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PRÉFACE

Thomas J. Bata

L'Organisation des chaussures Bata est aujourd'hui tout à fait 

différente, dans sa structure, sa portée et ses méthodes, de l’affaire 

fondée par mon père en 1894 et de celle qu’il laissa à sa mort dans 

un accident d’avion en 1932.

L’Organisation avait son centre à 7MnJ en Tchécoslovaquie, où 

l’influence communiste se fit sentir dès la fin de la Deuxième Guerre 

mondiale. Comme toutes les autres entreprises derrière le Rideau 

de fer, la Société Bata passa à l’État.

Aujourd’hui, le quartier général est situé au Canada et 97 

Sociétés travaillent dans 90 pays du monde libre sous la bannière 

Bata.

Bien que des changements importants aient été nécessaires pour 

s’adapter à l’évolution, nous avons toujours gardé l’idéalisme, l’ins

piration et les principes de base de mon père.

Au fil des années, la science et les techniques du management ont 

évolué et on sait maintenant presque scientifiquement comment 

doit se comporter un chef d'entreprise dans le domaine social et 

économique; j’ai toujours été stupéfait de la prescience de mon 

père dans l’action et l’innovation.

Beaucoup de ses concepts — centre de profits indépendants, 

partage des bénéfices à tous les niveaux, programmes de formation 

des jeunes — commencent maintenant seulement à pénétrer dans 

l’industrie et à faire l’objet de cours spécialisés dans les grandes 

écoles de commerce. Autant que je sache, aucune autre entreprise 

n’a encore adopté ses « comptes rendus hebdomadaires » aux prin

cipaux directeurs.
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C’est pourquoi il m’a paru nécessaire de faire connaître au mieux 

sa vie et ses réalisations pendant que la mémoire est encore fraîche. 

J’ai eu la chance de trouver Anthony Cekota pour entreprendre 

cette biographie. Écrivain remarquable et philosophe original, il a 

partagé avec mon père les premières épreuves et les premiers succès 

de l’Organisation Bata.

Je lui suis profondément reconnaissant du magnifique docu

ment qu’il a créé. J’espère qu’en le lisant, les entrepreneurs 

nés, jeunes et vieux, trouveront des points de repère et des 

encouragements qui les aideront dans leur voyage difficile à 

travers les obstacles qui se dressent toujours au cours d’une vie 

de création.

De nombreux étrangers sont venus à Zlin pour acquérir la 

connaissance et l’expérience des méthodes de Bata, et pour les 

introduire et les enseigner dans leur propre pays. Beaucoup se sont 

consacrés à cette tâche et ont appris à des milliers de gens comment 

travailler avec succès dans une entreprise industrielle moderne. 

Parmi ces enthousiastes, seuls quelques-un ont été mentionnés dans 

le présent livre. C’est à eux tous que j’adresse mes sincères remercie

ments, car c’est surtout grâce à leur sens du devoir et des réalités 

que plus de 83.000 personnes gagnent aujourd’hui leur vie dans 

l’Organisation des chaussures Bata.

De ma première enfance jusqu’à l’accident d’avion qui prit sa 

vie au sommet de sa puissance, je me souviens de lui comme d’un 

père merveilleux et d’un meneur d’hommes. Nous avons passé 

ensemble des heures innombrables, pendant lesquelles il m’expliquait 

sa philosophie et essayait de toutes les manières possibles de m’aider 

à me préparer pour l’avenir.

Ces souvenirs me rappellent aussi ma mère, si ferme dans le 

soutien qu’elle apporta à son mari pendant la construction de son 

entreprise et qui donna, jusqu’à sa mort, une inspiration constante 

à moi comme à beaucoup d’autres.

Quand mon père disparut, il y avait deux milliards d’hommes 

sur la planète, la moitié d’entre eux si pauvres qu’ils ne pouvaient 

même pas acheter une paire de chaussures. Aujourd’hui, la popula

tion mondiale dépasse les trois milliards et nous devons la servir 

plus que jamais.
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Notre tâche est d’autant plus grande que si la population s’accroît, 

ses espoirs de mener une vie meilleure et plus significative aug

mentent également.

Batawa, 197a.
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AVANT-PROPOS

Anthony Cekota

En 1876, un garçon naissait dans la famille d’un petit cordonnier 

d’une petite ville d’Europe centrale inconnue du monde.

À dix-huit ans, il rêvait de la belle vie que l’argent permettait 

de mener et il se mit à l’œuvre pour gagner cet argent en fabriquant 

des chaussures.

En devenant homme, sa vie et son travail changèrent de sens et, 

finalement, pour le dire dans les mêmes mots que l’écrivain et auteur 

dramatique tchèque Karel Capek : « Thomas Bata sentit que le Dieu 

Tout-Puissant l’avait envoyé pour chausser l’humanité ».

Quand il mourut, partant travailler en avion le matin du 12 juillet 

1932 à six heures, il était plus près d’avoir atteint son but que 

n’importe quel cordonnier avant lui.

Bien que Thomas Bata ait disparu à la fleur de l’âge, il avait 

déjà fait plus pour beaucoup de pays que de leur fournir des 

chaussures. Tout en menant à bien sa tâche quotidienne, librement 

et avec joie, il était devenu le philosophe pratique qui inventait et 

appliquait des idées originales sur la meilleure manière de faire vivre 

intelligemment des hommes de races et de pays différents. En 

traduisant son idéal en action, il ressemblait aux hommes dont rêvait 

Platon, qui voulait réserver aux philosophes le pouvoir social.

Son royaume était celui des chaussures, sa philosophie celle de 

l’humanité et son guide le service. Seuls quelques hommes dans 

une génération peuvent appliquer leurs idées, seuls quelques philo

sophes acquièrent le pouvoir des rois : Thomas Bata était l’un d’eux 

et j’ai eu la chance de travailler avec lui pendant six ans, au seuil de 

ma maturité. Le temps est le meilleur juge de la qualité des idées et



du travail d’un homme; il élimine l’accessoire et conserve l’essentiel. 

