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GAEL CHEPTOU 

L'ORGANISATION SYNDICALE DES OUVRIERS DE 
LANGUE ALLEMANDE À PARIS (1900-1914) 

Introduction 

À partir de la fin du XIXe siècle, l'Allemagne, longtemps grande exportatrice 
de main-d'œuvre, voit son émigration diminuer considérablement, à un point 
tel que l'on a pu parler d'inversement des flux migratoires, du passage d'un 
statut de pays d'émigration à celui de pays d'immigration1. L'immigration 
allemande en France stagne autour de 100 000 personnes depuis les années 
18902; en raison de l'essor industriel du Reich, la part des artisans et des 
ouvriers dans l'émigration baisse continuellement, remplacés de plus en plus 
par la catégorie des employés3. Comme le remarquait Käthe Schirmacher en 
1908, cette immigration à Paris est bien le fait de salariés, mais ne peut être 
qualifiée stricto sensu d'ouvrière, à l'instar du cas italien ou belge4. 

Pourtant c'est au cours de la dernière décennie avant la Première Guerre 
mondiale que se développe à Paris un mouvement syndical de langue 
allemande, mouvement ignoré de l'historiographie avant d'être exhumé par 
Nancy Green dans ses études sur les travailleurs juifs immigrés5. Le présent 
article se propose d'apporter des éléments de réponse à la contradiction 

1 Gerhard A. RITTER, Klaus TENFELDE, Arbeiter im Deutschen Kaiserreich 1871 bis 1914, 
Bonn 1992, p. 175-178. 

2 Georges MAUCO, Les étrangers en France, Etude géographique sur leur rôle dans 
l'activité économique, Paris 1932, p. 38-45. 

3 Jacques GRANDJONC, Michael WERNER, L'immigration allemande en France (1815-
1914), in: Emigrés français en Allemagne. Emigrés allemands en France 1685-1945, 
Paris 1983, p. 82-115. 

4 Käthe SCHIRMACHER, Die Ausländer und der Panser Arbeitsmarkt (Gibt es auf dem 
Arbeitsmarkt in Paris eine Arbeitsteilung nach Nationalitäten?), in: Archiv für Sozial
wissenschaft und Sozialpolitik 27 (1908) p. 234-259 et p. 477-512. 

5 Nancy GREEN, Les travailleurs immigrés juifs à la Belle Époque, Paris 1985; ID., Du 
Sentier à la 7e Avenue, La Confection et les immigrés Paris-New York 1880-1980, Paris 
1998. 



144 Gael Cheptou 

apparente que constituent une immigration ouvrière restreinte et la naissance 
simultanée d'un mouvement syndical immigré relativement influent6. 

Genèse du Cartel syndical allemand de Paris 

Les ouvriers allemands s'établissaient donc en nombre restreint à Paris, 
environ 4 200 en 1901. Ils appartenaient dans leur majorité aux couches les 
plus qualifiées de la classe ouvrière allemande. >Résidus< du Tour d'Europe7, 
les artisans perpétuaient alors la tradition, d'autant plus que la concentration 
industrielle en Allemagne avait tendance à menacer leurs emplois. La France 
qui connaît à cette époque une croissance économique relativement lente 
(comparée aux autres pays en voie d'industrialisation) leur offrait, et ce surtout 
à Paris, des débouchés grâce à un marché du travail où subsistait la petite 
industrie des ateliers aux côtés de la grande. Ouvriers, ils s'apparentaient sans 
doute plus à des techniciens, embauchés par les filiales parisiennes des 
grandes entreprises allemandes dont l'Exposition universelle de 1900 à Paris 
avait bruyamment couronné les succès8. Souvent employés dans le domaine de 
la mécanique, ils accompagnaient dans certains cas les machines et les divers 
équipements importés en France qui nécessitaient un encadrement compétent 
(dans les secteurs de l'alimentation p. e.: la brasserie, la charcuterie...)9. 

Cette faible immigration ouvrière semble toucher plutôt des hommes 
célibataires (le taux d'activité était important dans l'immigration allemande à 
Paris par rapport aux autres >communautés< étrangères sans doute plus fami
liales). Elle se caractérisait par une forte mobilité puisque la distance réduite 
entre les deux pays, l'absence de graves crises économiques et politiques en 
Allemagne ainsi que le rythme de certaines professions (saisons) autorisaient, 
sinon favorisaient, le retour en terre natale10. 

6 Cet article s'appuie sur un travail de DEA soutenu en 2001 à PEHESS, »Recherches sur 
Timmigration des sociaux-démocrates allemands à Paris, 1878-1914«, sous la direction 
de Claudie Weill. 

7 Voir par exemple le récit personnel de Paul Riebke, l'un des futurs dirigeants du Cartel 
syndical des ouvriers allemands de Paris, Wenn Proletarier reisen. Reiseeindrücke von P. 
RIEBKE, in: Einigkeit, 25.11.1905 (1er article de Riebke sur son tour d'Allemagne) et ses 
»Pariser Briefe«, 02.02.1907; 16.03.1907; 06.04.1907; 11.05.1907; 08.06.1907; 
06.07.1907; 10.08.1907; 7.09.1907; 12.10.1907; 09.11.1907; 07.12.1907; 01.02.1908. 

8 Raymond POIDEVIN, Les relations économiques et financières entre la France et 
l'Allemagne de 1898 à 1914, Paris 1969, p. 344-348 et p. 741-742. 

9 Ibid. p. 375-378. 
10 SCHIRMACHER, Die Ausländer und der Pariser Arbeitsmarkt 1908, p. 477-512: on 

rappellera aussi la sur-représentation des femmes, dont plus de la moitié étaient 
employées comme domestiques, voir l'article de Mareike König, p. 69-92. 
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De même que pour la poussée, il est relativement complexe d'évaluer la 
composante attirance de ces migrations. D'une part, parce que si les salaires 
étaient un peu plus élevés en France, selon les immigrés allemands les 
conditions de travail y paraissaient globalement inférieures et ceux qui mé
connaissaient la langue française gagnaient moins que les autres11. D'autre 
part, si les revues prestigieuses de la social-démocratie allemande dont 
l'impact dans le mouvement ouvrier était considérable, leurs articles étant 
largement repris par les organes de moindre importance et par les cadres-
conférenciers, accordaient une large place à la situation de la France, elles 
propageaient en général la vision d'une nation en déclin. Au stéréotype 
bourgeois de la décadence morale de la France se greffait dans l'imaginaire 
social-démocrate une dimension socio-économique. Nul doute cependant que 
l'image de la »France des révolutions« restait fortement ancrée dans les 
esprits12. L'approche prosopographique indique qu'une infime partie des 
immigrés allemands, dont plusieurs dirigeants des sections syndicales, 
s'installèrent à Paris au cours de l'année 1906, avec l'intention d'»érudier« le 
mouvement ouvrier français dans un contexte de lutte pour la journée des huit 
heures et de débats internationaux sur la grève de masse13. 

Les tentatives de création d'organisations syndicales d'ouvriers allemands 
remontent aux années 1880. Lors des grandes luttes de la corporation de 
l'ébénisterie parisienne entre 1880 et 1883, le patronat riposta par l'importa
tion de main-d'œuvre immigrée en provenance d'Allemagne14. La commission 
de grève fit donc appel à des ouvriers allemands afin d'inciter les jaunes à se 
rallier au mouvement, donnant naissance quelques années plus tard, sous l'in
fluence d'un des principaux agitateurs sociaux-démocrates allemands de 
l'époque à Paris, Hermann Grimpe15, à des organisations informelles et éphé
mères qui gravitaient alors autour de la Chambre syndicale16. La concentration 
d'ouvriers allemands dans le faubourg Saint-Antoine frappa les esprits, im
pression renforcée par la présence de nombreux optants alsaciens, si bien que 
certains observateurs - boulangistes - en ont conclu à une grève »suscitée et 
soigneusement entretenue par les Allemands« dans le but de déstabiliser la 

11 Paul RlEBKE, Les ouvriers de langue allemande à Paris, in: Vie Ouvrière, 5 septembre 
1910, p. 290-300. 

12 Hans-Manfred BOCK, Sozialistische Diskordanz und kapitalistische Dekadenz. Zur 
Frankreich-Perzeption im sozialdemokratischen Theorie-Organ Die Neue Zeit von 
1890-1914, in: Helga ABRET, Michel GRUNEWALD (éd.), Visions allemandes de la 
France - Frankreich aus deutscher Sicht (1871-1914), Berne et a. 1995, p. 79-117. 

13 RlEBKE, Les ouvriers de langue allemande 1910, p. 292. 
14 Les Associations professionnelles ouvrières, Paris 1901, vol. 2, p. 695-696. 
15 Hermann Grimpe (1850-1907), ébéniste d'art actif à Paris entre 1879 et 1887. 
16 Archives de la Préfecture de Police (APP), BA 893, Dossier »Grimpe«, rapport du 18 

octobre 1886. 
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profession17. Au tournant du siècle, lors d'une grève à l'atelier de confection 
Doucet, un ouvrier nommé Locker, déclara que les tailleurs allemands du 
vêtement féminin, bien que conscients de leur devoir internationaliste, avaient 
l'intention de constituer leur propre organisation syndicale, une section »inter
nationale« réservée aux étrangers de la capitale18. À partir de ces exemples, il 
semble que l'on puisse utiliser le concept de »syndicalisation de la grève« 
(Michelle Perrot) comme explication simple de la genèse du mouvement syn
dical immigré, c'est-à-dire de la prise de conscience parmi les ouvriers 
allemands, suite à l'expérience de luttes économiques en France, de la néces
sité de s'organiser. Mais ce serait négliger les traits dominants de cette immi
gration ouvrière entre 1900 et 1914. Dans la mesure où, hautement qualifiés, 
les immigrés allemands étaient en grande partie >organisés< avant leur émigra
tion, ils avaient déjà fait l'expérience de la grève et du syndicat. En d'autres 
termes, il s'agissait moins, en l'occurrence, d'un processus de syndicalisation 
linéaire dans le pays d'accueil que de la conservation, au cours de migrations, 
de l'expérience de la nécessité organisationnelle acquise à l'occasion de luttes 
en Allemagne. Pour preuve, le premier réflexe d'un grand nombre d'ouvriers 
allemands était d'aller se renseigner immédiatement après leur arrivée à Paris 
auprès des organisations syndicales françaises, conformément aux conseils 
que leur avaient prodigué leurs syndicats d'origine19. En outre, le groupement 
syndical des ouvriers allemands de Paris n'a jamais eu la prétention, ainsi 
semble-t-il, de gagner à sa cause ceux qui à l'origine n'étaient pas >organisés<, 
laissant cette tâche en amont au mouvement social-démocrate d'Allemagne. 

