
1924-1936-1981 : la gauche et le "mur d'argent"
Le Cartel des gauches, victorieux aux élections législatives de 1924, faute d'avoir pu enrayer la crise
monétaire, tombe deux ans plus tard. Le radical Edouard Herriot stigmatise les milieux d'affaires,
qu'il accuse de déloyauté, d'une expression qui fera fortune.
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Au cours du siècle dernier, la gauche a été plus souvent au pouvoir que la mémoire collective ne
l'admet. On oublie souvent le raz de marée radical de 1906 ou la victoire du Front républicain en
1956. Trois dates en effet restent symboliques de l'accession de la gauche au pouvoir : 1924 avec la
victoire du Cartel des gauches, 1936 avec celle du Front populaire et 1981 avec l'élection de
François Mitterrand à la présidence de la République.

Or, ces trois événements ont été marqués par la défiance du monde financier. Cette défiance peut
s'expliquer par la prévention naturelle des milieux d'affaires vis-à-vis de mouvements politiques se
déclarant bruyamment leurs ennemis, mais aussi par les doutes nés d'une certaine approximation
dans les programmes.

EXPRESSION D'EDOUARD HERRIOT

En outre, élue après une période d'austérité et de déflation/désinflation, la gauche a tergiversé sans
réussir à concevoir une réelle politique alternative, pour finalement soit abandonner la place, soit s'y
maintenir, mais en faisant la politique de ses prédécesseurs. Ce résultat a convaincu les dirigeants
qu'ils s'étaient heurtés à des ennemis déloyaux, animés par un mélange d'égoïsme et de mépris
social à l'égard des plus démunis. A partir de 1924, ces ennemis furent stigmatisés sous le nom de
"mur d'argent", une expression d'Edouard Herriot (1872-1957), le leader du Cartel.

1924 est donc l'année de la première expérience de gauche qui affronte ce "mur". Le gouvernement
sortant est dirigé depuis 1922 par Raymond Poincaré (1860-1934). En juin 1923, les radicaux, l'aile
gauche, rompent avec Poincaré pour s'allier avec les socialistes de Léon Blum (1872-1950). Cette
alliance - le Cartel des gauches - trouve après sa victoire une situation délicate.

La guerre a considérablement gonflé la dette publique : de 33 milliards de francs en 1913, elle est
de 340 milliards en 1924, dont les deux tiers dus au Royaume-Uni et aux Etats-Unis. Quant aux
versements allemands prévus par le traité de Versailles, ils n'arrivent guère. En 1923, pour un
budget de 38 milliards de francs, le déficit est de 27, dont 10 d'intérêts.

Le programme d'Herriot prévoit deux mesures : la création d'un impôt sur le capital et la négociation
avec la Banque de France du relèvement de plafond de dette d'Etat que celle-ci peut détenir. Il
combine cela avec l'affirmation du refus de toute dévaluation. La négociation avec la Banque de
France tourne au vaudeville. Au début, la banque stocke, dans des camions garés dans la cour, les
bons du Trésor qu'ainsi elle n'enregistre pas immédiatement dans ses écritures.

Maurice Thorez, secrétaire général du PCF depuis 1930, lors d'une manifestion du front populaire, en 1936. Archives
"La Voix"



16 novembre 1919 Elections législatives. Victoire du bloc national républicain.

11 janvier 1923 Les troupes françaises occupent la Ruhr.

11 mai 1924 Victoire du Cartel des gauches aux législatives. Le radical Edouard Herriot forme le gouvernement.

23 juillet 1926 Panique financière : le franc a perdu près de 60 % en quinze mois. La majorité de gauche appelle Raymond Poincaré à
la présidence du Conseil. Il forme un gouvernement d'Union nationale.

25 juin 1928 Le franc Poincaré vaut le un cinquième de sa valeur de 1914.

11 mai 1931 Faillite du Kredit Anstalt. La crise gagne l'Europe.

3 mai 1936 Léon Blum, chef du gouvernement du Front populaire. Le 8, instauration des congés payés puis des 40 heures.

Octobre 1936 Le "franc Auriol" se substitue au "franc Poincaré" et perd 30 % de sa valeur.

