Analyse n°60 - 19 décembre 2009

La soupe populaire a-t-elle un arrière-goût amer ? (2e partie)

Soupes communistes, soupes de grève
<<< Lire la première partie

Lire la troisième partie >>>

par Camille Baillargeon

Choisy-le-Roi - La Grève des Verriers (Juillet 1905.) La soupe communiste, Carte postale.

Les soupes communistes
Dès le début du XXe siècle, mais surtout au cours des années qui précèdent la Première Guerre mondiale,
des « soupes communistes » s’organisent dans quelques grèves de longue durée ou lors de lock-out patronaux. Communistes, elles le sont davantage dans le sens de repas préparés et consommés en commun que
dans un sens spécifiquement politique, bien qu’elles soient communément mises sur pied par des organisations d’obédience socialiste ou œuvrant dans l’esprit d’un syndicalisme révolutionnaire. Celles-ci s’organisent
avec le secours des bourses du travail et maisons du peuple, des coopératives ouvrières (souvent socialistes) et des fédérations syndicales.
Les conflits de travail, surtout lorsqu’ils se prolongent, soulèvent inévitablement le problème de la subsistance. La faim teste la ténacité des grévistes et finit par ébranler leur engagement dans la lutte. Or, au temps
où les caisses de grève ne compensent pas encore suffisamment les pertes de revenus et où le fait de
demander la charité est perçu comme un acte dégradant, la faculté de résistance est proportionnelle à celle
de soutenir les privations. Les soupes communistes ont pour but premier de pallier cette difficulté qui entrave
la conduite optimale des grèves et affectent leur impact final. Alors que, traditionnellement, les institutions
charitables se gardent bien de modifier les conventions sociales par un régime trop avantageux1, il arrive que
les repas distribués à prix modique aux grévistes dépassent en qualité ce qu’ont l’habitude de consommer
les ouvriers2. Ceci, toujours dans la perspective de consolider leur volonté de résister.
1
Au XIXe siècle, les institutions de bienfaisance qui proposent des repas aux indigents réglementent précisément ce qui peut leur être accordé :
« Le régime alimentaire des reclus […] est mis en rapport avec les habitudes et les besoins de la classe ouvrière de la province, de manière à
ce que non seulement il n’en dépasse pas l’ordinaire de l’ouvrier libre mais encore à ce qu’il soit limité au plus strict nécessaire. », peut-on lire
dans le règlement du dépôt de mendicité de Mons en 1852. Le régime proposé se compose alors de : « six jours de soupe maigre et [d’un] jour
de soupe grasse à la viande par semaine ». On entend par soupe maigre, un régime se composant de soupe de légumes et de pommes de terre
accompagnée de pain, alors que les jours de soupe grasse se composent de soupe ou de bouillon avec de la viande, accompagnée de pain, de
beurre et de fromage. Ministère de la justice, Règlement général pour l’administration et le service du dépôt de mendicité de Mons, Bruxelles,
Imprimerie de Weissenbruch père, 1852, p.17-18.
2
« Nous avons constaté et goûté des menus d’un prix de revient minime variant de 0 fr. 20 à 0 fr. 40 par tête. Ces menus se composaient de
soupes, de ragoûts ou bœuf, légumes, pain, etc. Leur variété et le soin que mettaient les cuisinières volontaires à les rendre appétissants leur
[donnaient] une qualité parfois supérieure à ce que beaucoup de prolos trouvent sur leur table. », F. Marie, Op. cit.
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Les soupes communistes servent aussi le combat d’un point de vue plus idéologique. Au-delà de la restauration des forces physiques des grévistes, elles ont pour fonction de renforcer la solidarité entre les ouvriers
dans un climat de convivialité, de créer un lieu de rencontre et de dialogue permettant de mieux organiser
l’action et de conforter en chacun la conscience de faire partie d’une force collective3. Elles participent en
outre à préserver la cohésion des familles autour de l’action revendicative : « Les grèves de longue durée
[…] ne renferment-[elles] pas souvent le danger d’une somnolence émolliente ? Tandis que la solitude rend
morne, les repas en commun stimulent et détruisent chez les compagnes des grévistes et chez les grévistes
eux-mêmes, cette appréhension du lendemain qui décourage4. » Bref, elles nourrissent la lutte.
L’adhésion à l’action syndicale pouvant facilement être mise à mal par des ouvriers se sentant contrariés dans
le respect de leurs habitudes, les organisateurs de soupes communistes prennent en considération les attentes des grévistes. Il s’agit de ne pas entraver l’influence positive des valeurs syndicales pouvant s’exercer sur
les ouvriers. Ainsi, quelques années avant la Première Guerre mondiale, lors de la grève des délaineurs de
Mazamet en France, le secrétaire général de la Confédération générale du travail (CGT) prend soin de « ne
pas heurter de front les préjugés religieux des travailleurs » et prescrit de « servir du poisson le vendredi
dans les soupes communistes5 ». (On verra, dans notre troisième et dernière analyse, comment des initiatives récentes de distribution de soupe misent sur une solution inverse.) Le régime offert aux pauvres n’est
jamais dénué de signification…
La carte postale a efficacement fixé pour la postérité
les images de la soupe communiste. Dès 1905, elle
illustre l’organisation de ce type de restauration particulière lors de conflits français comme celui des verriers de Choisy-le-Roi ou du bassin minier de
Longwy6. Mais la plus emblématique, pour avoir été la
plus souvent représentée, est certainement la grève
des travailleurs de la chaussure à Fougères en 1907.
Georges Yvetot, ancien secrétaire de la Fédération
des Bourses du travail, nous en fait le récit dans
l’Encyclopédie anarchiste alors qu’il doit définir le
terme « solidarité » :