Au vrai, le problème de la syndicalisation est ailleurs. La nature temporaire 
du séjour parisien des ouvriers allemands, l'incorporation souvent brève sur le 
marché du travail (les saisons par exemple) diminuaient la disposition à 
s'engager syndicalement, avec bien entendu les risques que cela pouvait com
porter20. La barrière linguistique ainsi que la relative complexité de l'organi
sation syndicale en France, la multiplicité des syndicats en particulier, en 
déroutaient plus d'un. En outre, comparées à leurs sœurs d'outre-Rhin, les or
ganisations françaises souffraient d'un manque évident d'intérêt, ne proposant, 
aux yeux des immigrés allemands, que trop peu de >services< (chômage, 
secours divers etc.). Ainsi, il semble qu'une proportion non négligeable, ac
coutumée au »mutualisme«, continuait, une fois fixée à Paris, de verser ses 
cotisations en Allemagne afin de préserver, en l'absence de règlements inter-

17 Lucien NlCOT, L'Allemagne à Paris, Paris 1887, p. 163. 
18 APP, BA 1393, dossier »Février 1900 - Grève Doucet«. Voir GREEN, Les travailleurs 

immigrés juifs 1985, p. 203. 
19 Vom Ausland: Paris, in: Deutsche Metallarbeiter-Zeitung, 27.03.1907; Christian 

MUTSCHLER, Deutsches Gewerkschaftskartell in Paris, in: Correspondenzblatt der 
Generalkommission der Gewerkschaften Deutschlands (1909), p. 482-483; RlEBKE, Les 
ouvriers de langue allemande 1910, p. 292. 

20 Gary S. CROSS, Immigrant workers in industrial France, Philadelphie 1983, p. 31. 
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nationaux, ses acquis. Comme il leur était malaisé de payer deux fois, ils 
renonçaient par conséquent à adhérer aux syndicats du pays d'accueil21. Ce 
n'est qu'en 1911, par exemple, que le »Deutscher Metallarbeiter-Verband« 
abandonne définitivement le paiement rétroactif d'une partie des cotisations 
lors du retour des ouvriers en Allemagne. Si jusque-là l'organisation 
reconnaissait bien aux syndiqués en France l'acquittement de leur contribution 
fédérale, elle estimait que leur faisait défaut le paiement régulier du timbre 
local22. Plus précoce, l'Union internationale des ouvriers du bois avait réglé le 
problème en 1907 par une extension réciproque des avantages à toutes les 
fédérations adhérentes, accord qui n'obligeait pas cependant les syndicats 
français à se placer au niveau des autres organisations nationales23. 

Dans ces conditions, il advenait fréquemment que les ouvriers allemands 
délaissassent l'activité syndicale. En raison de l'incompréhension de la situa
tion du travail à Paris, ils endossaient, de temps à autre à leur insu, le rôle 
d'agents du patronat, soit en faisant pression sur les salaires, soit en tant que 
briseurs de grève. Leur désaffection pour les syndicats français pendant une 
période plus ou moins longue rendait d'autant plus problématique le retour 
probable en Allemagne: ne seraient-ils pas aussi irrémédiablement >perdus< 
pour le mouvement social-démocrate? 

À cette stratégie allemande de conservation correspondait une stratégie 
d'intégration. La genèse du mouvement syndical immigré des ouvriers alle
mands s'inscrit aussi dans le débat contemporain de la »concurrence ouv
rière«. Le mouvement ouvrier français entretenait des rapports ambivalents 
avec les immigrés, fondés à la fois sur les principes de l'internationalisme et 
sur de larges concessions faites à la »protection du travail national«24. 
Théoriquement, les travailleurs immigrés avaient l'obligation d'adhérer aux 
syndicats français, mais sur le plan pratique rien n'était mis en œuvre pour 
favoriser le ralliement et une intégration même ponctuelle. 

La méconnaissance linguistique ainsi que les »mœurs de réunion« des 
syndiqués français qui, selon les immigrés allemands, n'étaient pas suffisam
ment >disciplinés<, stéréotype répandu selon lequel le tempérament >latin< ren-

21 Christian CORNELISSEN, Les syndicats étrangers à Paris, in: Bulletin international du 
mouvement syndicaliste, 6.03.1910. 

22 International Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam (IISG), Deutscher sozial
demokratischer Leseklub, carton n° 3, dossier n° 13, Protokollbuch für die Sektion 
étrangère des ouvriers sur métaux, rapport de novembre 1911. Voir aussi Metallarbeiter-
Zeitung, 07.06.1913: »Les collègues travaillant ici [à Paris] n'ont pas le droit de continuer 
à cotiser en Allemagne, en vue de se dérober à l'adhésion aux organisations françaises. 
L'adhésion à la Fédération française des Métaux permet de conserver les droits acquis en 
Allemagne, et lors d'un retour en Allemagne la Fédération allemande des Métaux tient 
compte des cotisations payées en France...«. 

23 L'Ouvrier en Meuble, 15.09.1907. 
24 Voir par exemple: Paul GEMÄHLING, Travailleurs au rabais. La lutte syndicale contre la 

sous-concurrence ouvrière, Paris 1910. 
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dait les réunions chaotiques et donc inaccessibles aux étrangers , semblaient 
de lourds handicaps à l'entrée dans les organisations du pays d'accueil. À 
partir de 1904, l'acuité du problème que posait la »concurrence ouvrière« se 
traduisit par un débat initié par deux ouvriers allemands dans les colonnes de 
L'Ouvrier en Meuble, Christian Mutschler et Bruno Lorenz26. Dans le but de 
remédier à l'importation massive de meubles et de bois sculptés de Belgique et 
d'Italie, ainsi qu'à l'immigration d'ouvriers étrangers et leur exploitation dans 
la capitale, Mutschler proposa alors deux mesures: l'instauration d'un tarif 
douanier bien que ce fut une »dérogation aux principes de la lutte de classe« et 
surtout la création systématique de »sections syndicales« réservées aux immi
grés, sur le »modèle américain« et celui des organisation que plusieurs 
groupes étrangers avaient fondées à Paris27. Dans l'ébénisterie parisienne, les 
ouvriers juifs et italiens avaient en effet leur propre section28. La première 
proposition fut combattue, entre autres par le compatriote de Mutschler, Bruno 
Lorenz, qui rappelait le renchérissement de la vie en Allemagne consécutif à la 
mise en vigueur de tarifs douaniers29. Si le congrès régional des ouvriers du 
bois tenu à Paris le 22 et 23 mai 1904 refusa »la démarche humiliante auprès 
des pouvoirs publics« pour quémander une politique protectionniste, il en
térina le projet de création de sections syndicales, »le seul moyen pratique«30. 

25 Joseph BABION [ébéniste autrichien social-démocrate], Mœurs de réunion, in: L'Ouvrier 
en Meuble, 1.07.1910. Voir aussi par exemple le témoignage de Joseph STEINER-
JULLIEN, dans son roman d'éducation socialiste, Wilhelm Picard. Roman der 
Versöhnung, Berlin 1920, dont l'action se passe en France avant et pendant la Première 
Guerre mondiale. Outre l'internement des étrangers en 1914, l'intérêt du livre réside dans 
les quelques pages qui décrivent le milieu syndical français d'avant-guerre: absence de 
discipline lors des réunions, suspicion à l'égard des étrangers, notamment des Allemands, 
inculture des dirigeants (ils ne connaissent pas les dirigeants sociaux-démocrates Wilhelm 
Liebknecht et August Bebel) etc. 

26 Christian Mutschler (1871-1943), tourneur sur bois et sur pierres originaire du 
Wurtemberg, établi à Paris depuis 1896, était un militant socialiste coopérateur 
relativement connu. Il fut naturalisé en janvier 1907. Quant à Bruno Lorenz, nous n'avons 
pas d'indications précises: sculpteur, il appartenait au Club de lecture des sociaux-
démocrates allemands de Paris depuis 1899 et était le correspondant parisien de la 
Holzarbeiter-Zeitung. 

27 Christian MUTSCHLER, La concurrence étrangère, in: L'Ouvrier en Meuble, 15.05.1904. 
28 Voir par exemple le Bulletin de l'ébénisterie - Organe de la Chambre syndicale des 

ouvriers ébénistes du département de la Seine, n° 4, avril 1901: le rapport du conseil 
syndical annonce la création de la section juive et publie ses statuts qui doivent servir de 
modèle aux Allemands, Belges et Italiens. 

29 Bruno LORENZ, Encore la concurrence étrangère, in: L'Ouvrier en Meuble, 15.07.1904, 
et la réponse de MUTSCHLER, La crise dans l'industrie du meuble, in: ibid. 15.08.1904. 

30 L'Ouvrier en Meuble, 15.06.1904. Ce n'est en fait que partie remise: la crise s'inten-
sifiant, la proposition d'instaurer un tarif douanier devint de plus en plus populaire. Au 
congrès national de l'Ameublement de septembre 1907, elle fut finalement adoptée pour 
les bois ouvrés. Voir les débats dans l'organe L'Ouvrier en Meuble: Protection ou libre-
échange, 15.02.1907; Bois ouvrés, exportation et importations, 15.03.1907; Protection ou 
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Au regard d'un tel souci de l'organisation au sein des syndicats français, 
force est de constater que si la situation des ouvriers allemands quant à la 
syndicalisation était pour ainsi dire spécifique à Paris, leur réflexion dépassait 
le cadre de leur propre condition et s'adressait directement non seulement aux 
dirigeants français mais aussi à l'ensemble des immigrés. Lutter dans le mou
vement syndical >autochtone< contre ce qui leur semblait relever de l'indif
férence resta une préoccupation essentielle: 

Trop souvent l'on reproche aux ouvriers étrangers, venant en France, de travailler à meilleur 
marché, de se contenter de conditions inférieures à leurs collègues français. Ce reproche, 
cependant, n'est pas toujours justifié, et s'il l'est, encore faudrait-il voir, pour être juste, si 
vraiment ils peuvent ou doivent être rendus seuls responsables. Quoi qu'il en soit, pour y 
remédier, nous vous prions instamment de rappeler ces collègues en question, à leur devoir 
syndical, afin qu'ils ne marchent pas contre vous, mais avec vous31. 

Une autre constante dans le travail d'organisation syndicale était d'encourager 
à la formation de groupes parmi la population ouvrière immigrée. Quelques-
unes des premières sections syndicales allemandes s'intitulèrent sections 
»internationales« ou »étrangères«, cherchant à rassembler les travailleurs qui 
avaient comme plus petit dénominateur commun la langue germanique, mater
nelle ou usuelle32. Ainsi la création d'une section commune des fourreurs 
allemands et juifs en 1906 contribua à la fondation mimétique par ces derniers 
de leur propre organisation l'année suivante33. Jusqu'à sa disparition, le 
mouvement syndical allemand demeura fidèle à ce principe: sa dernière prise 
de position publique fut une demande faite à la CGT afin d'organiser »une 
conférence spéciale, à laquelle [étaient] invités à participer les syndicats les 
plus intéressés en l'affaire et tous les groupements d'étrangers à Paris 
susceptibles de pouvoir seconder utilement l'action des organisations syndi
cales françaises sur le terrain de l'utilisation de la main-d'œuvre étrangère en 
France«34. 
Entreprise donc que l'on peut qualifier de volontariste, qui embrassait la 
condition de tous les travailleurs immigrés à Paris. 