Bien qu’il soit impossible de recréer entièrement la vie d’un homme, 

on peut faire sentir par des mots sa personnalité, ses préoccupations 

et ses buts; on peut parler de ses techniques et de sa stratégie 

quotidienne. C’est ce que j’ai voulu faire dans ce livre.

Le récit est fondé sur des documents rassemblés pendant de nom

breuses années. Il n’eût pas été possible sans le témoignage direct 

d’hommes et de femmes qui ont bien connu Bata et sans les nom

breuses informations commerciales obtenues par l’intermédiaire de 

son fils, Thomas J. Bata, et des différentes sociétés Bata du monde 

libre. J’exprime aussi ma dette envers les auteurs des nombreux 

livres publiés sur Thomas Bata, dont j’ai cité certains dans mes 

remerciements.

Cependant, la conception générale et l’interprétation de la vie de 

Thomas Bata sont de moi. J’ai raconté sa vie comme je la sentais, 

au cours de mon travail avec lui ou en observant l’influence qu’il 

avait sur les gens ou sur les affaires qu’il a créées. Une biographie 

est toujours une sorte de remerciement de la part de l’auteur. Ici, 

je paie ma dette à un homme qui m’a plus appris que n’importe 

qui.
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Chapitre I

LE FILS DE LA NEUVIÈME GÉNÉRATION

On ne sait pas le temps qu’il faisait en Moravie, le 3 avril 1876, 

jour où Thomas Bata naquit au foyer d’Antonin Bata, modeste 

cordonnier de la petite ville de Zlin, mais les archives de l’Office 

Météorologique de Londres signalent un « changement fantastique » 

au cours de la deuxième semaine d’avril de cette même année : le 

9 avril, la majeure partie de l’Angleterre fut recouverte d’une épaisse 

couche de neige et trois jours plus tard, le thermomètre descendait 

la nuit jusqu’à — 120 C. On peut donc supposer que le froid était 

encore plus rigoureux et les chutes de neige plus abondantes dans 

la région de Zlin, dont le climat continental n’est plus tempéré par 

le Gulf Stream.

À cette époque, les enfants de Zlin ne venaient pas au monde avec 

l’assistance de médecins, voire de gynécologues ou de pédiatres, et 

la ville ne possédait pas d’hôpital. Les femmes en couches devaient 

donc se contenter des services de l’une de ces sages-femmes tradi

tionnellement réputées pour leur savoir-faire et leurs qualités de cœur. 

C’est ainsi qu’une femme compétente fut appelée chez Anna Bata qui 

était sur le point de donner le jour à son sixième enfant, un garçon.

On avait expédié les autres enfants Bata chez des voisins sous 

prétexte que leur mère était malade. Sage précaution lorsque la 

maison familiale n’a qu’une seule chambre en plus de la cuisine et 

de l’atelier, si l’on veut éviter des questions auxquelles les parents 

de ce temps-là n’avaient pas envie de répondre. Tout se passa 

normalement et à leur retour, les enfants trouvèrent un petit frère 

déposé là par une cigogne. Comme ils avaient toujours vu des nids 

de cigogne à Zlin, ils ne furent pas surpris.
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Sans doute n’aurions-nous jamais su grand’chose de la famille 

Bata si un différend n’avait opposé un demi-siècle plus tard Thomas 

Bata à l’Association Nationale des Artisans Cordonniers. Celle-ci 

exigea la preuve de sa qualification professionnelle, faute de quoi 

les artisans cordonniers refuseraient de réparer chez eux les chaus

sures qu’il fabriquait; plus tard, lorsque Bata installa ses propres 

ateliers de réparation à travers tout le pays, l’Association réclama 

leur fermeture d’office prétendant que Bata n’avait jamais suivi la 

filière régulière pour apprendre le métier de cordonnier.

Piqué au vif, Bata rendit publics non seulement ses propres 

certificats mais également les détails concernant sa famille; après 

avoir produit des documents en règle sur ses années passées comme 

apprenti puis compagnon dans l’atelier de son père, il fit dépouiller 

les archives de la paroisse catholique de Zlin, qui tenait alors les 

registres de l’état-civil, afin d’établir son arbre généalogique.

Le résultat de ces recherches fut diffusé dans la presse à travers 

toute la Tchécoslovaquie, mettant en lumière ce qui suit :

— Vaclav Batia, né en 1580, mort en 1662 à Zelechovice, village à 

6 km environ à l’est de Zlin — cordonnier;

— Lukas Batia, né en 1610, mort en 1683 à Zlin — cordonnier;

— Lukas Batia, né en 1660, mort en 1727 à Zlin — cordonnier;

— Martin Batia, né en 1691, mort en 1761 à Zlin — cordonnier;

— Martin Batia, né en 1715, mort en 1777 à Zlin — cordonnier;

— Simon Batia, né en 1755, mort en 1833 à Zlin — cordonnier;

— Antonin Bata, né en 1802, mort en 1850 à Zlin — cordonnier;

— Antonin Bata, né en 1844, mort en 1905 à Zlin — cordonnier;

— Thomas Bata, né en 1876 (mort en 1932) à Zlin — cordonnier;

— Thomas J. Bata (le chef actuel de l’organisation Bata), né en

1914 — cordonnier.

Thomas était donc de la neuvième génération d’une famille où 

l’on était cordonnier de père en fils et les femmes, pour autant 

qu’on puisse se souvenir, étaient également issues de familles de 

cordonniers. Plus tard, le chiffre « 9 » le rendra célèbre à des millions 

de personnes car le prix de vente de tous ses articles se terminait 

invariablement par un neuf. Intuition ou astuce commerciale ? Quoi 

qu’il en soit, ce chiffre « 9 » aura été sa bonne étoile.
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Si l’on se penche sur les antécédents familiaux de Thomas Bata, 

deux points méritent d’être notés. D’une part, ces hommes, tous 

cordonniers de leur état, ont une surprenante longévité, d’autant 

plus exceptionnelle qu’ils ont vécu en des siècles où soins et sur

veillance médicale étaient rares sinon inexistants ; d’autre part, dans 

cette famille, les hommes se marient sur le tard et attendent long

temps la naissance d’un héritier mâle.