Fougères en grève - La soupe communiste. Avant la distribution, Carte
postale. Source : Delcampe.

« Les grévistes, par milliers, défilaient chaque jour dans les rues de Fougères avec leurs drapeaux rouges […].
Hommes, femmes, enfants […] se donnaient mutuellement confiance en clamant leurs espoirs à la face des gendarmes. […] Les enfants […] profitaient […] de l’enseignement et de la propagande par le fait qu’était la belle initiative
de l’organisation des soupes communistes, ce rayon actif de solidarité collective et pratique dans les grèves. Sous
un grand baraquement édifié gracieusement par les ouvriers du bâtiment, aidés des grévistes, des marmites immenses furent installées. On y ajouta des plats, des ustensiles de cuisine, et les femmes, courageusement, se mirent à
l’œuvre avec entrain. Des équipes furent formées rapidement pour recueillir ce qu’il fallait pour mettre dans les marmites et faire cuire la soupe et le bœuf, les pommes de terre, les haricots, le riz, etc... que des donateurs aidaient à
acheter ou à fournir. […] Quelques débrouillards parmi les grévistes s’improvisaient cuistots et faisaient d’excellente
cuisine. Les femmes s’enthousiasmaient et s’ingéniaient à être utiles. Il y avait pour tous, deux repas par jour […]. On
comptait, chaque jour, 4.200 soupes ou portions. Avec cela, les grévistes ne mourraient pas de faim. […] On mangeait bien et on mangeait bon, et surtout on mangeait chaud. Tout cela était appréciable pour tenir jusqu’au bout7. »
« 1906-2006 : cent ans après la Charte d’Amiens - Le combat pour enraciner la conscience de classe dans le monde ouvrier », Lutte de
Classe, n° 100, novembre 2006, en ligne sur le site : http://www.union-communiste.org.
4
F. Marie, Op. cit.
5
Victor Griffuelhes, [titre de l’article non mentionné], Mouvement socialiste, juin-juillet 1909, cité dans « Le mouvement syndical en France de
1900 à 1908 », Programme Communiste, no 88, mai 1982, note 15. En ligne sur le site de la Bibliothèque internationale de la gauche communiste : http://www.sinistra.net/lib/upt/prcomi/roqi/roqifwobuf.html#a15.
6
Sur les soupes communistes de la grève du bassin de Longwy voir : Guy-Joseph Feller, La république de Longwy. Un siècle de luttes sociales au pays du fer, Metz, Éditions Serpenoise, p. 36-39.
7
G. Yvetot, « Solidarité », dans Sébastien Faure (dir.), Encyclopédie anarchiste, tome IV, [Paris, Œuvre internationale des éd. anarchistes, la
Librairie internationale, 1934], p. 2625. Vous trouverez une version numérisée de cet ouvrage sur le site :
http://pdf.encyclopedie-anarchiste.org/pdf/Tome4Web.pdf.
3
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La grève victorieuse de Draveil-Vigneux en 1908 est un autre cas exemplaire8. Lors de cette grève pacifique de cent jours menée, en France, par les terrassiers des carrières de Draveil et Vigneux, on sert au café
Ranque plus de sept cents repas par jour pour conforter les grévistes. Ces soupes communistes sont instaurées à l’initiative des groupes socialistes des deux entités touchées, avec la collaboration des coopératives ouvrières et grâce à un soutien populaire. Paul Lafargue dans L’Humanité en fait le récit rappelant que
« les repas pris en commun entretenaient l’enthousiasme » et qu’ils garantissaient la présence des ouvriers
grévistes : chacun d’entre eux devant faire « apposer sur sa carte de grève le timbre quotidien du Syndicat9 ».
Quelques jours plus tard, un de ses confrères complète ses indications :
« [I]l y a des grévistes qui font quatre voyages par jour pour aller chercher leur nourriture et celle de leur famille. Il en
est qui ont le soir, comme on dit communément, 25 à 30 kilomètres dans les jambes. […] La dépense pour chaque
repas — plat de haricots le matin, soupe et bœuf le soir, pain à discrétion, — est de 35 à 40 centimes. M. Morillon le
millionnaire [directeur des sablières Morillon-Corvol] ferait certainement grise mine devant ce repas communiste de
grève, devant lequel des solidarités se resserrent et qui édifie les ouvriers sur le gaspillage d’une société mauvaise
où les consommateurs sont grugés odieusement par le parasitisme des intermédiaires. M. Morillon serait d’ailleurs
horripilé par le pan de toile rouge qui flotte au sommet d’une longue perche, au-dessus des convives. Et il serait capable de crever de rage en apprenant que l’argent afflue toujours pour nourrir sept cents bouches qui ne crieront pas
famine10. »