Tentative qui coïncide, d'autre part, parfaitement avec l'orientation générale 
en matière de migrations ouvrières prise par la IIe Internationale35, moins avec 
celle défendue par les conférences internationales des centrales syndicales. Le 

libre-échange, 15.03.1907; Protectionnisme, 15.04.1907; Les bois ouvrés, 15.06.1907; 5e 

congrès national de l'Ameublement, 15.10.1907; Conseil fédéral: séance du 4 novembre 
1907, 15.12.1907; Bois ouvrés, 15.06.1909. Voir aussi le récapitulatif de C. MUTSCHLER, 
Un syndicat protectionniste, in: Revue syndicaliste, mars-avril 1909, p. 326-330. 

31 IISG, DSL, carton n° 12, dossier n° 48: Diversen. Extrait d'un tract en français, qui est 
reproduit dans RlEBKE, Les ouvriers de langue allemande 1910, p. 294. 

32 Bulletin Officiel de l'Union des Syndicats de la Seine, avril 1908. 
33 GREEN, Les travailleurs immigrés juifs 1985, p. 201-202. 
34 La Voix du Peuple, 22-28 juin 1914. 
35 Sur les débats, voir Claudie WEILL, L'internationale et l'autre: Les relations inter

ethniques dans la IIe Internationale (Discussions et débats), Paris 1987. 
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congrès d'Amsterdam en août 1904 ne prit aucune décision précise (reportée 
au congrès suivant), mais émit le vœu que les syndicats des pays d'immi
gration rendissent l'adhésion des étrangers la plus facile possible. Trois ans 
plus tard, à Stuttgart, la résolution adoptée à l'unanimité stipulait pour les 
syndicats des pays d'accueil: 

1) Accès sans restriction des ouvriers emigrants dans les syndicats de tous les pays; 
2) Facilité d'accès par la fixation d'une cotisation raisonnable; 
3) Passage gratuit d'une organisation nationale dans une autre, sous condition complète des 

obligations envers l'organisation nationale; 
4) Création d'un cartel syndical international qui déterminera une réglementation précise et 

conforme à ces diverses prescriptions et assurera l'exécution des présents principes et 
mesures; 

5) Aide en faveur des organisations syndicales des pays où rémigration se produit 
principalement. 

À Christiania (Oslo), la même année, se réfugiant derrière l'activité politique 
des partis ouvriers, la conférence internationale syndicale recommanda aux 
députés socialistes de faire voter des lois interdisant l'exportation de briseurs 
de grève36. Cependant, au niveau des congrès syndicaux internationaux, le 
principe de la section étrangère connut des progrès rapides: dès 1904, la pro
position, défendue par la délégation française, de créer méthodiquement ce 
genre d'organisation dans tous les pays, mesure qui s'inspirait largement des 
réflexions de Christian Mutschler, fut adoptée au congrès international des 
ouvriers du bois, grâce aux résultats positifs des »essais tentés à Paris«37. 

La fixation sur les résolutions de l'Internationale ouvrière s'explique en 
partie par l'emprise du Club de lecture (»Deutscher sozialdemokratischer 
Leseklub in Paris«), la vieille organisation des sociaux-démocrates allemands 
de Paris, sur le mouvement syndical allemand immigré, tout au moins lors de 
sa fondation. 

Depuis les lois anti-socialistes (1878-1890), l'association allemande avait 
acquis une réputation de fidélité à toute épreuve à l'égard du parti social-
démocrate - l'organisation n'avait pas succombé totalement aux sirènes de 
l'activisme socialiste-révolutionnaire colporté de Londres à l'époque par 
Johann Most et ses partisans -, fidélité qui se traduisait par la présence 
honorifique (avec mandat) du Club à tous les congrès de l'Internationale à 
partir de 1891 (Bruxelles). Pourtant, si le groupe avait soutenu incondi
tionnellement le parti allemand, il ne participait plus aux congrès du SPD, 
alors qu'il avait envoyé, pendant les lois anti-socialistes, un délégué aux trois 
congrès illégaux (Wyden 1880, Copenhague 1883, Saint-Gall 1887). 

Du fait de sa situation géographique, le Club de lecture conservait depuis 
lors, en réalité, une forme périmée d'organisation, inspirée de la classique 

36 Lewis L. LORWIN, L'internationalisme et la classe ouvrière, Paris 1933, p. 83. 
37 L'Ouvrier en Meuble, 15.09.1904. 
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association de culture ouvrière (»Arbeiterbildungsverein«), qui correspondait 
de moins en moins aux attentes du parti: le »centre de gravité du mouvement 
ouvrier allemand« avait au cours du XIXe siècle subi une translation de 
l'étranger vers l'Allemagne où il se trouvait désormais et ce définitivement38. 
Sous couvert d'éducation culturelle afin d'échapper aux poursuites des 
autorités, 1'»Arbeiterbildungsverein« faisait traditionnellement de la propa
gande socialiste39. Or, depuis les succès du SPD en Allemagne, les organes de 
base du Parti se transformaient progressivement en comités de propagande 
électorale avant tout, évolution parachevée par les nouveaux statuts adoptés au 
congrès de Iéna en septembre 1905 (l'organisation du parti fut dorénavant 
calquée sur le découpage électoral)40. En raison de la victoire du parti sur la 
»coutume«41, le »Club de lecture« en était donc de facto exclu. De plus, 
jusqu'en 1914, il ne décida jamais à franchir le cap de l'adhésion, en tant que 
section locale, à la Fédération socialiste de la Seine. 

La seconde activité à laquelle l'association sociale-démocrate parisienne 
aurait pu se raccrocher résidait dans la médiation entre les deux partis ouvriers 
français et allemand. Seulement, comme l'avait cruellement souligné Robert 
Michels à la fin de l'été 1906, le Club de lecture s'était révélé »politiquement 
mort« lors de la première crise marocaine (conférence d'Algésiras en avril 
1906). Ces remarques désobligeantes et sans appel, qui faisaient suite à une 
polémique virulente au sujet du réformisme syndical allemand entre R. 
Michels et le Club, jetaient une lumière crue sur l'évolution récente de 
l'association: c'étaient uniquement la »renommée de la social-démocratie, le 
mirage de ses victoires, de sa force, la splendeur de ses merveilles électorales« 
qui, sans y contribuer le moins du monde, lui assuraient sa survie à Paris42. 

38 Voir la position précoce et sévère de Kautsky, clairvoyante aussi, même s'il cherchait en 
premier lieu à démontrer que le parti social-démocrate n'avait pas failli pendant les lois 
anti-socialistes: Karl KAUTSKY, Die Aufgaben der deutschen Arbeitervereine im 
Ausland, in: Der Sozial-Demokrat, 1888, n° 9 (25 février), n° 10 (3 mars) et n° 11 (10 
mars). 

39 Voir Klaus TENFELDE, Lesegesellschaften und Arbeiterbildungsvereine: Ein Ausblick, in: 
Otto DANN (éd.), Lesegesellschaften und bürgerliche Emanzipation. Ein europäischer 
Vergleich, Munich 1981, p. 253-274. 

40 Dieter FRICKE, Die deutsche Arbeiterbewegung 1869-1914. Ein Handbuch über ihre 
Organisation und Tätigkeit im Klassenkampf, Berlin 1976, p. 206-213; Franz 
OSTERROTH, Dieter SCHUSTER, Chronik der deutschen Sozialdemokratie, vol. 1 : Bis zum 
Ende des Ersten Weltkrieges, Berlin, Bad Godesberg 1975, p. 119-120. 

41 Sur l'opposition générale entre les formes concurrentes d'organisation du prolétariat, voir 
Maxime LEROY, La coutume ouvrière, Paris 1913. 

42 Robert MICHELS, Polémiques sur le socialisme allemand, in: Le Mouvement Socialiste, 
mai-septembre 1906, p. 228-237. Sur l'>affaire Michels< à Paris, voir Marie-Louise 
GOERGEN, Les relations entre socialistes allemands et français à l'époque de la deuxième 
Internationale (1889-1914), Paris 1998, p. 650-651; voir aussi son article, p. 169-194 
dans ce volume; Zeev STERNHELL (éd.), Naissance de l'idéologie fasciste, Paris 1989, p. 
155-156. Sur son engagement syndicaliste et ses contacts parisiens, voir ses souvenirs: 
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Les deux voies offertes à l'association sociale-démocrate pour continuer son 
action dans la capitale s'avéraient être autant d'impasses. Aussi les sociaux-
démocrates allemands résidant dans la capitale cherchèrent-ils à retrouver une 
dimension pratique, notamment par le truchement de l'activité syndicale. 
Pourquoi le syndicalisme? D'une part, car le Club de lecture avait acquis 
l'expérience de la complexité de conserver à Paris la »mémoire collective 
ouvrière«43 allemande que menaçait, à l'instar du mouvement syndical im
migré, un desserrement des »cadres sociaux« par rapport au pays d'origine -
trivialement, la »contre-société« sociale-démocrate (familles, logements et 
quartiers, lieux de travail, associations diverses, syndicats et parti): 

Nombreux sont malheureusement les ouvriers allemands qui ayant été initiés dans leur patrie 
aux leçons du socialisme, les désapprennent ici [à Paris] dans les distractions éphémères de 
la grande ville ou dans rétourdissement des troquets de compatriotes44. 

Si, d'autre part, l'association allemande bénéficiait d'un rayonnement indiscu
table au sein des milieux socialistes parisiens, correspondant à l'hégémonie du 
SPD dans la IIe Internationale45, au niveau syndical, le réformisme d'outre-
Rhin faisait l'objet d'âpres critiques. Ainsi le Club, vitrine parisienne de l'>or-
ganisation-modèle<, se voyait contraint de répondre, dans les faits, à ce qu'il 
considérait être des manœuvres relevant du »dénigrement« ou de ^irres
ponsabilité« de la part de certains syndicalistes (R. Michels p. e)46, puisque la 
désaffection syndicale des ouvriers allemands à Paris servait parfois de 
prétexte à la condamnation en bloc de la »méthode allemande«: l'»artache-
ment au mutualisme«47. 

Issus de ses rangs, la plupart des dirigeants syndicaux allemands restèrent en 
contact étroit avec l'organisation sociale-démocrate, relations que mainte
naient la fréquente double appartenance (le Cartel syndical était représenté 
dans les assemblées générales du Club) et la mise en place de réunions, de 
conférences et de festivités communes. Sous la pression de la composante 
syndicale, qui cherchait à reproduire le modèle allemand (et anglais), c'est-à-
dire à créer un »Heim«, un centre d'accueil capable de recevoir les voyageurs 

Robert MICHELS, Eine syndikalistisch gerichtete Unterströmung im deutschen 
Sozialismus (1903-1907), in: Festschrift für Carl Grünberg zum 70. Geburtstag, Leipzig 
1932, p. 343-364; Wilfried RÖHRICH, Robert Michels: Vom sozialistisch-syndika
listischen zum faschistischen Credo, Berlin 1972. 

43 Maurice HALBWACHS, La mémoire collective, Paris 21968. 
44 IISG, Deutscher Sozialdemokratischer Leseklub (DSL), carton n° 12, dossier n° 46, tract 

»An die deutschen Arbeiter in Paris« du Club de lecture, sans date. 
45 Voir par exemple l'éloge (lyrique) d'Albert THOMAS, Les socialistes allemands de Paris, 

in: L'Humanité, 03.11.1907. 
46 Paul TRAPP [secrétaire du Leseklub], Dr. Michels gegen die deutschen Gewerkschaften in 

Frankreich. Eine Klarstellung, in: Correspondenzblatt der Generalkommission der Ge
werkschaften Deutschlands (1906), p. 232-234. 