Pour comprendre la vie de Thomas Bata, sa personnalité, ce qu’il 

entreprit ou accomplit, il faut connaître quelque peu son pays et 

son peuple.

La ville de Zlin est située en Moravie du sud-est, qui, au moment 

de la naissance de Thomas Bata, faisait partie de l’empire austro- 

hongrois. La Moravie, voisine de deux autres contrées slaves — la 

Bohême et la Silésie — était au XIXe siècle une région plutôt 

agricole, avec quelques industries en voie de développement dans 

les villes importantes : Bmo, la capitale, ou Moravska Ostrava, 

centre d’un bassin minier et sidérurgique; on trouvait aussi beau

coup de raffineries de sucre de betterave et de brasseries. Ces entre

prises industrielles appartenaient le plus souvent à de vieilles familles 

féodales, propriétaires des meilleures terres, et qui avaient fortement 

marqué la vie sociale et économique du pays. En outre, dans les 

villes, on assistait à la montée d’une classe de plus en plus importante 

d’artisans et de commerçants, organisée en corporations, avec leurs 

règles de formation des apprentis et des compagnons, et qui 

contrôlaient le nombre des maîtres artisans et des entreprises dans 

chaque métier.

De souche slave, la population de la Moravie vivait depuis 

toujours en rapports étroits avec les Tchèques de Bohème et les 

Slovaques de Hongrie. À vrai dire, les Tchèques et les Moraves se 

confondent en une seule communauté linguistique et historique : 

ils parlent la même langue et ils ont partagé au cours des siècles le 

même sort politique. Ils sont tombés sous la domination de la 

dynastie des Habsbourg en 1621, à la suite de leur défaite à la 

Montagne-Blanche qui préluda aux horreurs de la Guerre de Trente 

Ans. Après cette défaite, le pays fut plongé dans une longue série 

de bouleversements, de persécutions, de déportations et la popula

tion diminua presque de 75 %.
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Les Moraves et les Tchèques protestants perdirent la plus grande 

partie de leurs élites aristocratiques et spirituelles. Les terres et 

autres biens des exilés furent distribués ou vendus pour une bouchée 

de pain aux mercenaires des armées impériales. Dans les deux pays, 

les situations clefs revinrent aux Allemands et aux Autrichiens ou 

à des Italiens et des Espagnols venus avec les armées des Habsbourg. 

La religion catholique était le seul lien des nouveaux dirigeants 

avec la noblesse autochtone ralliée à l’Empire, et les nouveaux venus 

restèrent à jamais étrangers au pays, qu’ils traitaient d’ailleurs plus 

ou moins comme une colonie. Le servage qu’ils avaient imposé à la 

population rurale ne sera aboli qu’en 1781.

En dépit de leurs malheurs sur le plan politique et économique, 

les Tchèques et les Moraves n’avaient pas abdiqué leur culture et 

leurs vieilles traditions survécurent à travers des milliers de chansons 

populaires, de contes, de créations artistiques ou artisanales qui 

témoignent de la vitalité de ces peuples laborieux. Le ferment 

intellectuel de la Révolution française, ainsi que les mouvements 

romantiques anglais et allemand, avec leur nationalisme impétueux, 

avaient brisé l’apathie, et l’énergie des Tchèques et des Moraves, 

s’investit d’abord dans les arts et les sciences (musique, philologie, 

histoire, littérature, pédagogie), puis dans les domaines économique 

et technique. Cet essor s’affirma définitivement au cours de la 

deuxième moitié du XIXe siècle, qui vit naître Thomas Bata, alors 

que la monarchie des Habsbourg, sous l’empereur François-Joseph, 

déclinait déjà après la guerre perdue contre la Prusse en 1866.

Tous ces événements n’avaient guère affecté l’existence des 

quelque 2.300 habitants de Zlin où, depuis 550 ans, la vie se déroulait 

au rythme d’un village plutôt que de celui d’une ville.

Zlin se trouve au pied des contreforts des Carpathes Blanches, 

dont la chaîne morave porte le nom de Beskydy. L’altitude de ces 

collines varie de 260 à 500 mètres environ.

Tous les bois des environs, ainsi que la plupart des terres arables, 

appartenaient au baron Haupt-Buchenrode, d’origine germanique; 

il dirigeait en outre les industries locales les plus importantes, 

brasserie, briquetterie, scierie. Les habitants tiraient leur subsistance 

d’un petit artisanat (fabrication de chaussures, de vêtements d’usage, 

poterie ou travail du bois); la culture de quelque lopin au flanc des
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collines et un petit élevage arrondissaient leurs revenus. Certains 

possédaient même une vache ou deux. Qui en charrette, qui à pied, 

avec un baluchon sur le dos, ils apportaient leurs produits sur les 

marchés et foires des environs.

En majeure partie catholique (avec quelques protestants et de très 

rares juifs), cette population, très croyante et pieuse, vivait sa 

religion comme un élément inséparable de la nature humaine et 

réglait toute son existence selon les lois de la morale chrétienne. 