On retrouve ce même type de description lors de la grève des plâtriers et carriers d’Argenteuil l’année suivante. La soupe communiste prend l’allure d’un camp retranché et rejoint les caractéristiques des soupes
militaires à la différence ici que l’ennemi à combattre est un ennemi intérieur : le patronat. Elle laisse une
impression effrayante que se plaît à rapporter la presse populaire :
« […] dans un champ attenant à un estaminet [les grévistes] ont installé “la soupe communiste”. À l’entrée, on est
frappé de stupeur en voyant deux mâts […] à l’extrémité desquels flottent, sous les yeux des gendarmes, deux
immenses drapeaux rouges. Un peu plus loin, autour des tables installées en plein air, on voit les grévistes mangeant
de la soupe. Quelques-uns sont coiffés du bonnet révolutionnaire rouge sang. Au milieu d’eux, un agitateur pérore
et plus loin […] sur la route, des centaines d’hommes dépenaillés sont couchés dans les fossés auprès de marmites
vides, insultant les personnes qui passent […]. Heureux, ceux qui ne reçoivent pas des pierres ou d’autres projectiles ! […] Le soir venu, les habitants de la région n’osent plus s’aventurer en ces parages, sillonnés de grévistes aux
mines patibulaires11. »

Le journaliste F. Marie cite encore la présence de soupes communistes lors de la grève des tabletiers (boutonniers) de l’Oise en 1909, ainsi que lors de nombreuses grèves en banlieue parisienne – Billancourt,
Villejuif, Saint-Denis (ouvriers de l’automobile), Joinville-le-Pont (ouvriers métallurgistes), Clichy (cheminots)
– et dans la capitale française (brossiers). Nous savons que la pratique est également expérimentée par les
dockers de Nantes en 1907, les mineurs de Chambon-Feugerolles la même année, les délaineurs de
Mazamet en 1909, les terrassiers de Rouen en 1910 ou les ouvriers du bâtiment de Saint-Quentin en 1911.
Ceci semble témoigner d’un réel engouement pour le procédé12. Bien que de telles initiatives soient fortement louées par les penseurs les plus radicaux, il leur est forcé de constater qu’une partie des ouvriers (peutêtre plus individualiste) est peu encline à se joindre à ce genre d’action : leur « mentalité ne se prête pas à
ces repas en commun » souligne F. Marie. On constate aussi, dès le moment où les allocations des caisses
syndicales répondent adéquatement aux besoins journaliers des grévistes, que ceux-ci ne voient plus la
nécessité de se joindre à ce genre d’action13.