47 Cf. Christian CORNELISSEN, Tactique nationaliste, in: Bulletin international du mouve
ment syndicaliste, 30.01.1910. 
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et d'organiser de manière stable ses propres activités, le Club et le Cartel 
s'installèrent durablement en tant que locataire-actionnaires d'une coopérative, 
la Maison Commune du III. arrondissement, au 49 rue de Bretagne, à partir de 
février 191048. 

Organisation et pratiques militantes 

Les différentes sections syndicales allemandes de la capitale décidèrent de se 
regrouper en Cartel (comité intersyndical) à la fin de l'année 1907. 

Le »Deutsches Gewerkschaftskartell« in Paris se composait à l'origine de 
six sections: mécaniciens/métallurgistes, ébénistes, maroquiniers, fourreurs, 
tailleurs et employés d'hôtel/serveurs49. Ce fut probablement sous l'impulsion 
des premiers que se réalisa l'union50. La Section étrangère des ouvriers 
mécaniciens fut fondée par une dizaine de travailleurs immigrés, »en pré
sence d'un délégué du Syndicat [français]«, le 3 janvier 1903. Deux ans plus 
tard, ses adhérents étaient au nombre de 5051. Une section étrangère formée 
pendant l'hiver 1906-1907 dans le syndicat des ouvriers métallurgistes vint 
alors faire corps avec celle des mécaniciens, pour constituer une nouvelle 
organisation, la Section étrangère des ouvriers sur métaux52. Les effectifs 
restèrent relativement stables jusqu'en 1914, avec une majorité constante des 
mécaniciens: 100 adhérents en 190853; 112 en octobre 1911 (16 métal
lurgistes)54; 118 en janvier 1912 (18 métallurgistes); 119 en janvier 1913 

Pariser Zeitung, 22.01.1910: notice sur les pourparlers entre le Club et l'Union des 
Coopératives socialistes de la Seine. L'accord permet au Club et au Cartel de disposer de 
plusieurs salles en devenant actionnaire d'une coopérative. Voir aussi AN, Fonds 
Thomas, lettre de Mutschler à Thomas du 13.04.1908 et les différents protocoles du Club, 
notamment carton n° 6, dossier n° 20: rapport de la réunion des adhérents du 18.04.1908. 

49 IISG, DSL, carton n° 2, Protokollbuch v. l'Union des ouvriers mécaniciens-section étran
gère, 1905-1908, procès-verbaux de 1907; Correspondenzblatt der Generalkommission 
der deutschen Gewerkschaften (1908), p. 191; Paul RlEBKE, Pariser Brief, in: Einigkeit, 
30.12.1907. 

50 W. D. [Willy DONAU], Vom Ausland: Frankreich, in: Deutsche Metallarbeiter-Zeitung, 
18.01.1908; RlEBKE, Les ouvriers de langue allemande 1910, p. 293-295. 

51 IISG, DSL, carton n° 2, Protokollbuch v. l'Union des ouvriers mécaniciens-section 
étrangère, 1905-1908, procès-verbal du 3.01.1905. 

52 Paul RlEBKE, Die Sektion der Metallarbeiter in Paris, in: Der Syndikalist, décembre 1911. 
53 ID., Les ouvriers de langue allemande 1910, p. 293. 
54 IISG, DSL, carton n° 3, dossier n° 13, Protokollbuch für die Section étrangère des 

ouvriers sur métaux (juillet 1911-juillet 1914), rapport d'octobre 1911. 
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(douze métallurgistes) . Sur les 98 syndiqués qui en 1912 communiquèrent 
leur date et leur lieu de naissance, 60 étaient allemands, douze autrichiens, 
neuf hongrois, neuf suisses, deux français, un danois, un norvégien, un 
bosniaque, un serbe, un anglais et un italien. La moyenne d'âge ne dépassait 
pas les 26 ans. 

L'exemple de la Section des métaux fut suivi par des militants syndicalistes 
dans d'autres branches professionnelles. Mais l'évolution des sections se 
révèle complexe à déterminer, puisque, suivant les conditions économiques, 
parfois à cause de conflits au sein du Cartel, elles disparaissaient et se réorga
nisaient souvent quelques temps après. En 1909, le comité intersyndical re
groupait 220 adhérents, dans sept sections56: métaux, maroquiniers, ébénistes, 
employés, tailleurs, selliers et charcutiers57. Au cours de l'année, trois sections 
se sabordèrent, tandis que deux nouvelles virent le jour (typographes et 
cordonniers). Le groupe des employés fit scission, suite à des divergences. 
Ainsi, l'année suivante, on ne compte que cinq sections (240 membres): 
métaux (100), ébénistes (60-100), maroquiniers (17), cordonniers (20) et 
typographes (19)58. Une annonce dans la Voix du Peuple de mars 1911 cite les 
mêmes organisations59; entre-temps, la section des employés de nouveau 
entrée dans le Cartel s'en était séparée60. Juste avant la guerre, seules quatre 
demeuraient en activité, les métaux, les ébénistes, les maroquiniers et les typo
graphes61. En outre, il a existé sans doute des groupes éphémères dans la 
brasserie62, la boulangerie et la coiffure. 

L'un des rôles fondamentaux de la section de langue consistait à servir de 
relais entre la base et les instances dirigeantes des syndicats français auxquels 

55 Ibid. Jahresbericht der Metallarbeitersektion vom 1. Januar 1912 bis 1. Januar 1913: la 
moyenne mensuelle durant Tannée 1912 est de 103 adhérents, 81 mécaniciens pour 22 
métallurgistes. 

56 Correspondenzblatt der Generalkommission der deutschen Gewerkschaften (1911), p. 
572. L'article parle de sept sections, mais ne cite que les cinq premières. 

57 RlEBKE, Les ouvriers de langue allemande 1910, p. 295-297: l'auteur cite les selliers et 
les charcutiers; IISG, DSL, carton n° 2, dossier n° 7: Protokollbuch v. l'Union des 
Ouvriers Mécanicien Section étrangère, 1905-1908, procès-verbal du 5.05.1908: le Cartel 
annonce que la création d'une section des charcutiers est en bonne voie. En juin 1909, il 
existait assurément 6 sections (métaux, maroquiniers, employés, charcutiers, ébénistes, 
selliers), voir Adressen der dem Kartell angeschlossenen Sektionen, in: Auszug der Ar
beiterschutzgesetzgebung in Frankreich, hg. von den vereinigten Gewerkschafts-Sektio
nen deutschsprechender Arbeiter zu Paris, Stuttgart 1909, p. 11. 

58 Correspondenzblatt der Generalkommission der deutschen Gewerkschaften (1911), 
p. 572. 

59 Voix du peuple, 9-26 mars 1911, p. 4. Les tailleurs n'ont alors pas encore réintégré le 
Cartel. 

60 RlEBKE, Les ouvriers de langue allemande 1910, p. 296. 
61 Correspondenzblatt der Generalkommission der deutschen Gewerkschaften (1914), p. 90. 
62 J. SARDA, Die Brauerei-Besitzer und die gewerkschaftliche Freiheit, in: Der Syndikalist, 

septembre 1911. 
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appartenait simultanément chaque ouvrier du Cartel. Les deux organisations 
les plus importantes, au moins, disposaient en effet de leur propre représentant 
aux conseils syndicaux: à la commission executive de la fédération des Mé
taux siégeait Willy Donau63; chez les ouvriers du bois, Christian Mutschler et 
Bruno Lorenz. Ce système, qui permettait donc de traduire pour les adhérents 
les directives syndicales et de transmettre leurs revendications à la direction64, 
renforçait la >capture< et la conservation des ouvriers allemands immigrés dans 
la sphère d'influence des syndicats français. Et ce d'autant plus qu'il s'ac
compagnait d'une sociabilité accrue grâce à des rencontres régulières, 
notamment lors de conférences données à la fois dans les sections et au Cartel 
sur la situation politique et économique du pays d'accueil, alors que le lien 
avec le mouvement syndical d'origine se voyait consolidé par la venue 
périodique à Paris de dirigeants allemands: dès 1905, Alexander Schlicke, 
secrétaire général de la Fédération allemande des métallos présenta l'organi
sation de son syndicat devant les membres de la section parisienne des 
métaux65; de même, mais cette fois parmi les ouvriers du bois, une conférence 
eut lieu en novembre 1908 avec comme orateur principal Theodor Leipart, 
responsable de la Fédération d'outre-Rhin66. L'encadrement comprenait, en 
outre, la mise en place d'une couverture des lieux de travail, le système des 
»hommes de confiance« d'après lequel, dans chaque atelier, les ouvriers désig
naient un délégué67. >Importé< d'Allemagne, ce dernier procédé d'organisation 
amène à poser la question de la synthèse entre l'ancien et le nouveau qui 
s'effectuait au sein de ce mouvement syndical immigré, en d'autres termes, à 
évaluer sa dimension >syncrétique<. 

Plus que tout, ce furent les conceptions syndicalistes du mouvement qui 
subirent ce processus >syncrétique<, perceptible à partir du moment où il se 
dota, à Paris, après quelques péripéties, d'un organe en langue allemande, Der 
Syndikalist. À l'origine, un groupe de syndicalistes révolutionnaires alle-

63 Christian GRAS, Métallurgistes français et métallurgistes allemands: leurs rapports dans le 
cadre de la Fédération Internationale des Ouvriers sur Métaux (FIOM) de 1890 à 1933, 
in: Bulletin de la Faculté des Lettres de Strasbourg, mars 1968, p. 595-612. Willy Donau 
est né à Leipzig le 23 juin 1885. Après une formation en mécanique de précision (Volks
schule, Bürgerschule, Gewerbeschule et plus tard la Freie Hochschule de Berlin), il 
s'engage dans le mouvement social-démocrate et devient responsable syndical. À partir 
de 1906, Donau s'installe en France, et ce jusqu'à l'été 1914, où il doit fuir pour éviter 
l'internement. Il deviendra après la guerre haut-fonctionnaire international (BIT). 

64 RlEBKE, Les ouvriers de langue allemande 1910, p. 294. 
65 IISG, DSL, carton n° 2, dossier n° 7: Protokollbuch v. l'Union des Ouvriers Mécanicien 

Section étrangère, 1905-1908, note de septembre 1905. A. Schlicke était venu pour 
assister au congrès national des métallurgistes français, voir Deutsche Metallarbeiter-
Zeitung, 30.09.1905. 

