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La prolongation de la Grande Guerre n'eût tout simplement pas été possible sans l'instauration d'économies de guerre elles-mêmes
exceptionnelles. En France et en Allemagne, deux personnalités hors du commun que tout opposait, le socialiste Albert Thomas et
l'industriel allemand Walther Rathenau, s'attelèrent avec succès à cette tâche.
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"JE me suis trouvé avec Rathenau, qui faisait en Allemagne ce que j'avais fait en France... Ce qui était le plus important pour la
guerre, c'était la mobilisation industrielle. Comment, dans un minimum de temps, convertir l'industrie en une industrie de guerre ?
C'est là la question pour les guerres futures. " (Albert Thomas, 1921). L'Allemagne, la France : deux grands pays industriels qui s'en
vont en guerre et n'y sont pas vraiment préparés, deux énormes administrations dont les chefs ont signé des plans de mobilisation
comportant la mise sur pied de millions d'hommes... Mais, soit par manque d'imagination, soit par aveuglement volontaire, on avait
dit et laissé dire que cette guerre serait d'une durée limitée et que, vraisemblablement, les soldats seraient de retour chez eux pour la
Noël 1914. L'économie de guerre devra être inventée pendant la guerre elle-même.

L'organisation de la guerre industrielle fut une tâche qui se présenta à tous les belligérants au même moment et qui, dans les cas
français et allemand, fut résolue par des hommes nouveaux, capables de penser la guerre nouvelle. D'ailleurs, les deux organisateurs
les plus novateurs et les plus efficaces de l'industrie de guerre étaient des personnalités appartenant à des groupes en marge des
milieux officiels et souvent discrédités : Walther Rathenau était un industriel juif et Albert Thomas un socialiste. Tous deux étaient
des civils qui en vinrent à jeter les fondements d'une organisation sociale en voie de militarisation complète.

A regarder ces deux carrières, ne peut-on tirer certaines conclusions quant aux capacités de modernisation de deux systèmes politiques
et sociaux si fondamentalement différents : la France bourgeoise et républicaine et l'Allemagne semi-féodale et monarchiste ?

Le 11 juillet 1915, Abel Ferry note à l'issue d'un conseil des ministres : " [...] Thomas, qui a été spécialement et pour cet objet appelé
au conseil, expose l'état des munitions. La situation n'est pas brillante ; nous n'avons que trois millions de réserve d'obus et nous usons
plus de canons que nous en faisons. Il ne nous reste pas les deux tiers des canons mis en ligne au début de la guerre [...] Albert
Thomas s'explique avec autorité et timidité, tact et sûreté. Il ne bluffe pas [...]. La séance se lève sur un mot de Doumergue : " Voilà la
première fois qu'on nous parle de la guerre. " Et la guerre dure depuis un an ! "

Albert Thomas est une des figures les plus intéressantes du socialisme français de l'avant-1914. Né en 1878, fils de boulanger, c'est un
brillant élève, reçu premier au concours de l'agrégation d'histoire en 1902. S'intéressant surtout aux problèmes du travail, il coopère à
plusieurs publications socialistes, surtout à l'Humanité, à partir de 1904.

En 1910, il est élu député et se spécialise dans les questions économiques et sociales. Mobilisé, il est rappelé pour organiser au sein du
cabinet d'" Union sacrée " la fabrication du matériel de guerre. Cette position informelle est officialisée en mai 1915, quand il est
promu d'abord au poste de sous-secrétaire d'Etat à l'artillerie et aux munitions, puis à celui de ministre de l'armement (déc 1916-sept
1917).
Albert Thomas voulut tirer de l'Union sacrée un rendement optimum pour l'industrie de guerre. La tâche était considérable : faire en
sorte  que  les  industriels  soient  amenés  à  obtenir  le  maximum de rendement  de  leurs  usines.  La  stratégie  de  Thomas  face  aux
industriels  récalcitrants  et  peu enclins à  soumettre  leurs  entreprises  aux exigences  de la  production de guerre  était  faite  de pur
opportunisme.

A l'encontre de beaucoup de ses collègues, il ne considéra pas le moment comme propice à l'établissement d'une économie de guerre
dirigée par la voie de la nationalisation. Il pensait qu'à brève échéance le rendement maximum ne serait obtenu que si on persuadait
les industriels de " faire un effort plus grand, mais de même nature que celui qu'ils donnent dans la vie industrielle courante ".