8

Voir à ce propos les sites : http://pagesperso-orange.fr/aujourdhui/greves/ et
http://www.blogfinel.com/100-ans-de-lutte-pour-la-dignite-!_a423.html.
9
Paul Lafargue, « Les profiteurs du crime », L’Humanité, n° 1511, 6 juin 1908. Consultable en ligne sur le site : http://gallica.bnf.fr.
10
A.-M. Maurel, « Aux fouilles de Draveil-Vigneux. Une bonne “Reprise”. Ceux qui restent en grève ne cèderont pas », L’Humanité, n°1528, 23
juin 1908, p. 2. Consultable en ligne sur le site : http://gallica.bnf.fr.
11
« Le drapeau rouge flotte à Argenteuil », La Presse, n° 6172, 7 mai 1909, p. 2. Consultable en ligne sur le site :
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k596016f.pleinepage.f2.langFR.
12
Voir les cartes postales numérisées sur le site : http://www.gerard-verhoest.com/vignoble-1907.htm.
13
F. Marie, Op. cit.
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L’iconographie dont nous disposons nous montre que les soupes communistes sont d’usage en Belgique au
moment même où elles s’affirment en France. En 1907, la soupe est distribuée aux ouvriers en grève de l’entreprise textile Beernaerts à Wetteren. La distribution se fait alors au local socialiste De Zon14. En 1912, un
journaliste français assure que cette pratique est répandue en Belgique et qu’elle a su porter ses fruits15, mais
nous en trouvons peu d’exemples avant 1913. C’est lors de la grève générale pour l’obtention du suffrage
universel de cette année-là que la soupe communiste semble plus spécifiquement s’illustrer. Pendant cette
courte grève (dix jours) à caractère politique, soutenue par le Parti ouvrier belge (POB), aucune indemnité
de grève n’est versée. Pour cette raison, des groupes ouvriers s’organisent et mettent sur pied des distributions de soupe avec l’aide des coopératives, de maisons du peuple ou du comité national de grève.
L’iconographie nous en montre des exemples à
Ath, Jupille ou Gand. On en trouve aussi mention dans d’autres lieux tels Bruxelles ou
Nivelles16. Celles-ci répondent à la fois à la
volonté d’assurer une juste opposition de la part
des grévistes et de donner un caractère pacifique au mouvement (le mot d’ordre affiché sur la
Maison du peuple de Bruxelles est alors :
« Travailleurs ! Faites la grève avec vaillance et
sang froid. Soldats ! Ne tirez pas sur les grévistes pacifistes »). Les distributions de soupe
encadrent le mouvement dans un certain rituel
quotidien et participent à éviter les emportements individuels17. La soupe communiste sert
Grève générale pour le SU / Jupille 1913/ Personnel de la cuisine / Soupe
à distraire les grévistes au même titre que les communiste. Coll. Carhop.
conférences, concerts et jeux divers organisés
pour l’occasion. Elle permet aux syndicats d’entretenir un lien direct avec leur base. Ces soupes promeuvent,
en le matérialisant, l’esprit d’assistance mutuelle. Elles sont un des moyens, mis en œuvre par les syndicats,
d’exercer une influence morale sur les ouvriers visant à développer chez eux le sentiment d’appartenance à
une communauté socioprofessionnelle et à ses ambitions collectives. Elles préparent le terrain au développement d’une « conscience de classe » ou entretiennent ce sentiment. Ainsi la pratique des soupes communistes se lie proprement à l’action syndicale qui, puisant dans l’histoire des exemples où les ouvriers se réunissent spontanément pour garantir leur subsistance18, se sert de cet instrument pour mener plus efficacement le mouvement dans la direction souhaitée.
Après la Première Guerre mondiale, l’expérience belge des soupes populaires distribuées en temps de grève
se poursuivra, bien qu’on ne semble plus se servir de la dénomination « soupe communiste ». Pendant les
années trente, alors que la crise sévit, mutualités et syndicats usent encore de ce moyen d’action. En 1931,
la Confédération des Syndicats chrétiens prône la mise en place par les caisses syndicales de « soupes communes » permettant de fournir des repas économiques aux chômeurs et de faire la démonstration concrète
14