66 L'Ouvrier en Meuble, 15.02.1909. 
67 IISG, DSL, carton n° 12, dossier n° 46: Diversen. 
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mands, la Commission de propagande syndicaliste, bénéficiant du soutien de 
la CGT, fonda et prit en charge la rédaction du journal, grâce aux fonds 
alloués par les syndicats dans les rangs desquels la forte proportion 
d'immigrés germanophones rendait l'entreprise nécessaire68. À première vue, 
il serait tentant d'assimiler ce courant aux minoritaires révolutionnaires, les 
localistes, d'Allemagne69. Cependant, l'un des premiers articles de la rédaction 
n'eut pas bonne presse de l'autre côté du Rhin, appelant les localistes à user 
d'entrisme dans les grandes centrales syndicales afin de faire triompher l'idée 
de la grève générale, conformément à la tactique française de l'unité 
syndicale70. L'organe de la FVdG, Einigkeit, critiqua aussitôt cette vision 
jugée par trop française qui méconnaissait les tenants et les aboutissants de la 
propagande syndicaliste d'action directe dans le mouvement social-démocrate 
allemand - l'exclusion quasi-systématique des révolutionnaires71. En fait, la 
Commission parisienne caressait l'espoir de former des militants qui, ayant 
recueilli en France la »bonne graine«72, deviendraient »les pionniers du 
mouvement révolutionnaire en Allemagne et en Autriche«73. Influencée par la 
théorie des minorités agissantes, elle en effectuait la synthèse avec une 
ancienne conception à l'origine du mouvement ouvrier allemand, la nécessité 
d'une avant-garde hors d'Allemagne. Cette conception qui s'était d'ailleurs 
retournée contre la social-démocratie depuis les lois anti-socialistes et l'ex
périence londonienne de Johann Most, retrouvait une nouvelle jeunesse en 
France. Minorité agissante, les membres de ce groupe l'étaient au niveau des 
grèves à Paris. Dans l'ébénisterie, l'action pour la journée des neuf heures de 

Tous les numéros de Tannée 1911 (sauf le premier) du journal se trouve à la BNF. 
L'IISG conserve les deux derniers numéros, janvier et février 1912. La Friedrich-Ebert-
Stiftung (Bonn) dispose a priori de toute la collection. Soit au total 10 numéros (car le 
tirage est irrégulier, mais les numéros se suivent). L'organe, à partir du 4e numéro, prend 
le nom de Der Syndikalist, Organ der Confédération Générale du Travail. 

69 Sur les localistes et la FVdG (Freie Vereinigung deutscher Gewerkschaften): Hans-
Manfred BOCK, Syndikalismus und Linkskommunismus von 1918-1923. Zur Geschichte 
und Soziologie der Freien Arbeiter-Union Deutschlands, der Allgemeinen Arbeiter-Union 
Deutschlands und der Kommunistischen Arbeiter-Partei Deutschlands, Meisenheim a. 
Glan 1969, p. 23-39; Dirk MÜLLER, Der Syndikalismus in der deutschen Gewerkschafts
bewegung vor 1914, in: Erich MATTHIAS, Klaus SCHÖNHOVEN (éd.), Solidarität und 
Menschenwürde: Etappen der deutschen Gewerkschaftsgeschichte von den Anfangen bis 
zur Gegenwart, Bonn 1984, p. 57-68; ID., Lokalismus und Syndikalismus in der deut
schen Gewerkschaftsbewegung vor 1914, in: Wolfgang J. MOMMSEN, Hans-Gerhard 
HUSUNG (éd.), Auf dem Weg zur Massengewerkschaft: Die Entwicklung der Gewerk
schaften in Deutschland und Großbritannien, 1880-1914, Stuttgart 1984, p. 299-310. 

70 Der Syndikalist, mars 1911. 
71 Einigkeit, 22.04.1911. 
72 APP, BA 1310, dossier Anarchistes en Allemagne: conférence du 01.04.1899. 
73 Der Syndikalist, mars 1911. 
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1911 fut déclenchée à l'instigation de quelques camarades allemands soutenus 
par la Commission de propagande syndicaliste74. 

Opposé à la première rédaction du Syndikalist qui, à ses débuts, rejetait de 
fait toute organisation syndicale indépendante, le Cartel allemand, qui 
cherchait de son côté à diffuser une publication parmi les ouvriers immigrés, 
avait approché dans ce but Léon Jouhaux avant même la parution de l'organe 
révolutionnaire75. Feignant l'ignorance face aux protestations du Cartel76 - le 
secrétaire de la Fédération des bourses du travail, Georges Yvetot, avait signé 
le premier editorial du Syndikalist, sorti tout droit des presses de la CGT! - , la 
Confédération imposa une »entente« afin de trancher la question du journal 
dont la rédaction fut désormais paritaire, confiée à deux membres de chacune 
des deux organisations allemandes de Paris77. À partir du numéro d'août 1911, 
la publication prit le sous-titre d'»organe de la Confédération Générale du 
Travail«. 

Au sein du Cartel, le courant que représentait la direction - Christian 
Mutschler puis Paul Riebke78 à partir de 1911 en furent les secrétaires - défen
dait une voie médiane, neutre, »entre le syndicalisme révolutionnaire et le 
réformisme évolutionnaire«79. En phase avec les thèses de »l'action directe 
légale« que formulait à la même époque l'un des héritiers de Benoît Malon, 
Eugène Fournière, lui-même étroitement lié aux sections syndicales alle
mandes80, cette tendance estimait qu'il fallait employer l'action directe sans 
obligatoirement nier l'État et les lois81. Au delà des »querelles personnelles et 
idéologiques«, ce qui importait, d'après la direction du Cartel, c'était l'organi-

74 Ibid. avril 1911. 
75 RIEBKE, Les ouvriers de langue allemande 1910, p. 297-298. 
76 La Voix du Peuple, 19-26.03.1911. 
77 Der Syndikalist, avril 1911. 
78 Paul Riebke, mécanicien né à Berlin en 1884, émigra en France en 1906. Recommandé 

par Fritz Kater, le secrétaire de l'Union libre des syndicats allemands à Pierre Monatte, 
Riebke faisait figure d'original dans les milieux socialistes allemands de Paris. En effet, il 
était à la fois social-démocrate (comme la plupart des localistes allemands avant 1907, 
date de leur exclusion) et proche du syndicalisme révolutionnaire. De 1906 à 1911, 
l'organe des localistes, Einigkeit, publie ses correspondances parisiennes (»Pariser 
Briefe«). Probablement influencé par Mutschler, il évolua rapidement vers le 
coopératisme socialiste, qu'il défendit dans les colonnes de Y Einigkeit. À partir de 1911, 
Riebke devint secrétaire du Cartel et l'un des rédacteurs du journal Der Syndikalist; vers 
1913, il s'occupa de la section internationale du Club de lecture. En 1920, Riebke publiait 
encore de France des articles dans la Neue Zeit. Toujours proche de la CGT, il fut sans 
doute le traducteur de la brochure de Merrheim, La Révolution économique, qui parut en 
1920 aux éditions berlinoises »Gesellschaft und Erziehung«. 

79 Paul RIEBKE, An unsere Kameraden vom Gewerkschaftskartell, in: Der Syndikalist, août 
1911. 

80 AN, IFHS, Fonds Fournière, lettre de Paul Riebke à Eugène Fournière du 26.01.1913. 
81 Eugène FOURNIERE, L'action directe légale, in: Encyclopédie syndicaliste, Paris 1912, 

p. 17-18. 
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sation pratique, avec l'idée sous-jacente, rarement exprimée, que de toute 
façon le syndicalisme révolutionnaire touchait à sa fin82. Mais la pression 
croissante de l'aile purement réformiste du Cartel contre l'organe, qui se tra
duisait par la juxtaposition dans ses colonnes d'articles foncièrement anta
gonistes83, en plus de difficultés matérielles, aboutit rapidement à une crise 
ouverte: la majorité du Cartel décida de se retirer de la rédaction; seule une 
minorité, la section des métallos sous l'influence de Paul Riebke, soutenait 
désormais le mensuel84. Ainsi échouait en 1912 la collaboration houleuse entre 
un groupe syndicaliste mais non syndical, en ce sens que la Commission 
appelait uniquement les ouvriers allemands à adhérer individuellement à la 
CGT, et le Cartel, une organisation syndicale mais non syndicaliste. 

Les groupes allemands attachaient une grande importance à l'organisation 
de manifestation du 1er mai, à la fois symbole des revendications ouvrières et 
de la solidarité internationaliste. Le Cartel et le Club de lecture participaient à 
l'événement, habituellement en coopération avec d'autres groupes de tra
vailleurs immigrés d'Europe centrale et de Russie85. Ainsi pour le 1er mai 
1912, on retrouve à leurs côtés une Section syndicale de métallurgistes et un 
Cercle de socialistes russes86, une Section syndicale87, le Bureau unifié des 
sociaux-démocrates juifs et l'organisation »Kempfer« du Bund88, enfin le Club 
de lecture des sociaux-démocrates hongrois89. Une commission composée de 
délégués des différentes organisations se chargeait du déroulement de la fête, 
un voire deux mois à l'avance. Il était prévu deux sortes de manifestations: le 
matin à Paris avec les organisations françaises; le reste de la journée en 
banlieue entre immigrés (dans une salle louée pour l'occasion à Saint-
Maurice). Cette après-midi indépendante ne semblait pas toujours acceptée par 
les délégués. Le responsable du bureau juif, Karkin, s'insurgea contre la 
décision d'une fête en dehors de Paris, car il était, selon lui, du devoir des 

82 Der Syndikalist, août 1911. 
83 Voir par exemple: Ibid. L'article de Willy DONAU [Cartel], Der I. Kongress des franzö

sischen Metallarbeiterverbandes, saluait le nouveau cap du syndicalisme français 
(discipline etc.), tandis que V. R. [sans doute Victor ROUDINE] dénonçait simultanément 
l'esprit de discipline des syndicats allemands (Disziplin oder Solidarität. Der Buch
druckerstreik in Berlin). 

84 Der Syndikalist, novembre 1911. 
85 IISG, DSL, carton n° 12, dossier n° 47, Protocoles - Maifeier 1910-1912. 
86 Probablement organisé autour de Lounartscharsky. 
87 II existait une organisation qui rassemblait toutes les sections juives, appelée »Inter-

sektionen Byuro« depuis décembre 1910. Cette section était peut-être celle des cas-
quettiers, puisqu'elle choisit comme orateur Losovsky. GREEN, Les travailleurs immigrés 
juifs 1985, p. 204. 

88 L'organisation »Kempfer« semble avoir été la réunion des deux sections parisiennes du 
Bund en 1902, regroupant ouvriers et étudiants de langue yiddish. GREEN, Les travail
leurs immigrés juifs 1985, p. 134. 

89 Un club de socialistes tchèques »Rovnost« était au nombre des participants les années 
précédentes. 
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militants étrangers de manifester fraternellement avec les »camarades fran
çais«. Malgré les justifications du président, à savoir que d'une part ils parti
ciperaient aux réunions du matin, et que d'autre part les festivités avaient aussi 
pour but d'agir politiquement par le divertissement, le délégué juif claqua la 
porte de la commission. Chaque groupe devait distribuer au sein de sa >com-
munauté< des tracts (800 en 1912), dont le texte avait été mis au point en 
commun et traduit généralement en quatre langues (allemand, hongrois, russe 
et yiddish). On prévoyait l'installation d'un bureau de renseignements et d'une 
tribune pour les orateurs, avec au maximum une heure par discours90. Comme 
décoration, les organisations étaient tenues d'apporter leur drapeau. La 
manifestation s'accompagnait d'un bal, d'un buffet, puis s'achevait en début 
de soirée par soit un feu d'artifices, soit une retraite aux flambeaux. 

