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VOILA lei traités « enropérni » votéi p a r 
le 8énat . Nous entrons dans < l'Europe >. 
Nous y entrons, att vrai, aar la pointe d r s 

pieds. Paradoxalement , alora que les procr is de 
notre production suscitent l 'admiration du 
monde, c'est notre u tna t ion commerciale qui 
suscite nos inquiétudes immédiates, — et celles 
des autres, 

II n'y a pas de précédent A notre adhésion à 
l 'Earope dei Six. Mali notre économie a couru 
des risques du même ordre qne eeux de demain . 
Non pas identiques, certes. Pourtant , il y a 
près d 'un siècle, notre pays a (ait brusquement 
un sant dans l ' inconnu qui exigea une réadap-
tat ion d a système de mv échanxes et une réor-
ganisation de son industrie : oe fu t en 1860, 
lora du t ra i té de commerce, de tendance libre-
échangiste, en t re la France et l 'Angleterre. 

La position nat ionale et Internationale des 
deux plus grandes puissances de ee moment 
marque ••ses les discordances d'avec la situa-
tion de notre France aujourd 'hui . Mais il 
s 'agli bien a l f r s pour rlle d'nne conversion 
profonde. 
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L'Angleterre venait de renoncer audacieutr-

ment i •» vieille tradition protectionniste. Son 
industrie et son commerce lui assuraienlt le 
premier r ang dans le monde. Napoléon III 
avait véen en Angleterre et assisté a ce prodi-
gieux développement. Il voulait doter la Franee 
d 'une nouvelle prospérité raaiérieUe et conso-
lider son trAne. Se* Idées libérales et son entou-
rage d 'hommes d'affaires et de parvenus le 
portaient à nne politique économique de libre-
éehange. 

L ' économie française vivait depuis des 
siècles i l 'abri de tar ifs protectenra. Les indus-
triels avaient tout lien de craindre la eoncar-
renee anglaise. Mais les agricalteara, qui for-
maient ou dominaient environ les trois quarts 
de la population, se p la t fnalent de ne pas 
trouver asses de débouchés. 

Dea sondages ordonnés par l 'empereur auprès 
des Chambres de commerce, des projeta avan-
eé* avec préeaatiOD avaient échoué. Napoléon 
fit mener des négociations secrètes pendant la 
campagne d 'I tal ie : Richard Cobden, l'apAtre 
anglais du llbrr-éehanKÎune, et le professeur 
Michel Chevalier préparèrent le traité qui fu t 
promulgué en Jaavier tWO. 

Ce M «n eoap de théfttre. II provequa de 

vlf i remous dans le monde politique et ébranla 
sérieusement les méthodes, 1rs teehni«iie« des 
producteurs. Les agriculteur* y t rouvèrent leur 
proflt et «'«rganisèrent ponr aocédér aMx mar-
chés qui s'ouvraient devant eux : le bonapar-
tisme s 'enraeina plus profondément dans nos 
campagnes. Lea Industriels étaient mis en faee 
d 'un véritable bouleversement t i pa r t i r de oe 
moment , il* passèrent, en générai, i l'opp«*!-
tion. 

L'industrie textile n'était nullement prête A 
affronter la concurrence de Manchester et du 
Lancashlre, beaucoup mieux oatllléa, plus sûrs 
de leurs approvisionnement*, disposant d*«ne 
main-d'œuvre abondante et bien entraînée. 
I.«s « cotonnier* » traversèrent des années t r t e 
dures, d 'autant plus que, peu aprè*, commença, 
aux Etats-Unli, la guerre de Séoeiaion, qai pro-
voqua nne « famine du coton ». Le* « lalnlera », 
tont d'abord très éprouvé*, eax auasi, a'adap-
tèrent nn peu plu* vite, reconquirent même 
certain* marché*. Tons, au prix de groa saerl-
flee*, fnrent contraint* A un intenae effort de 
modernisation qui dura de* année*. 

Le* métallurglate* français, malgré quelque* 
brillante* exception*, étaient encore plas en 
retard : nos haut-fourneaux étalent disperaés 
dans einqnante-clnq dèpsrtenient*, la chauffe 
an boi* é tan t encore habituelle, le* fabrique* 
étaient restée* A proximité de* forêt* ; l 'acier 
était re*té a n métal tré* cher. Lea eonoentra-
tions nécessaires bonlerersérent U géographie 
métallnrgiqae dn pay*. 

Tonte l'Industrie, conformément aoz voe* 4e 
l 'emperenr, fu t oMigée A nn reneuTellement, 
pénible ponr beaucoup, qui la mi t ensuite en 
état d 'affronter une compétition in témat l«nale 
toujenrs plu* dure. 

Nos producteur* »avent ie* risque* qnl lea 
a t tendent dan* ie marehé comman i «'il* jr 
vont avec soiici, c'est, du moin*, le* ye«x bien 
onveri*. Personne ae peut envisager de gaieté 
de ecenr ies eoncurrenee* A prérolr. L'effort 
mené dan* ton* le* domaine* pa r te* a n i n a -
tenr* de notre Industrie ct de notre agriealtare 
permettent d'e«pérer qae la période d'adapta-
tlt n n'exigera pat de eacriffce* exeeaaits et «ne 
notre économie eentinnera de se déployer. Mais 
le soavenir des premières année* qui sair i rcnt 
le traité de ISSO, noa* obUge, même dans l'espé-
ranee, A nne patienoe raisonné«. 