« Ma première culture, c’était la prière » — ainsi commence l’essai 

d’une autobiographie que Thomas Bata se proposait d’écrire à 

l’âge de cinquante ans. Et c’était vrai, car tout son entourage d’alors 

ne concevait la vie ici-bas que comme une préparation à l’au-delà, 

baignant dans une crainte réelle de l’enfer, comme était réel leur 

espoir d’entrer au paradis. Es avaient une foi absolue en Dieu — 

un Dieu sévère et intransigeant — et ce culte quelque peu austère 

n’était tempéré que par l’amour inné du beau, de la poésie et des 

mystères de la vie. Toute leur existence était rythmée par le calendrier 

de l’Église, la gloire de Pâques, les prières des semailles, les pèleri

nages aux sanctuaires dans la montagne, les fêtes de la moisson et 

la poésie de Noël. Chaque métier avait son saint patron, dont l’autel, 

dans l’église, était entouré de cierges, d’insignes et de drapeaux de 

la corporation qui venait le vénérer le jour de sa fête pour implorer 

sa bénédiction. À la naissance, au mariage, dans la maladie ou au 

moment de la mort, l’église, gardienne et dépositaire de la foi, était 

présente dans l’existence de chacun. L’art sacré lui-même, notam

ment la musique et la poésie du Nouveau Testament, avaient lente

ment imprégné certains chants populaires, tels les Noëls ou les 

refrains chantés pendant le travail pour adoucir le poids des besognes 

fastidieuses et de la pauvreté matérielle qui étaient le lot de presque 

tous.

À l’époque où est né Thomas Bata, les habitants de Zlin ne 

jouissaient pas d’un grand confort matériel. La lampe à pétrole 

venait bien de faire son apparition — innovation qui permettait de 

travailler tard pour finir les chaussures destinées à la vente sur les 

marchés — mais le pétrole coûtait cher et l’on s’éclairait encore 

couramment à la chandelle, voire à la torche. Les plats cuisaient 

dans Pâtre, surmonté d’une grosse cheminée ouverte dans laquelle
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ceux qui en avaient les moyens fumaient leur cochon pendant 

l’hiver.

La maison familiale se composait généralement d’une cuisine et 

d’une autre pièce qui pouvait au besoin servir d’atelier. Il n’y avait 

jamais assez de lits pour coucher toute la famille et Thomas Bata a 

évoqué quelque part cette amère expérience personnelle, disant : 

« il n’y a pire brimade que celle de ne pas avoir un lit à soi ». 

Plusieurs enfants en effet se partageaient le même lit, et si la maison

née s’agrandissait, certains devaient coucher au-dessus du four à 

pain — endroit très convoité — ou à même le plancher. Sur les 

lits, de simples paillasses : de gros édredons en plumes protégeaient 

plusieurs dormeurs à la fois.

Dans ces humbles maisons au toit de chaume, les petites fenêtres 

restaient hermétiquement closes par crainte des courants d’air — 

source de nombreuses maladies, comme on le croyait à l’époque. 

Les murs étaient ornés d’images de la Vierge et des saints, avec un 

crucifix en bonne place.

Pas de tout-à-l’égoût, pas d’eau courante, pas même de pompe à 

eau; les cabinets étaient au fond du jardin; on tirait l’eau du puits 

avec un seau accroché à une corde enroulée sur une barre de bois. 

Pour la cuisine et le chauffage, un seul combustible : le bois; le 

charbon coûtait trop cher à cause du transport. Il n’y avait pas de 

télégraphe et on venait d’inventer le téléphone. On serrait à la 

maison les provisions pour l’hiver : dans la cave creusée sous la 

cuisine ou à même la colline, les pommes de terre; dans le grenier 

des sacs de blé que l’on descendait un par un pour renouveler au 

moulin les réserves de farine. On faisait également sécher prunes, 

pommes et poires. Miel, rhum et eau-de-vie passaient pour être les 

meilleures médicaments.

La vie sociale se déroulait à la maison. On se rencontrait à la 

messe, dans les foires et les marchés ou à l’occasion de pèlerinages 

vers des lieux saints à un ou deux jours de marche.

Revenants, vampires et autres mauvais esprits hantaient bois et 

marais; des fées merveilleuses dansaient près des sources et des 

ruisseaux, les lutins gardaient quelque trésor de pièces d’or ou 

d’argent dans les cavernes de la montagne. Des sorcières s’en

volaient au vent des nuits sans lune, et une femme enceinte qui
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« Quand les cloches s’étaient tues après l’Angélus... »

23



ouvrait sa porte en pleine nuit était condamnée. Avant la fin de la 

sonnerie des cloches annonçant la prière du soir, tous les enfants *

devaient être rentrés, de peur de se faire enlever par « Klekanice », jh

la vilaine sorcière de l’Angélus. Le Diable allait et venait de par le I

monde sous divers déguisements : ici et là, certains auraient échappé |

à ses griffes parce qu’ils avaient eu le bon réflexe de faire le signe de |j

croix. Et plus on racontait toutes ces histoires, plus elles s’enrichis- fc

saient de nouveaux détails.

Tel était le monde où naquit Thomas Bata. C’est dans cette 

ambiance que son caractère commença à se former. Aucune recherche 

psychologique ne permet, jusqu’à maintenant, de déterminer avec *

précision la part respective de l’hérédité et du milieu dans l’élabora

tion de sa personnalité. Qu’est-ce qui importe le plus — l’éducation 

formelle ou le milieu de naissance ? Personne ne connaît la réponse.

I
?
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Chapitre II

LE PÈRE ET LE FILS

Antonin Bata, le père de Thomas, avait épousé une veuve un 

peu plus âgée que lui et mère de trois enfants. Selon divers témoi

gnages, c’était une femme remarquable, calme et réfléchie, intelli

gente et volontaire, profondément croyante. Elle était marquée par 

le malheur. Son premier mari, Josef Bartos, fabriquait à Zlin des 

chaussures qu’il allait vendre, comme tous ses confrères, sur les 

marchés des bourgs et villages voisins, parcourant les collines et les 

montagnes. Par un froid matin de décembre, il prit sur son dos la 

charge habituelle et partit — pour ne plus jamais revenir. Au 

printemps suivant seulement, après la fonte des neiges, son corps 

fut retrouvé dans le bois de Rackova, à quelques kilomètres de 

Zlin. Il avait le crâne fracassé, la marchandise avait disparu.