Outre l'intérêt de constater la reproduction ponctuelle lors de rencontres 
parisiennes de certains rapports inter-ethniques d'Europe orientale, le 1er mai 
se présentait sous la forme d'une fête hybride, la succession de deux mani
festations, l'une revendicative typiquement française, l'autre plus festive et 
familiale telle que la pratiquaient alors les sociaux-démocrates en Alle
magne91. Impression plus nette encore, lorsque l'on considère que la Commis
sion de propagande syndicaliste, l'organisation germanophone concurrente du 
Cartel et très proche de la CGT, exigeait la présence de ses membres ex
clusivement au sein des manifestations et autres réunions du mouvement 
syndical français92. 

Les rapports avec le mouvement syndical français 

Si parmi les groupes immigrés, certains supportaient mal l'idée d'un 1er mai 
international séparé, du moins l'après-midi, des camarades français, l'accusa
tion de >fractionnisme< à rencontre du Cartel était fréquente au sein des syn
dicats parisiens. 

La question fut abordée sérieusement lors de la venue à Paris de Karl Legien 
à la conférence internationale syndicale tenue à Paris du 30 août au 2 
septembre 1909. À Léon Jouhaux qui reprochait aux ouvriers allemands de 
s'organiser en »syndicats indépendants«, Karl Legien et le Cartel parisien 
rétorquèrent en confirmant que tous les adhérents étaient obligatoirement 

En 1912, Losovsky pour la section juive, Otto Pohl pour le Club de lecture et le Cartel, 
Dawilowitsch pour l'organisation »Kempfer« du Bund, Gardos pour le groupe hongrois 
et Anatoli Lounatscharsky pour les Russes. 

91 GOERGEN, Les relations entre socialistes allemands et français 1998, p. 290-300. 
92 Voir l'annonce de la Commission: La Bataille syndicaliste, 01.05.1911. 
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membres du syndicat français de leur profession . L'attaque de Jouhaux 
révélait d'ailleurs une méconnaissance du droit, puisque la loi du 21 mars 
1881 excluait les étrangers de l'administration de tout groupement syndical94. 
Les sections étrangères étaient donc dans l'obligation de recourir, pour ainsi 
dire, à un >homme de paille<, membre du syndicat et de nationalité française. 
Derrière l'argument particulariste, le Cartel redoutait surtout que se dissimulât 
l'accusation de chauvinisme: organisé sur une base nationale, le cartel serait 
donc prédisposé au nationalisme95. Les sections répliquaient continuellement 
qu'elles étaient fondées sur »une langue commune, indépendamment des 
particularismes et de la nationalité« de leurs adhérents96, et que l'organisation 
syndicale acceptait tous les ouvriers, »tant qu'ils parlent allemand«, outre les 
Allemands, »des Autrichiens, des Suisses, des Suédois, des Norvégiens, des 
Danois, des Hongrois, des Russes, des Polonais, etc.«97. 

Cependant, à la décharge de Jouhaux, la menace >fractionniste< existait bel 
et bien et surgissait par intermittence. Lorsqu'en 1908, s'apercevant que leurs 
cotisations allaient servir à financer la propagande antimilitariste (»Le sou du 
soldat«) et grève-généraliste, les ouvriers allemands du bois qui voulaient 
sortir des syndicats et créer le leur, en référèrent au secrétaire de la Fédération 
allemande, Theodor Leipart; ce dernier leur intima l'ordre de rester coûte que 
coûte dans les organisations françaises dans le but d'y renforcer »l'opposition 
réformiste«98. Une autre solution, qui avait été auparavant envisagée, de 
transformer les sections en >filiales< des syndicats allemands au sein même des 
syndicats français, notamment par l'octroi aux ouvriers immigrés d'un 
viaticum spécial par les centrales d'outre-Rhin, fut rejetée par la Fédération de 
l'Ameublement qui y voyait une forme de séparatisme99. 

La pierre d'achoppement que représentait, pour les relations entre le Cartel 
et les syndicalistes français, la question de l'organisation des étrangers, 
s'avérait non seulement pratique mais aussi théorique. Du point de vue syndi
caliste français, les défections chroniques à Paris des ouvriers allemands 
prouvaient de manière concrète et indubitable que le syndicalisme allemand 
faisait fausse route et que, dans ces conditions, la CGT n'avait rien à envier à 
la Commission générale des syndicats allemands, au contraire. La désaffection 

93 L'Humanité, 1er et 2 septembre 1909. 
94 Joseph LUGAND, L'immigration des ouvriers étrangers en France et les enseignements de 

la guerre, Paris 1919. 
95 RlEBKE, Les ouvriers de langue allemande 1910, p. 298. 
96 IISG, DSL, carton n° 12, dossier n° 2, Diversen: tract du Cartel sans date. 
97 RlEBKE, Les ouvriers de langue allemande 1910, p. 299. 
98 Georg GlTSCHEL, Die internationalen Beziehungen der Freien Gewerkschaften Deutsch

lands von 1890 bis 1914: dargestellt unter besonderer Berücksichtigung des Deutschen 
Holzarbeiter-Verbandes und der Generalkommission der Gewerkschaften Deutschlands, 
Leipzig 1990, p. 80. 

99 L'Ouvrier en Meuble, 15.02.1908. 
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syndicale, le manque d'assiduité, les abandons et le paiement irrégulier des 
cotisations semblaient illustrer l'absence d'ardeur combattive du réformisme 
syndical germanique100. A l'opposé, le mouvement syndical immigré repro
chait aux syndicats du pays d'accueil son indifférence à l'égard des étrangers, 
ce qui paraissait attester de la dimension surannée du syndicalisme à la 
française par rapport au mouvement ouvrier >moderne< d'Allemagne qui, lui, 
ne semblait nullement en difficulté lorsqu'il s'agissait d'encadrer les masses 
de travailleurs italiens ou polonais101. À vrai dire, l'instabilité syndicale n'était 
pas spécifique aux ouvriers allemands, ce genre de remontrances, en parti
culier en ce qui concernait les cotisations, s'adressait aussi bien aux autres 
groupes immigrés de Paris, comme les Juifs par exemple102. En Allemagne, 
c'était également une plainte récurrente des syndicalistes à l'encontre de la 
main-d'œuvre italienne103; plus généralement, cette inconstance semble être un 
problème intrinsèque à tout travail d'organisation syndicale, surtout en France 
à cette époque: sans d'ailleurs le plus souvent en prendre conscience, la CGT 
connaissait alors, vers 1908-1909, un relatif tassement de ses effectifs et ne 
parvint en 1913 qu'à organiser environ 9% des >organisables<, contre 22% en 
Allemagne et en Grande-Bretagne104. Dès lors, selon toute vraisemblance, les 
syndicalistes de la CGT semblent avoir été plus enclins à stigmatiser la 
conduite des immigrés que celle des ouvriers français. La sévérité parfois 
excessive à l'égard des travailleurs allemands résidait dans le fait qu'ils 
hésitaient à adhérer aux syndicats locaux alors qu'ils étaient pour la plupart 
déjà syndiqués avant leur départ pour Paris, mais s'explique avant tout parce 
qu'ils appartenaient à un mouvement ouvrier rival et dominant au niveau 
international. Quant à la >modernité< du mouvement syndical allemand défen
due par le Cartel, l'encadrement des étrangers du Reich, bien que précoce, loin 
d'être idyllique, se révélait souvent insuffisant et inefficace. 

Victor GRIFFUELHES, Bleiben was wir sind, in: Der Syndikalist, août 1911; LEFEVRE 
[secrétaire de la Fédération des bijoutiers], Die ausländischen Arbeiter in der Goldar
beiterbranche, in: ibid., avril 1911. 
Voir par exemple: Bruno LORENZ, La question des étrangers, in: L'Ouvrier en Meuble, 
01.05.1908. 
GREEN, Les travailleurs immigrés juifs 1985, p. 219. 
Martin FORBERG, Gewerkschaftsbewegung und Arbeitsimmigranten: Agitationsstrategien 
und Organisierungsversuche der Freien Gewerkschaften in Deutschland 1890-1914, in: 
ITHA (22. Linzer Konferenz) 1986 p. 97-104; ID., Ausländerbeschäftigung, Arbeits
losigkeit und gewerkschaftliche Sozialpolitik: Das Beispiel der Freien Gewerkschaften 
zwischen 1890 und 1918, in: Archiv für Sozialgeschichte 27 (1987) p. 51-81; René DEL 
FABBRO, L'immigration italienne dans le Reich impérial allemand (1870-1914), in: A. 
BECHELLONI et al. (éds.), L'intégration italienne en France, Bruxelles 1995, p. 371-388. 
PAUL-LOUIS, L'état présent du syndicalisme mondial, in: Mémoires et documents du 
Musée social, 1913, p. 165-184, cité par Michel DREYFUS, Histoire de la CGT. Cent ans 
de syndicalisme en France, Bruxelles 1995, p. 62-75. 
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À la première réunion publique du Cartel le 23 mai 1908, l'orateur, le socia
liste d'origine autrichienne Joseph Steiner, fit preuve de la plus pure ortho
doxie en matière syndicale, difficilement acceptable pour les syndicalistes 
français, qui s'insurgèrent aussitôt contre ce qu'ils jugeaient comme une 
»critique acerbe du syndicalisme fédératif des Français«, assortie d'une évi
dente »louange du centralisme allemand«105. Les justifications du Cartel, à 
savoir que d'une part l'orateur n'appartenait pas à l'organisation et que 
l'importation du modèle allemand, d'autre part, n'avait jamais été l'une de ses 
»arrières-pensées«, ne parvinrent pas à lever la condamnation. Montrer aux 
Français un »bon exemple d'organisation pratique«, comme l'avait annoncé 
son secrétaire aux feuilles syndicales d'outre-Rhin, tel était en réalité l'objectif 
principal du comité intersyndical allemand106. Lorsqu'il s'agit de présenter 
l'action du Cartel dans la Revue syndicaliste, Mutschler pria Albert Thomas de 
reprendre l'annonce parue dans le Correspondenzblatt, mais aussi de rem
placer cette dernière phrase par une autre moins explicite107. De plus, lors de la 
création de la section des ouvriers en bois, le secrétaire de la Fédération 
allemande, Theodor Leipart avait assigné au groupe la mission de mettre sur 
pied le Cartel, »afin d'influencer les camarades français, si possible de faire 
prendre au syndicat français un meilleur chemin«108. Nombre d'efforts 
concrets du Cartel accréditent la thèse d'une simple organisation pratique: 
volonté de favoriser l'intégration des ouvriers allemands dans le monde du 
travail parisien en diffusant les rudiments de la législation française par la 