Voir les collections photographiques de l’Amsab : http://www.amsab.be.
F. Marie, « Les “soupes communistes” », La Bataille Syndicaliste, 1er avril 1912. En ligne sur le site : http://www.pelloutier.net.
16
Voir notamment : « La grève générale de 1913 » dans Léon Delsinne, Les grèves générales au XXe siècle en Belgique, Bruxelles, Éditions de
15

l’Institut E. Vandervelde, 1965, p. 22 ; 1885/1985, 100 ans de socialisme, Catalogue de l’exposition (Bibliothèque royale Albert 1er, 23 mars au
20 avril 1985), Bruxelles, Institut Émile Vandervelde, 1985, p. 81 ; François De Troyer, « Le POB s’organise dans le Brabant wallon. Nivelles
dans les luttes », dans Groupe Mémoire collective du Brabant wallon, 100 ans de socialisme en Brabant Wallon, Nivelles, Éditions régionales de
Présence et action culturelles du Brabant wallon, 1985, consultable sur le site :
http://www.ps-bw.be/Historique%20PS%20BW/historique_ps_bw_1.htm ; Collections photographiques de l’Amsab, Op. cit. ; Équipe Mémoire
Ouvrière de Seraing, Centre d’Animation et de Recherche en Histoire Ouvrière et Populaire, « Travail et société dans la région de Seraing d’hier
à aujourd’hui. Les grèves », sur le site : http://www.carhop.be/Seraing/greves.html.
17
1885/1985, 100 ans de socialisme, Op. cit.
18
Comme lors de la grève d’Anzin en France en 1878 où les mineurs campent dans les bois et mangent en commun dans ce contexte précaire,
ou, fin XIXe, quand les femmes des grévistes mettent sur pied des fourneaux économiques. Voir à ce propos : Michelle Perrot, Les ouvriers en
grève, France 1871-1890, Tome II, Paris, Mouton & Co, 1974, p. 542-545.
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de la solidarité ouvrière19. L’année suivante, alors que débute la grève générale de 1932, les militantes de La
Femme Prévoyante socialiste de Chapelle-lez-Herlaimont dans le Hainaut se chargent de préparer « une
soupe populaire distribuées à tous les enfants des grévistes et des chômeurs de la commune […] qui luttent
pour l’amélioration de leur sort20. » Dans ces années difficiles, ces organisations ne seront pas les seules à
venir en aide aux personnes frappées par la crise, c’est peut-être pourquoi leur action tendra à se confondre avec une aide plus traditionnelle et à perdre de sa saveur si particulière.
Bien qu’ils ne soient plus une réponse aux grèves ni à la précarité d’existence, les festivals de la soupe qui
fleurissent aujourd’hui dans différents quartiers de nos villes retrouvent un peu de cet esprit des soupes communistes où la soupe devenait prétexte à la solidarité, au dialogue et à la convivialité21.

Soupe des grévistes, 1913. Coll. Amsab.

Suite et fin... >>>

Jos. Arendt, L’action syndicale, Bruxelles, Éditions de la Confédération des Syndicats Chrétiens, n° 1, 1931, p. 129.
Georges Place, Témoignages sur la grève générale révolutionnaire de 1932, Haine-Saint-Pierre, Cercle d’histoire et de folklore Henri Guillemin,
vol. XXV, 1989, p. 57.
21
Depuis 2002, le réseau S.O.U.P.E (Symbole d’ouverture et d’union des peuples européens) organise dans plusieurs villes européennes (notamment à Lille et Bruxelles) des festivals de la soupe fondés sur l’échange culturel, la découverte de l’autre, l’ouverture et le dialogue. Ils privilégient
l’aspect participatif, collectif et ludique de la rencontre, considérant la soupe dans sa dimension culturelle, écologique, humaine, sociale et économique. Les promoteurs de ces festivals font la promotion de la mixité sociale, de la convivialité et de la recherche de plaisir ; revendiquent l’espace public pour l’action culturelle ; valorisent l’initiative et la solidarité au sein des quartiers ; ainsi que l’implication citoyenne à une heure de
désinvestissement collectif. Ils expérimentent ainsi une certaine conception de la société qu’ils voudraient universelle, réunificatrice et diversifiée. En Belgique, de tels festivals, portés par des associations de quartiers et des organisations sociales ou socioculturelles, se multiplient de
nos jours. Ils servent à construire des liens à la fois intergénérationnels et interculturels.
19
20
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