S'il  était donc prêt  à tolérer que les industriels tirent bénéfice de la production de guerre,  il  chercha et  trouva des moyens pour
contrôler cette politique du " marché de guerre ". Il s'entoura d'experts économiques et financiers, normaliens de la même génération
que lui, pour vérifier les prix et la qualité des matériaux. Il incita les ouvriers au travail en leur demandant un effort illimité, dussent-
ils y sacrifier leur existence.

Les ouvriers écoutaient cet homme qui les haranguait, juché sur un tas d'obus, comme le montrent les photographies de l'époque,
parce qu'ils savaient que c'était vraiment un des leurs, le même Albert Thomas qui, d'autre part, ne se lassait pas d'améliorer leurs
droits. Il institua un système de " commissions mixtes " au sein des entreprises et au niveau gouvernemental.

Le libéralisme économique était donc conjugué avec un souci de coordination de tous les instants, en insistant sur les représentations
ouvrières. Tel fut le système d'Albert Thomas, système assez empirique, né des circonstances de la guerre, mais qui était aussi le fruit
d'un consensus social fondamental qui a fait la force de la France malgré tous les cris de guerre... de classe. En effet, le consensus
républicain était suffisamment ancré pour qu'un socialiste pût acquérir l'autorité nécessaire à la conduite d'une tâche aussi neuve.

L'Empire allemand n'ayant pas prévu non plus la guerre  longue, les premiers  écueils  économiques et  industriels apparurent  dès
septembre 1914. Le problème fondamental était celui de l'approvisionnement de l'Allemagne en matières premières. L'homme qui
s'attaqua rapidement à cette tâche vertigineuse fut un industriel, Walther Rathenau. Né en 1867, fils du fondateur d'AEG, Walther
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Rathenau  était  un  chimiste  renommé,  qui  avait  déposé  plusieurs  brevets  d'inventions.  Depuis  1899,  il  appartenait  au  conseil
d'administration de la firme de son père, en plein essor sur le marché international.

Cet homme de génie refusa une existence axée sur les seuls intérêts économiques. Il était aussi un essayiste-philosophe dont les écrits
avaient connu, dès avant la guerre, une large diffusion : la Critique de notre temps et la Mécanique de l'esprit. Rathenau menait donc à
la fois une vie d'écrivain et de grand industriel.

Membre de nombreux conseils d'administration, habitant un beau château aux alentours de Berlin, il était cependant rongé par sa
judaïté. " Prototype du juif assimilé " (Ernst Schulin), Rathenau souffrait énormément de ce rejet : un juif ne pouvait accéder ni aux
grades militaires élevés ni à la carrière diplomatique. Son dossier pour l'examen de lieutenant de réserve avait été refusé net en 1891.
Rathenau, qui admirait tellement la culture et la société prussiennes, n'était, malgré tous ses succès professionnels et culturels, qu'un
paria dans les domaines qui lui importaient le plus.

La guerre lui sembla l'occasion de donner enfin sa mesure. Dès le 9 août 1914, il présenta un mémoire au ministre de la guerre Erich
von Falkenhayn, où il développait ses idées sur la gestion des matières premières en Allemagne et dans les pays occupés. Or, les
dirigeants militaires savaient que l'Allemagne ne disposait que d'une quantité infime de matières premières nécessaires à la guerre. On
envisageait par exemple, dans un délai de deux à trois mois, une pénurie de cuivre qui ferait cesser la production des cartouches.

On s'intéressa donc à la proposition de Rathenau. Par une lettre en date du 13 août 1914, Falkenhayn l'institua chef d'un département
nouveau à créer au sein du ministère de la guerre et qu'on nomma le Kriegsrohstoffamt (office de guerre pour les matières premières).

L'industriel juif à qui on avait refusé, en temps de paix, le grade tant désiré de lieutenant se vit ainsi promu à un poste normalement
attribué à un général ! Sa tâche était " de faire le relevé des propriétaires, quantités, lieux de dépôts des matières premières d'utilité
militaire se trouvant à l'intérieur du pays et, dans la mesure où avanceraient nos armées, dans les pays ennemis occupés [...] ".