La Voix du Peuple, 28 juin-5 Juillet 1908. Steiner a exposé clairement ses conceptions en 
matière syndicale dans la revue guesdiste Socialisme et lutte de classes (1.-15.01.1914): 
»La classe ouvrière ne pourra transformer la production capitaliste en production 
socialiste qu'en délogeant la classe capitaliste de sa position retranchée qu'est l'État 
bourgeois. En vue de cette transformation, elle doit s'organiser en parti de classe: le Parti 
socialiste. En attendant leur affranchissement, les salariés doivent se grouper pour leur 
défense économique dans l'organisation syndicale. [...] Pour attirer, pour retenir les 
travailleurs dans l'organisation, celle-ci doit leur inspirer confiance. Elle ne le peut qu'en 
étant forte, condition indispensable pour obtenir et pour conserver de meilleures con
ditions de travail. L'organisation syndicale n'est forte que dans la mesure où ses 
adhérents sont éduqués, animés de l'esprit de sacrifice et qu'elle même est capable de les 
protéger contre les risques de la production capitaliste. Voilà notre conception syndica
liste«. En outre, Steiner était relativement connu à Paris pour ses positions orthodoxes, 
voir par exemple, Pierre MONATTE, La lutte syndicale, Paris 1976, p. 100 et les mémoires 
de Fritz BRUPBACHER, 60 Jahre Ketzer, Selbstbiographie, »Ich log so wenig als mög
lich«, Zurich 1981, p. 104. 
Christian MUTSCHLER, Ein deutsches Gewerkschaftskartell in Paris, in: Correspondenz-
blatt der Generalkommission der Gewerkschaften Deutschlands (1908), p. 191. 
AN, Fonds Albert Thomas, lettre de Mutschler à Thomas du 13.04.1908: la phrase à 
insérer était: »Nous ne cherchons point de division«. 
GlTSCHEL, Die internationalen Beziehungen der Freien Gewerkschaften 1990, p. 80. 
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publication d'une brochure109, et par la tentative (sans doute avortée) d'établir 
un dictionnaire bilingue des termes techniques110. Seulement, l'expérience pre
nait aussi l'apparence d'une véritable leçon de choses censée apporter en 
France la preuve irréfutable de la supériorité du modèle allemand d'organisa
tion syndicale: »Regardez un peu de l'autre côté du Rhin«111. Aussi dans les 
discussions des métallurgistes, la section allemande plaidait-elle vivement en 
faveur de »l'unité dans la métallurgie« française112. L'échec fréquent des ten
tatives de fusion des groupes sur métaux en fédération d'industrie la décevait: 
»Les ouvriers métallurgistes [français] parviendraient sûrement, s'ils en 
avaient la ferme volonté, à former une puissante association unique contre les 
patrons groupés entre eux, par la force des choses«, telle était sa résolution 
transmise en 1907 à la direction des syndicats113. Ces prises de positions 
traduisaient une méconnaissance, ou tout au moins une sous-estimation des 
enjeux réels d'une telle fusion: l'antagonisme profond entre la Fédération des 
Mécaniciens à direction réformiste (Coupât) et la Fédération des Métal
lurgistes favorable au syndicalisme révolutionnaire (Merrheim)114. L'exis
tence, à l'époque, d'une puissante Fédération allemande (unifiée) des Mé
taux115 exerçait probablement une grande influence et contribuait indirec
tement à la création à Paris d'une section unique, rassemblant mécaniciens et 
métallurgistes - sans oublier que sur le plan pratique ces derniers étaient très 
peu nombreux - qui, pionnière, avait à son niveau réalisé l'unité devenant 
ainsi un modèle d'organisation. Sans compter que le trouble des ouvriers alle
mands devant la multiplicité des syndicats français paraissait, à leurs yeux, en 
souligner d'autant plus la faible centralisation. 

Mais surtout, ce sont les interventions ponctuelles des sections du Cartel 
dans les débats théoriques qui attestent de la volonté de peser sur l'évolution 
du mouvement syndical français. 

L'antagonisme reposait sur l'organisation syndicale: la majorité du Cartel 
défendait des conceptions hostiles au syndicalisme d'action directe. Le syn-

109 Auszug aus der Arbeiterschutzgesetzgebung in Frankreich, hg. von den vereinigten Ge
werkschafts-Sektionen deutschsprechender Arbeiter zu Paris, Stuttgart 1909. 

110 Christian MUTSCHLER, Deutsches Gewerkschaftskartell in Paris, in: Correspondenzblatt 
der Generalkommission der Gewerkschaften Deutschlands (1909), p. 483. 

111 Bruno LORENZ, Au premier mai, in: L'Ouvrier en Meuble, 15.05.1907. 
112 RIEBKE, Les ouvriers de langue allemande 1910, p. 294. 
113IISG, DSL, carton n° 2, dossier n° 7, Protokollbuch v. l'Union des Ouvriers Mécaniciens 

- Section étrangère, 1905-1908, procès-verbal et résolution du 10.10.1907. La résolution 
fut rendue publique en Allemagne dans la Metallarbeiter-Zeitung du 01.02.1908. 

114 Voir Rolande TREMPE, 1871-1914, in: La France ouvrière, vol. 1: Des origines à 1920, 
Paris 1993, p. 337-338; Robert BRECY, Le mouvement syndical en France, 1871-1921. 
Essai bibliographique, Paris, La Haye 1963. 

115 FRICKE, Die deutsche Arbeiterbewegung 1976, p. 705-706. En outre, dès 1905, A. 
Schlicke, secrétaire général du »Deutscher Metallarbeiter-Verband«, était venu de 
Stuttgart présenter l'organisation de son syndicat devant les membres de la section. 
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dicat devait permettre de regrouper et de défendre la classe ouvrière et, pour ce 
faire, d'être attractif par la multiplication des services qu'il pouvait rendre à 
ses adhérents, tels que le soutien en cas de besoin (conflit, maladie...). Cela 
nécessitait d'adopter une autre tactique, le modèle allemand, c'est-à-dire un 
renforcement organisational, axé notamment sur la création et la centra
lisation des caisses de grève pour remédier aux faiblesses des souscriptions 
lancées le lendemain des conflits. 

Le Cartel ne s'engageait pas directement dans le domaine de la théorie 
syndicale et laissait agir ici plutôt ses sections, bien qu'il disposât lui-même, 
après avoir examiné et tenté d'imiter les soupes communistes françaises, d'une 
caisse de grève centralisée116. C'est ainsi qu'en 1908, la section des métaux se 
décida, lors d'une assemblée, à répondre à un article du Conseil syndical op
posé aux »fortes cotisations«117. Arguant d'une incontournable »modification 
de la vieille tactique«, la riposte de la section cherchait à prouver l'utilité de 
»thésauriser«, car »la faim, la misère et la désunion finissent presque toujours 
par avoir raison des énergies grévistes«118. Le débat se déplaça ensuite sur la 
question des »grèves partielles«. La section s'insurgeait contre ce qu'elle con
sidérait sans doute comme une résurgence proudhonienne: les caisses de grève 
étaient inutiles parce que, si la grève avait l'intérêt de cultiver l'esprit de lutte 
de classe, elle ne pouvait en aucun cas améliorer la vie des travailleurs, 
puisqu'à chaque victoire correspondait une élévation du coût de la vie119. 
D'après les syndicalistes allemands, cette conception relevait du »sophisme«, 
d'»une théorie chère aux journaux bourgeois«, et sans citer Marx, les auteurs 
reprenaient les arguments développés dans Misère de la philosophie120. Sur
tout la critique des syndicats allemands, »ces gigantesques organisations... 
pour qui les frais de grèves n'entrent que pour une part minime dans les 
dépenses«121, aboutit à une véritable profession de foi d'une fraction en faveur 
des caisses de grève et de la »méthode centraliste«122. 

116 W. DONAU, Vom Ausland: Frankreich, in: Deutsche Metallarbeiter-Zeitung, 18.01.1908. 
L'essai des soupes communistes fit l'objet d'un reportage: Paul RlEBKE, Wie unsere 
französischen Kameraden streiken, in: Einigkeit, 12.03.1910. 

117IISG, Deutscher sozialdemokratischer Leseklub, carton n° 2, dossier n° 7, Protokollbuch 
v. Union des ouvriers mécaniciens, 1905-1908, procès-verbal du 5.05.1908. L'article en 
question (»Les fortes cotisations«) était paru dans L'Ouvrier Métallurgiste du 1er mai 
1908. 

118 Section étrangère des ouvriers sur métaux du département de la Seine, Hautes cotisations 
et caisses de grève, in: ibid. 1.08.1908. 

119 À propos des cotisations, in: ibid. 1.09.1908. 
120 Un groupe de la Section étrangère des ouvriers sur métaux de la Seine, Les grèves font-

elles augmenter le coût de la vie?, in: ibid. 1.12.1908. 
121 À propos des cotisations, in: ibid. 1.09.1908. 
122 Section étrangère des ouvriers sur métaux du département de la Seine, Faut-il créer une 

caisse de résistance?, in: ibid. 1.10.1908. 
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Lorsque Alexander Schlicke, président du »Deutscher Metallarbeiter-Ver
band« se rendit au Club de lecture en novembre 1907 afin d'exposer les »deux 
méthodes syndicales«, le compte-rendu parut non pas dans L'Ouvrier Métal
lurgiste, mais dans L'Ouvrier en Meuble... La conférence était en effet une 
attaque en règle du syndicalisme à la française, immature par rapport au 
mouvement syndical allemand qui était parvenu à se débarrasser »des 
gesticulations et impétuosités vaines par lesquelles les jeunes croient exprimer 
leur énergie«. Schlicke estimait que tôt ou tard »les syndicats français, sous le 
fouet des nécessités économiques et devant les prétentions patronales, 
[seraient] obligés d'adopter une tactique analogue à celle qu'ils critiquent 
aujourd'hui«123. 

La publication des déclarations de Schlicke dans l'organe de la Fédération 
de l'Ameublement témoigne du haut degré d'intégration de la section alle
mande des ouvriers du bois. La section parvint à faire venir T. Leipart en 1908 
pour une conférence124, qui s'avéra un heureux fiasco; le responsable syndical 
allemand parla devant une salle clairsemée, avec pour conséquences »un 
mauvais effet« et la honte de certains dirigeants français125. Mutschler ex
pliquait sans relâche que la défaite du mouvement des huit heures en 1906 
résultait des défaillances organisationnelles du syndicat: l'institution de caisses 
de grèves lui semblait inévitable126. Un argument imparable revenait à montrer 
que plus de la moitié des fonds (6 104,05 sur un total de 10 613,60 Francs) 
collectés pour la lutte de 1906 provenait de l'étranger127. Le syndicat n'était, 
selon lui, pas à même de remplir ce genre d'engagements internationaux, et se 
devait par conséquent d'acquérir la »science de l'organisation«, car la vail
lance ne suffisait plus pour les luttes. Par des caisses de maladie, chômage, 
décès, de viaticum, la Fédération serait alors en mesure de tisser une »toile 
d'araignée« pour retenir les masses, »en les prenant par le seul côté sensible, 
c'est à dire l'intérêt de tous les jours«. Le cas allemand était surtout utilisé 
pour contrer l'idée répandue selon laquelle les fortes cotisations nécessaires 
aux caisses de grève faisaient baisser les effectifs syndicaux128. Le congrès 
national de l'Ameublement tenu à Brest en septembre 1907 adopta le principe 
de la caisse de grève129. 

Parler d'une relative influence du Cartel au sein des syndicats français ap
paraît, à première vue, exagéré dans la mesure où si l'on se fixait sur son poids 

123 L'Ouvrier en Meuble, 15.11.1907. 
124 Conseil fédéral - Séance du 23.11.1908, in: ibid. 15.02.1909. 
125 TOUSSAINT, Les difficultés de grouper les camarades de l'ébénisterie, in: ibid. 15.10.09. 
126 Christian MUTSCHLER, Quelques enseignements résultant de notre mouvement de grève, 

in: ibid. 15.07.1906; ID., Objections à la création d'une caisse de grève, in: ibid. 
14.11.1906. 