En juin 1937 Chute du cabinet Blum après qu'il a annoncé la "pause" en février.

10 mai 1981 François Mitterrand président de la République. Dévaluation le 4 octobre.

27-31 octobre 1981 Création de l'impôt sur les grandes fortunes.

Vite, la situation extérieure du franc devient intenable, poussant Edouard Herriot à la démission en
avril 1925 ; en 1926, une nouvelle coalition se forme autour de Poincaré. Celui-ci dévalue, réduisant
la valeur en or du franc au cinquième de celle de 1913.

Pour Edouard Herriot, dévaluer aurait donné raison au Temps, le journal de référence de l'époque
qui, dix jours après sa prise de fonctions, qualifiait la nouvelle majorité de dépensière et l'accusait de
menacer le crédit de la France.

NOUVELLES NATIONALISATIONS

Le président de la commission des finances sous le Cartel est le socialiste Vincent Auriol (1884-
1966). En 1925, parlant de la Banque de France, il s'exclame: "la Banque, je la ferme, les banquiers
je les enferme"... S'il dément par la suite ce propos, il le renouvelle en juin 1936 au sujet des
boursiers. Cette fois-ci, il est ministre des finances du Front populaire et il a bien l'intention de
réformer la Banque de France. Pour la gauche de l'époque, il s'agit de briser le pouvoir des "200
familles", les 200 premiers actionnaires de la Banque.

Mais tandis que se développe en mai 1936 un mouvement de grève impressionnant, les capitaux
quittent le pays. Pendant les mois de mai et juin 1936, c'est l'équivalent de 3 % du produit intérieur
brut (PIB) qui part à l'étranger. Le mot d'ordre du gouvernement de Front populaire reste "ni déflation
ni dévaluation". Pour relancer l'économie, il porte le déficit budgétaire à 7 % du PIB. La pression sur
le franc s'accentue et, en août 1936, est instauré un contrôle des changes qui ne disparaîtra qu'en
1986. Finalement, le franc est dévalué d'environ 30 % à l'automne. Pas de dévaluation non plus en
mai 1981 ! Elle aura lieu aussi à l'automne.

EN SIX MOIS, 2 % DU PIB PARTENT

Le gouvernement Mauroy qui s'installe après le 10 mai trouve un budget en léger déficit et des
finances publiques globalement équilibrées. La faiblesse de l'économie réside dans l'inflation (près
de 14 % en 1981) et le déficit extérieur (1,5% du PIB). Dès que l'hypothèse de l'élection de François
Mitterrand devient crédible, des tensions apparaissent sur le marché des changes. En six mois, ce
sont 2 % du PIB qui partent.

Les taux d'intérêt se tendent : le "dix ans" passe de 13,4 % fin 1980 à 17,5 % en juin 1981. Le
gouvernement a davantage d'armes qu'en 1924 ou en 1936 : la Banque de France et les principales
banques sont nationalisées depuis 1945. Et il procède à de nouvelles nationalisations dans le
secteur financier. Mais dès octobre, une première dévaluation a lieu et, en mars 1983, le mark
allemand qui valait 2,3 francs en 1981 vaut 2,9 francs.

Le "mur d'argent", c'est la façon imagée que le normalien Herriot utilisait pour caractériser
l'opposition des milieux financiers aux politiques de gauche.

En pratique, les gouvernements qui ont considéré que ce mur se dressait devant eux ont cru
montrer leur force et gagner la confiance en refusant la dévaluation. Ils finirent par céder, reprenant
par la hausse du prix des importations le pouvoir d'achat antérieurement donné par des hausses
volontaristes de salaires.

Aujourd'hui, la dévaluation est exclue. Cela signifie-t-il que les Français sont à l'abri d'une baisse de
leur pouvoir d'achat pour éviter que le mur d'argent ne s'effondre sur leurs têtes ? Les mois qui
viennent nous le diront...



13 janvier 1982 Semaine de 39 heures et la

5 semaine de congés payés. Loi de nationalisation le 13 février.

12 juin 1982 Nouvelle dévaluation, blocage des prix et des revenus.

Mars 1983 Troisième dévaluation et plan de rigueur.