La nouvelle avait de quoi anéantir les apprentis et le compagnon, 

Antonin Bata, qui, tous, avaient continué à travailler après le départ 

de Maître Bartos. La force de caractère de sa veuve avait sans doute 

inspiré à l’équipe la loyauté nécessaire pour rester fidèle au poste. 

De son côté, Antonin Bata n’était pas insensible à la tragédie que 

vivait cette femme visiblement désemparée. Son courage et son 

charme le décidèrent à l’épouser deux ans plus tard alors qu’elle 

avait dans les vingt-huit ans et lui un an de moins.

L’esprit d’entreprise inné d’Antonin Bata avait frappé son fils 

Thomas : il s’en souviendra plus tard en ces termes : « Il pour

suivait toujours quelque rêve grandiose, même lorsque ses poches 

étaient vides. Il avait commencé beaucoup de choses, sans jamais 

avoir la patience d’en mener aucune à bonne fin. »

Il avait voulu, entre autres, lancer un commerce de prunes sèches.
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ces prunes d’excellente qualité qui poussaient sur la colline et le 

long des chemins. Les propriétaires de ces arbres avaient l’habitude 

d’en vendre la récolte sur pied au plus offrant, à charge pour 

l’acheteur d’en assurer la protection contre les oiseaux ou autres 

visiteurs indésirables. Pour ce faire, une famille nombreuse était 

incontestablement un atout; Thomas était déjà à l’époque un garçon 

d’âge scolaire et tout naturellement son père le désigna comme 

garde. C’est ainsi qu’il passa le plus clair de son temps à pourchasser 

les passereaux et à décourager les chapardeurs. Époque merveilleuse, 

mais qui lui laissa de sérieuses lacunes en lecture, en écriture et en 

calcul car c’était en hiver surtout qu’il allait à l’école primaire de Zlin.

Le père de Thomas était un homme robuste, d’une vitalité dé

bordante, tout aussi passionné dans ses préférences que dans ses 

aversioûs. Il aimait parler et ne manquait jamais une occasion d’ex

primer à haute et intelligible voix son opinion sur n’importe quel 

sujet. Il tenait volontiers ses discours assis sur la bâche d’un 

chariot, au milieu de ses confrères lorsqu’ils se rendaient ensemble 

au marché ; et cette habitude lui valut le sobriquet de « Kaplan », 

autrement dit « Prêcheur », qui le distinguait des autres Bata de la 

région. Les surnoms étaient d’ailleurs chose courante à Zlin, ville 

sans grand mouvement de population où, par le jeu des alliances, 

plusieurs familles portaient souvent le même nom. Ce sobriquet 

« Le Prêcheur » caractérisait bien le personnage.

Le fils était d’une nature toute differente : réformateur, Thomas 

ne faisait ni discours ni conférence mais réussit à faire de sa vie 

pratiquement ce qu’il voulait en convertissant quelques hommes, 

puis de nombreux autres, à une sorte d’apostolat très particulier. 

Son besoin de former, de réformer, de changer, de modifier était 

profondément enraciné. Tenait-il de sa mère ce souci d’aller au 

fond des choses et cet esprit ouvert à des problèmes qui sortent de 

l’ordinaire? Tout petit, il avait déjà demandé à son père lors d’un 

enterrement : « Mais qui donc va enterrer le dernier homme de la 

terre ? »

Thomas avait passé le plus clair de son enfance dans un univers 

de chaussures, de formes et de pièces de cuir : rampant à terre, il 

regardait son père et les apprentis s’affairer sur les commandes et 

les marchandises destinées au marché. H écrivit plus tard : « J’ai

26

commencé à fabriquer des chaussures dès mon enfance. C’étaient 

des souliers de poupée faits dans des déchets de cuir. » Rien de sur

prenant à une telle activité, car le benjamin n’avait guère d’autres 

distractions, surtout par mauvais temps, lorsqu’il était confiné dans 

une maison exiguë de trois pièces, avec cinq autres enfants et 

plusieurs adultes. « Mon père m’avait fait des formes spéciales pour 

que je puisse fabriquer mes chaussures de poupée ». C’était chose 

courante car tous les savetiers préparaient alors leurs propres formes, 

toutes pareilles pour les deux pieds. « Au marché, je vendais ces 

joujoux un sou la paire. » Thomas avait ainsi commencé son appren

tissage dans la fabrication et le commerce bien avant l’étude de 

l’alphabet.

Plus tard, il fut chargé de tâches plus sérieuses. Il fallait préparer 

les fils pour l’assemblage à la main et il n’était pas si facile de rouler 

ensemble deux ou trois brins de lin, de fixer des soies de porc aux 

deux extrémités et d’enduire le tout de poix. Il fallait aussi faire 

quelques coutures, nettoyer, polir et livrer. Et Thomas se mit à 

tous ces travaux bien avant de commencer l’école, à six ans.

La famille vivait exclusivement des produits du commerce. Tout 

allait bien lorsque les ventes sur les marchés étaient bonnes, et les 

ventes dépendaient de la récolte. Les bonnes années, les fermiers 

achetaient chaussures et vêtements pour leur famille. Bien avant de 

savoir lire et écrire, Thomas avait retenu pour toujours ce fait 

économique élémentaire. Il le rappela plus tard : « Quand les ventes 

étaient mauvaises, la famine menaçait; en réalité elle n’était jamais 

bien loin. » L’argent, voilà la clé magique qui permet non seulement 

d’être à l’abri du besoin, mais plus encore de s’élever dans l’échelle 

sociale.