Il s'y mit avec une étonnante originalité et efficacité qui étonna jusqu'au G. Q. G. et qui lui assura d'être plus tard entendu, même par
ceux qui détestaient ce parvenu. Trois jours après sa prise de fonctions, il avait déjà mis sur pied tout un organisme nouveau.

Tout comme le fit _ plus tard _ Albert Thomas, il installa dans son gigantesque service nouveau des " capacités " qui n'avaient pas été
mêlées aux routines des administrations militaires du temps de paix, comme des administrateurs et ingénieurs d'AEG et de Siemens.

Grâce  à  ce  service  de  l'administration  militaire  géré  par  des  civils,  on  en  vint  à  la  création  d'une  quantité  de
Kriegsrohstoffgesellschaften (sociétés de matières premières de la guerre) qui fonctionnaient comme des sociétés par actions, avec un
statut d'" utilité publique ", et donc sans profit ni dividendes. Elles achetaient et répartissaient les matières premières.

Evidemment, les grandes firmes achetaient les actions de ces sociétés, sources de profit malgré tout, ne serait-ce que pour garder le
contrôle de la distribution des matières premières et des commandes émises par l'organisme central dirigé par Rathenau.

Ce dernier vit très bien les conséquences de ce géant industriel qu'il avait mis sur pied, profitant de ce que les temps étaient " mûrs "
pour une telle entreprise. " Je suis en train de me faire l'instrument d'un développement qui me fait participer à la chute des dieux que
le monde adora avant août 14, un monde dont je fais partie et qui m'a fait l'individualiste que je suis. Nous sommes en face d'une
période de révolutions incalculables [...] " (14 août 1914).

L'organisme annonçant ce moloch industriel une fois mis sur pied, Rathenau se retira soudainement, à l'étonnement de tous. Prenant la
direction d'AEG, il continua cependant de fréquenter les " clubs intellectuels " comme la Mittwochsgesellschaft, où l'on discutait des
buts de guerre et des conséquences économiques et sociales de la guerre.

Quand il publia en 1917 son livre Où va le monde qui faisait la synthèse de ses expériences de guerre, il rencontra une large audience.
Mais ses idées avancées, voire iconoclastes, lui firent perdre en même temps toute influence au sein du gouvernement et des autorités
militaires, qui, tout en profitant de son système, n'étaient nullement prêts à en accepter les conclusions _ en réalité peu cohérentes _
pour la société de l'après-guerre.
Car, prétendait Rathenau, cet effort de guerre totale et ce système de " mécanisation " universelle comportait une vraie révolution
sociale. Il serait donc impossible aux sociétés de l'après-guerre de revenir simplement en arrière, et le monde irait dans la voie d'une
société se situant au-delà du capitalisme et du socialisme, vers un harmonieux Etat  populaire.  Mais cette harmonie ne découlait
nullement, chez Rathenau, d'une confiance envers les couches populaires. Il y substituait le " vécu " de la communauté nationale en
guerre, un vécu qui ferait de l'ancien prolétariat " le noyau du peuple allemand ".

L'Allemagne battue en 1918 allait assassiner, en 1922, ce prophète de l'ère mécanique dont on avait trop dit qu'il avait tramé une
conspiration judéo-bolchevique contre l'Allemagne éternelle. Ces activistes frustrés par la défaite ne voulait pas comprendre qu'elle
avait  d'abord  un caractère  économique.  Il  était  pourtant  impossible que  l'Allemagne tienne bon,  à  l'aide d'ersatz,  contre  l'effort
économique conjugué des autres puissances. Curieusement, il n'y a pas d'évidence que le génie économique que fut Walther Rathenau
y ait vu plus clair. Ou bien l'industriel juif avait-il peur de tomber définitivement hors de l'acceptation sociale tant recherchée s'il disait
la vérité ? L'efficacité d'Albert Thomas fut le résultat de la solidarité de guerre institutionnalisée et de la disponibilité des matières
premières. L'échec de Rathenau était celui d'une société dont les fissures sociales traditionnelles avaient été amplifiées par la crise
économique produite par la guerre.
Des fissures sociales, il y en eut aussi chez les Alliés. Mais, dans la zone occupée par les Allemands, on vit fleurir un sentiment
inédit : l'esprit de résistance.


