale dans son jardin !
La quatrième partie est consacrée à
la description d’un nouveau catalogue
des sources accessibles sur la question du communisme et des communistes, donné par les représentants
des institutions : Archives nationales,
Archives départementales de SeineSaint-Denis à Bobigny, bibliothèque
Jean-Maitron, ressources de la BDIC,
archives en ligne du Komintern. Les
principes de classement sont très
bien expliqués, ce qui facilitera l’accès aux informations. Insistons sur
le fait que ces sources sont diverses :
archives, documents écrits, images,

documents en ligne, bibliothèque, et
même musée.
On l’aura compris, ce livre ne laisse
pas ses lecteurs sur leur faim. Il
ouvre au contraire l’appétit. C’est
presque inquiétant : il y aura beaucoup de livres à lire bientôt !
Françoise Olivier-Utard

✎
Appel à contributions
Tout adhérent est un contributeur
potentiel au Bulletin.
N’hésitez pas à fournir des éléments
de notice, voire des notices, concernant des militants qui ne figurent
pas dans le Maitron ou des militants
qui appartiennent à la nouvelle période en chantier (1968/1981).
N’hésitez pas non plus à envoyer des
articles ou des comptes rendus de
lecture.
Adressez
• vos documents numériques sous
format Word à
almemos@laposte.net
• vos documents papier à
Almémos, 18, rue de l’Observatoire,
67000 Strasbourg
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Jacques Peirotes :
le socialisme et la ville
Colloque public organisé par le Club Jacques Peirotes
à l’occasion du 100e anniversaire de l’élection de Jacques Peirotes
à la mairie de Strasbourg

Programme
8 h 30 – 9 h

Accueil des participants
9 h – 9 h 30

Introduction
Modérateur de la matinée :
Sylvain Schirrmann
9 h 30 – 10 h

« Jacques Peirotes et
la social-démocratie allemande »
Alfred Wahl
10 h – 10 h 30

« Jacques Peirotes
et les Internationales »
Françoise Olivier-Utard
10 h 30 – 11 h

Pause
11 h – 11 h 30

« Le personnel de
l’administration municipale
d’un régime à l’autre
(1918-1922) »
François Uberfill
11 h 30 – 12 h
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« Poursuite et réinvention
de l’urbanisme strasbourgeois :
le logement social dans la ville »
Gauthier Bolle

Samedi 30 novembre 2019
de 8 h 30 à 17 h 30,
Journée Jacques Peirotes,
auditorium du musée d’Art moderne
et contemporain de Strasbourg
(programme complet ci-contre)

Adresse
12 h – 14 h

Déjeuner
Modératrice de l’après-midi :
Catherine Trautmann
14 h – 14 h 30

« La municipalité Peirotes et
la conservation du patrimoine »
Nicolas Lefort
14 h 30 – 15 h

« Strasbourg, une expérience
originale de socialisme
municipal »
Jean-Claude Richez
15 h – 15 h 30

« Le maire Charles Hueber
et l’héritage de la municipalité
Peirotes »
Pierre Krieger
15 h 30 – 16 h

Pause
16 h – 17 h 30

Table ronde
« Que retenir aujourd’hui
de l’expérience strasbourgeoise
de Jacques Peirotes ? »
Animateur:
Pascal Coquis

samedi 30 novembre 2019
8h30 , 17h30 – Auditorium du Mamcs – 1, place Hans-Jean-Arp,
Strasbourg – Renseignements: www.club-jacquespeirotes.sitew.fr

Renseignements: clubpeirotes@gmail.com
www.club-jacquespeirotes.sitew.fr

Agenda
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