Cette brillante réussite, qui avait toujours échappé au père Antonin 

pourtant très entreprenant, hantait profondément son fils. En remon

tant très loin dans ses souvenirs, on peut déjà déceler chez Thomas 

ce respect avide de l’argent : les sous qu’il recevait de la famille en 

récompense de prières bien récitées ; les sous provenant de la vente 

de ses chaussures de poupée; l’indignation quand il était lésé dans 

le partage de la « crécelle de Pâques » — les gamins avaient coutume 

d’agiter cet instrument folklorique pour remplacer le son des cloches 

du Vendredi Saint à la Résurrection.
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Sa mère mourut lorsqu’il avait neuf ans et, selon ses propres 

mots, il perdit avec elle « non seulement l’amour d’une mère mais 

aussi celui de mon père ». Il était le plus jeune des six enfants, dont 

trois venaient d’Antonin Bata : Anna, l’ainée, Antonin, le cadet et 

Thomas. Les liens entre Thomas et sa mère avaient été très profonds 

et durables. Rien ne le révèle mieux que cette petite phrase pathétique 

écrite quelque quarante ans plus tard, unique signe d’une blessure 

jamais cicatrisée. Sa vie aurait pu prendre un tout autre tournant sans 

cette mort prématurée et le remariage de son père peu de temps après.

La perte de la mère affecta non seulement les relations du père 

avec ses enfants et les relations de ceux-ci entre eux, mais aussi la 

situation matérielle de la famille. Les affaires allaient de mal en pis 

et le père fut obligé de liquider sa boutique de Zlin pour déménager 

à Uherské Hradiste, chef-lieu du département, à trente kilomètres 

environ au sud sur la ligne du chemin de fer de Vienne. Ils chargèrent 

tous leurs biens sur une charrette couverte et prirent la vieille route 

sinueuse, vers Malenovice, Kvitkovice et Napajedla. Plus tard — 

lorsqu’il aura à nouveau redressé la situation — Antonin Bata 

avouera à l’un de ses ouvriers qu’en arrivant sur le vieux pont de 

la Morava à Napajedla, il s’était senti tellement déprimé qu’il fut 

tenté de mettre fin à ses jours. Seule la vue de ses six enfants lui 

avait donné le courage d’aller jusqu’au bout et de recommencer à 

zéro. Bientôt la découverte de nouveaux débouchés et son inlassable 

esprit d’entreprise lui permirent de se remettre à flot.

Antonin Bata se remaria rapidement, cette fois-ci avec une femme 

beaucoup plus jeune, veuve elle aussi avec un enfant. Elle avait un 

tempérament enjoué et fantasque, propre à tant de Slovaques de 

Moravie, qui tranche nettement avec le caractère sérieux, méditatif, 

parfois dur des gens de la Valachie voisine d’où était originaire la 

mère de Thomas. Cette nouvelle union eut certainement un effet 

stimulant sur l’esprit d’entreprise du père car, en quelques années, 

il employa plusieurs douzaines de cordonniers, ce qui le plaça dans 

la « bonne société » de la ville. Téméraire et brouillon, il eut à 

nouveau quelques revers mais, dans l’adversité comme dans la 

prospérité, il savait toujours garder cette âme bien trempée qui 

deviendra l’un des traits dominants du caractère Bata.

L’anecdote suivante, rapportée par son fils Thomas, révèle bien
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la détermination paternelle : « C’était à un marché de campagne et 

les clients avaient été rares. Il tombait une pluie glacée. Les savetiers 

s’étaient entassés à l’abri de notre stand où mon père parlait, comme 

d’habitude. Soudain il s’écria, pointant son index vers les deux 

hautes cheminées de la raffinerie de sucre May : « Un de ces jours, 

mes gars auront aussi des cheminées comme ça! » Et Thomas ajoute : 

« C’était terrible. J’étais inquiet d’entendre mon père tenir ce dis

cours grandiloquent. Les affaires avaient été mauvaises, les hommes 

grelottaient et n’attendaient que l’autorisation d’aller boire un verre. 

Ils l’entouraient et le menaçaient du geste, mais mon père tint bon 

jusqu’à leur départ. »

A cette époque, Antonin Bata faisait face, tête haute, à une 

situation difficile. On raconte que pour bien montrer qu’il gardait 

son rang, il se faisait conduire en fiacre tous les matins sur le coup 

de dix heures dans la meilleure auberge du centre de la ville pour 

prendre un « deuxième petit-déjeuner » de vin et de saucisses — 

coutume qui séparait alors les hommes prospères de ceux qui 

l’étaient moins. Un gros chien berger l’accompagnait, partageant 

avec son maître non seulement la banquette du fiacre mais aussi les 

saucisses au restaurant. Pendant ce temps, disent les mauvaises 

langues, la famille avait à peine assez de pain. Quoi qu’il en soit, 

la maison gardait son image de marque.

On peut se demander si Thomas n’a pas hérité de son père ce 

souci de l’opinion publique et le prix qu’il attache à la valeur de 

l’exemple : « Dans tous mes actes, je pense à l’effet que je ferai sur 

l’opinion publique, et même quand je prends un bain chez moi, je 

songe à l’effet que cela produirait si je le prenais en public ». Plus 

tard, il résumera l’idée qu’il avait là-dessus en faisant peindre en gros 

ces lettres sur le mur de son usine à Zlin : Donner l’exemple.

Le jeune garçon ne devait pas se sentir à l’aise au sein de sa 

nouvelle famille aux fortunes diverses, puisqu’il s’enfuit avant 

d’avoir atteint ses quinze ans. À l’âge adulte, il s’en expliquera 

assez sèchement : « J’ai senti un jour que mon père ne m’appréciait 

pas assez. Et puis, ses ouvriers n’arrêtaient pas de me donner des 

taloches. » Il fila à Vienne où sa sœur Anna était placée comme 

bonne. « Là-bas, j’ai commencé à fabriquer des pantoufles comme 

mon père. C’était une erreur : d’une part, je me suis lancé dans la
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production avant de savoir si je pouvais l’écouler; d’autre part, la 

police s’intéressait à moi car je n’étais pas en règle pour travailler. » 

Au bout de quelque trois mois, le père finit par dénicher son fils 

et le ramena à la maison, avec son stock de pantoufles.