127 Ibid. 15.08.1906. 
128 B. L. [Bruno LORENZ], Une question de tactique, in: ibid. 15.10.1905. 
129 Ibid. 15.10.1907. 
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numérique, il apparaîtrait comme négligeable. Ce serait pourtant oublier la 
fonction et la place des dirigeants des sections allemandes dans les instances 
executives françaises: relais non seulement entre la base immigrée et le syn
dicat, mais aussi entre les deux mouvements syndicaux français et allemand. 

L'un des rôles essentiels des sections était également de >gérer< les relations 
avec les Fédérations syndicales internationales, qui dans bien des cas avaient 
leur siège en Allemagne. Il est généralement admis que la CGT se mit à dos la 
majorité des autres centrales nationales, en raison de sa tactique, l'action 
directe, la centrale française >boudait< alors, entre 1905-1909, les conférences 
syndicales internationales130. Mais il n'en était pas de même au niveau des 
fédérations françaises, avec lesquelles s'était développé le Cartel. Ainsi la 
Fédération de l'Ameublement demeurait en contact étroit, par l'intermédiaire 
du délégué allemand Bruno Lorenz, avec Theodor Leipart. Ces délégués 
assumaient officiellement des fonctions de secrétariat. De même, la situation 
d'intermédiaire de la Section allemande des ouvriers sur métaux lui permit de 
peser quelque peu sur les relations entre métallurgistes français et 
allemands131. Lorsque en 1911, certains syndicalistes français dénoncèrent la 
flambée de chauvinisme dans les classes ouvrières allemande et anglaise, 
surtout Merrheim qui redoutait que son voyage en Allemagne ne fût exploité 
contre l'Angleterre, la section protesta vivement par l'intermédiaire de son 
délégué au Comité fédéral de la Fédération des Métaux132. Deux ans plus tard, 
le représentant allemand, Willy Donau, fit pression pour que Merrheim, 
délégué au congrès de la FIOM à Berlin, restât quelques jours supplémentaires 
à étudier sur place l'organisation allemande133. 

Leur influence internationale se mesure aussi à l'aune des publications 
syndicales. Tous les correspondants en France des journaux syndicaux alle
mands ou internationaux (qui bien souvent avaient leur rédaction en Alle
magne) gravitaient autour du Cartel: Joseph Steiner pour le Correspondenz-
blatt, Willy Donau pour la Metallarbeiter-Zeitung et VInternationale Metall
arbeiter-Rundschau^ Bruno Lorenz pour la Holzarbeiter-Zeitung etc. Paul 
Riebke présentait la particularité d'écrire de Paris pour le journal des syn
dicalistes minoritaires d'Allemagne, Einigkeit depuis 1906, mais d'une part 
ses articles devinrent de plus en plus critiques à l'égard des syndicats français 
au cours de la période et d'autre part il rompit définitivement avec les loca-
listes en 1911 suite à des divergences. 

130 Georges LEFRANC, Les expériences syndicales internationales des origines à nos jours, 
Paris 1952, p. 13-16. 

131 GRAS, Métallurgistes français et métallurgistes allemands 1968, p. 595-612. 
132IISG, DSL, carton n° 3, dossier n° 13, Protokollbuch für die Section étrangère des 

Ouvriers sur Métaux, juillet 1911—juillet 1914: rapport d'activités, août 1911. 
133 Archives de la Fédération des Métaux CGT, Comité fédéral du 11.07.1913 (cité in: GRAS, 

Métallurgistes français et métallurgistes allemands 1968, p. 597). 
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L'emprise allemande sur l'information était régulièrement dénoncée par les 
ténors de l'action directe134, qui voyaient dans ces articles une déformation 
consciente des faits et l'œuvre des »journaleux anti-révolutionnaires« (anti
revolutionäre Journaille) parisiens135. Ce monopole provenait essentiellement 
de la maîtrise des langues, auquel l'entreprise du journal Der Syndikalist flit 
sans doute au départ une réponse. L'exemple le plus frappant reste l'action de 
Willy Donau dans la métallurgie. Dans la Metallarbeiter-Zeitung, ainsi que 
dans la Revue internationale des métallurgistes, il réussissait parfaitement à 
étouffer les positions des révolutionnaires136. 

Au fur et à mesure que déclina en France le syndicalisme révolutionnaire -
il n'était déjà plus qu'un >mythe< en 1912, année qui marquait aussi la 
disparition du mensuel Der Syndikalist - dont l'évolution négative était du 
reste bien mieux perçue par certains observateurs proches du Cartel allemand, 
tels Willy Donau ou Joseph Steiner137, que par les socialistes et les syn
dicalistes français eux-mêmes (sauf sans doute le groupe autour de P. Monatte 
et de la Vie ouvrière), les relations Cartel - CGT se stabilisèrent et parvinrent à 
une sorte de modus vivendi peu avant la disparition à l'été 1914 de l'organi
sation allemande. Il est hautement probable qu'une grande partie des membres 
du Cartel fut internée au début de la guerre138. Certains eurent plus de chance: 
pour prendre un exemple, Willy Donau parvint à fuir la France par le dernier 
train en partance pour la Suisse139. Quant à Christian Mutschler, naturalisé en 
1907, il fit le trajet en sens inverse: établi à Bâle depuis 1912 où il occupait les 
fonctions de journaliste-interprète au Coopérateur suisse, organe de l'Union 
des sociétés coopératives suisses, il retourna en France en 1914 pour répondre 
à son ordre d'appel et travailla en usine140. 

134 Voir par exemple Le Bulletin international du mouvement syndicaliste de Cornelissen. 
135 BRUPBACHER, Selbstbiographie 1981, p. 104. 
136 Internationale Metallarbeiter Rundschau/Revue Internationale des Ouvriers sur Métaux: 

les articles ne sont pas signés, mais proviennent de la plume de Willy Donau. Voir par 
exemple la polémique avec l'organe des syndicalistes révolutionnaires, L'Action Directe. 
dans les correspondances »Rapports: France«, de janvier 1908 et d'avril 1908. 

137 Voir W. DONAU, Die Krise des Syndikalismus, in: Metallarbeiter-Zeitung, 15.02.1913; 
Josef STEINER, Der Gewerkschaftskongreß von Havre, in: Die Neue Zeit, 1912/13, vol. 1, 
p. 331. 

138 Voir Jean-Claude FARCY, Les camps de concentration français de la Première Guerre 
mondiale (1914-1920), Paris 1995. 

139 D'après son dernier article in: Deutsche Metallarbeiter-Zeitung, 28.09.1914. De retour en 
Allemagne, Donau travailla dans les usines d'armement Mauser à Oberndorf, où il devint 
président honoraire du syndicat local des métaux, puis partit au front pendant les deux 
dernières années du conflit. Cf. Wilhelm CLAUSSEN, Willy Donau, in: Ludwig HEYDE 
(éd.), Internationales Handbuch des Gewerkschaftswesens, Halle 1931/32, vol. 1, p. 404. 

140 Voir J. GAUMONT, Christian Mutschler, in: Groupe national et Société générale des Co
opératives de consommation, À nos morts, Notes consacrés au souvenir des coopérateurs 
décédés depuis 1940, s.l. 1944, p. 31-32; CAC Fontainebleau, Archives russes, dossier n° 
57093 dans le versement n° 19940462, article n° 587: Christian Mutschler. 
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L'évaluation de l'impact de cette organisation syndicale sur le mouvement 
ouvrier parisien dans son ensemble serait naturellement incomplète sans un 
mot sur son rôle parmi les groupes étrangers. Rien de plus faux que de con
cevoir l'action des ouvriers allemands comme celle de pionniers qui auraient 
bâti intégralement à eux-seuls le mouvement syndical immigré. Comme il l'a 
été mentionné plus haut, certains groupes d'ouvriers de nationalités différentes 
avaient au tournant du siècle simultanément fondé leurs propres sections 
syndicales. Mais c'était bien sous leur égide que se sont développées les orga
nisations regroupant des ressortissants d'Europe centrale et orientale, souvent 
par mimétisme respectueux et conforme à l'aura dont bénéficiait dans ces 
milieux ouvriers le mouvement social-démocrate, sans oublier le geste d'en
couragement que pouvait signifier l'exemple allemand pour les autres im
migrés (la section juive des fourreurs par exemple). La préparation, sous la 
tutelle du Cartel et du Club de lecture, de la manifestation du 1er mai ainsi que 
le rassemblement à la fin de l'année 1910 des sections syndicales juives en 
comité intersyndical, »Intersektionen Byuro«, sur le modèle du Cartel141 font 
ressortir nettement l'effet de catalyse syndicale suscité, parmi les travailleurs 
immigrés à Paris, par l'action des ouvriers allemands avant 1914. 

Deutsche Zusammenfassung 

Dieser Artikel stellt die vorläufigen Ergebnisse einer Forschung über die Gewerkschafts
aktivitäten der deutschsprachigen Arbeiter in Paris in der Zeit von 1900 bis 1914 vor. In 
Paris gab es unter anderem aufgrund der Weltausstellung von 1900 einen verstärkten Bedarf 
an qualifizierten Arbeitskräften. Hier gründeten die deutschen Arbeiter, die sich häufig für 
eine begrenzte Zeit in der Hauptstadt aufhielten und bereits in Deutschland gewerkschaft
lich organisiert waren, Sprachabteilungen (sections de langue) in den französischen Gewerk
schaften. Es waren nicht nur die sozialen Mißstände, die Arbeitskämpfe oder die Konkurrenz 
auf dem Arbeitsmarkt, sondern auch das unterstellte Desinteresse der französischen Gewerk
schaftler, die diese Organisationstätigkeiten entstehen ließen. Hinzu kam die aus der Sicht 
der deutschen Anführer enorme Wichtigkeit, die Immigranten während ihres Aufenthaltes 
begleitend im »sozialdemokratischen Milieu« zu behalten. Es war also eine Intervention in 
Paris zugunsten der Arbeiterorganisationen in Deutschland. Die Beziehungen zwischen den 
nationalen Gruppen gestalteten sich zunächst schwierig, warf man den deutschen Sektionen 
doch vor, sie versuchten, die Gewerkschaftsbewegung zu spalten. Dahinter verbarg sich 
jedoch ein theoretischer Antagonismus, denn aus der Sicht der Deutschen hatte man nur die 
Initiative ergriffen, weil das französische Gewerkschaftssystem unfähig erschien, die 
ausländischen Arbeiter zu organisieren. Das im Jahre 1907 als Zusammenschluß der 
verschiedenen deutschsprachigen Sektionen gegründete »Gewerkschaftskartell« sollte ein 
»gutes Beispiel praktischer Organisationsarbeit« für die französischen Syndikalisten sein. 
Eine gewerkschaftliche >Katalysator-Wirkung< hatte das Kartell Interessanterweise auf die 
eingewanderten Arbeiter anderer Nationalitäten. 

141 Der idisher arbayter du 05.10.1912 et du 01.05.1913. Cités par GREEN, Les travailleurs 
immigrés juifs 1985, p. 204 et p. 318. 