De cette aventure, le futur homme d’affaires devait retenir deux 

leçons : « Ne jamais produire avant d’être sur de vendre »; « Vendre 

est plus important que produire », Quelques années plus tard, quand 

il aura aussi appris que la production doit s’organiser de façon à 

rendre possible l’accroissement des ventes — « le pris est un 

dictateur » —, les fondements du succès économique de Bata seront 

solidement établis.

A son retour de Vienne, le jeune Thomas considéra d’un ceil 

critique les a flaires de son père. La vente aux particuliers et dans les 

foires qu’il pratiquait lui paraissait dépassée. Depuis qu’il avait 

admiré les belles devantures de Vienne et qu’il avait consulté une 

carte ou un indicateur de chemin de fer, il voulait aller vendre les 

chaussures dans les grandes villes. Il harcela son père jusqu’à ce 

qu’il cède : « Il m’a laissé partir avec vingt florins en poche. J’allais 

proposer nos chaussures dans les boutiques; certains commerçants 

se prenaient de sympathie pour ma jeunesse, d’autres étaient par 

contre outrés de voir un gamin qui voulait traiter avec eus. J’ai eu 

souvent honte de mon jeune âge, de mes vêtements, de ma façon 

de parler, mais surtout de mon écriture qui était à peu près illisible. 

Je travaillais néanmoins toute la journée, me nourrissant de haricots 

et de saucisses, passant mes nuits sur un banc pour économiser le 

prix d’une chambre d’hôtel. Au bout de quinze jours, je rapportais 

à la maison des commandes pour trois mois de travail et pus rem

bourser à mon père la moitié de ce qu’il m’avait avancé. Avoir 

découvert cette méthode de vente, c’était pour ma famille aussi 

important que pour l’Espagne la découverte de l’Amérique par 

Christophe Colomb. Pour la première fois, j’avais la sensation de 

maîtriser le monstre de la famine. »

Cette citation résume bien les sentiments et la personnalité d’un 

adolescent qui, entre ses quinze et dix-huit ans, cherchait sa voie au 

sein de la famille, dans les affaires de son père et dans le monde 

extérieur. Mais, malgré ses réussites, il restait profondément in

satisfait, non sans quelque probable raison.
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De nouvelles naissances avaient agrandi la famille d’Antonin 

Bata qui comptait maintenant douze enfants de quatre lits différents : 

ceux de Bartos, ceux du premier mariage d’Antonin Bata, Kovarik, 

le fils de sa seconde femme et les enfants qu’il avait eus de celle-ci. 

Dans de telles conditions, la famille n’avait guère de cohésion. Anna, 

Antonin et Thomas formaient cependant un groupe uni par un 

grand amour fraternel et une coafiance réciproque absolue. Qui 

pourra jamais débrouiller l’écheveau des motifs qui poussèrent ces 

jeunes gens à quitter la maison? Raisonnement, logique et calcul 

étant toujours subordonnés chez eux aux sentiments, on peut penser 

qu’ils ont de moins en moins supporté leur situation dans la demeure 

familiale. Si Thomas avait connu la chaleur d’un foyer protégé par 

le succès du père et par l’amour de sa mère, l’Organisation Bata 

n’aurait peut-être jamais vu le jour. Mais c’est auprès de son frère 

et de sa sœur que Thomas trouva l’amour qui lui manquait et c’est 

avec eux qu’il résolut finalement de tenter l’aventure. Tous ceux qui 

ont connu le caractère respectif de ces trois jeunes gens s’accordent 

à penser que l’influence de Thomas a été déterminante.

Des mois, voire des années de conciliabules secrets avaient sans 

doute précédé leur conclusion : il n’y avait aucun avenir pour eux 

dans la maison et dans les affaires de leur père. Il fallait du courage, 

de l’audace même pour tout planter là et fonder leur propre entre

prise en y mettant tout ce qu’ils possédaient : l’héritage de leur 

mère. Celle-ci, en effet, s’était mariée sous le régime de la séparation 

des biens et avait légué son avoir à ses enfants, fait assez rare dans 

la Moravie du XIXe siècle.

Ce capital initial, en 1894, n’excédait pas huit cents florins 

autrichiens : c’était cependant leur seule garantie financière et une 

somme importante dans leur milieu, une grosse somme même pour 

leur père qui avait investi la succession de sa première femme dans 

ses affaires et ne s’attendait certainement pas à devoir la verser à 

ses enfants avant leur majorité.

« Notre décision », dira Thomas plus tard, « avait rudement 

secoué mon père ainsi que ses affaires. U nous paya néanmoins notre 

part et nous laissa partir, estimant que c’était pour notre bien. H 

lui fallait du courage pour le faire, mais mon père ne reculait devant 

rien lorsqu’il était question de notre avenir. »
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Chapitre III

LES PREMIERS RÊVES

Nous verrons tout à l’heure les espoirs sans limite que les trois 

jeunes Bata, Anna, Antonin et Thomas, avaient mis dans leur 

nouvelle entreprise. La réalité des débuts était cependant beaucoup 

plus terne : une petite maison en location sur la grande place de 

Zlin, deux machines à coudre, quelques formes venant de l’échoppe 

paternelle et un outillage rudimentaire d’alènes, de pinces, de 

marteaux et de tranchets — voilà tout l’équipement des deux frères. 

Leur sœur Anna tenait la maison.

Es achetaient les matières premières à crédit et fabriquaient le 

même genre de chaussures que leur père à Uherské Hradiste : des 

pantoufles et des bottes de feutre. Leur firme fut inscrite au registre 

des métiers le 24 août 1894 au nom d’Antonin qui était majeur.

Dès le début, ils avaient conçu leur affaire comme une « manu

facture » et se considéraient eux-mêmes comme des « fabricants » 

et non comme de simples « savetiers » ou « cordonniers ». Un 

monde, à l’époque, séparait les deux professions : une « manu

facture» ne travaillait jamais pour la clientèle particulière, elle ne 

faisait pas de « sur mesure » et, dans l’échelle sociale, un « fabricant » 

était placé bien au-dessus d’un simple artisan ou boutiquier. Ces 

derniers, fiers de leur habileté, travaillaient de leurs mains, alors 

qu’un « fabricant » était tin monsieur portant costume et cravate, 

qui arrivait tard à son usine et ne touchait à rien. Si d’aventure il 

était obligé de mettre la main à la pâte, il le faisait en cachette; le 

travail de bureau était la seule tâche digne de son rang.

« Dès le début, nous nous sommes fixé des heures régulières de 

travail, de six heures du matin à six heures du soir », écrit Thomas.
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« C’était l’une des différences entre notre atelier et celui de mon 

père ou de ses confrères, où l’on travaillait de l’aube au crépuscule, 

et tard dans la nuit du samedi pour terminer les commandes; le 

lundi matin — le « lundi bleu du cordonnier » — était chômé. La 

« manufacture » était en fait organisée comme une sorte de comptoir 

où les « fabricants » Antonin et Thomas dressaient les plans de 

travail, achetaient les matériaux, coupaient les tiges et les empeignes 

mais faisaient exécuter tout le reste à l’extérieur par des artisans à 

domicile qui leur rendaient le travail terminé.

« Si nous avons monté cette affaire », avouera Thomas plus tard, 

« c’était avant tout pour faire partie des gens en vue». Il reviendra 

là-dessus dans un article intitulé Mes rêves juvéniles de la bonne société: 

« Dès ma plus tendre enfance, j’avais remarqué que l’humanité se 

divisait en deux parties : les gens bien et ceux qui ne l’étaient pas. 

Les premiers, toujours bien mis, avaient les mains propres parce 

qu’ils ne faisaient aucun travail manuel. Ils se promenaient l’après- 

midi dans les rues de Z lin ou d’Uherské Hradiste, échangeant coups 

de chapeau, sourires et politesses. C’étaient des fonctionnaires, des 

juges et des avocats, des médecins, des directeurs d’école, des 

receveurs de poste, ou encore des cadres de banque, des fabricants, 

des administrateurs des domaines des barons — tous gens de même 

milieu. Les autres, les mains et les vêtements sales, n’auraient pas 

songé à les fréquenter même si la chose avait été possible : il fallait 

qu’ils travaillent. »

L’ambition de faire partie de ces gens en vue harcelait Thomas 

bien avant la création de leur entreprise. Celle-ci représentait pour 

eux l’espoir d’accéder au rang social tant convoité. Dans son enfance, 

Thomas s’était déjà rendu compte que les différences de classe 

existaient non seulement chez les adultes mais aussi chez les enfants. 

« Je me trouvais un jour dans la rue, à quelques pas d’un groupe 

de ces enfants-là et l’un d’eux proposait de partir en pique-nique 

à la campagne. Je me suis approché pour leur dire que ça n’avait 

pas de sens puisqu’il allait pleuvoir d’un moment à l’autre. Je me 

suis vite fait remettre à ma place : — De quoi se mêle-t-il donc, ce 

pouilleux! »

La manufacture était alors la clé permettant d’ouvrir les portes 

de ce monde de grâce et d’élégance. Au début, les affaires allaient
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bien, et la « bonne société» de Zlin considérait d’un œil favorable 

ce jeune trio dynamique et original. Les deux frères s’étaient partagé 

le travail : Antonin, majeur, signait les traites et s’occupait des 

questions administratives; les ventes étaient du domaine exclusif de 

Thomas. Les affaires se gâtèrent au printemps suivant, car ils pro

duisaient surtout des articles d’hiver, difficiles à vendre à la belle 

saison. En dépit d’une prospection de plus en plus poussée, les 

commandes se faisaient rares, les invendus s’accumulaient et il de

venait difficile d’obtenir de nouveaux crédits. Pour comble de 

malheur, Antonin dut partir à l’automne accomplir son service de 

trois ans dans l’armée autrichienne.

Il fallut bien se rendre à l’évidence. « Ces damnés capitalistes 

insistaient pour se faire payer, et nous n’avions pas un sou vaillant », 

racontera Thomas plus tard. H prenait presque pour une insulte 

personnelle cette prétention des fournisseurs « à réclamer leur dû, 

sans le moindre semblant de respect envers le client». Antonin 

parti au régiment, tous les problèmes retombèrent sur Thomas qui 

n’avait pas encore fêté son dix-neuvième anniversaire. Certains lui 

conseillèrent de se tirer d’affaire en déposant le bilan, lui démontrant 

qu’il n’y avait là aucun risque à courir, ni pour lui personnellement 

puisque l’entreprise était au nom de son frère, ni pour ce dernier 

qui, sous les drapeaux, était protégé par la loi en cas de faillite.

Thomas repoussa ces suggestions avec véhémence. Des années 

plus tard, juste après la Grande Guerre, certains firent courir le 

bruit qu’il allait demander sa mise en faillite; il déclara alors publique

ment ce qu’il en pensait et expliqua pourquoi il se refusait à une 

telle éventualité en rappelant son expérience de jeunesse : « Ce que 

les autres me conseillaient alors, c’était la faillite. Lorsque j’en eus 

saisi la signification, j’ai réalisé, qu’économiquement parlant, un 

failli était un homme mort. Or, je ne voulais pas mourir, j’étais 

jeune, je voulais vivre. Le châtiment que je me suis imposé par la 

suite était la meilleure garantie qu’une telle situation ne se repro

duirait plus de ma vie. » C’était la vérité.

Ce châtiment, il l’a décrit avec force détails. Il était arrivé tout 

d’abord à la conclusion que ni son frère ni lui-même n’avaient 

travaillé suffisamment, qu’ils avaient négligé certaines tâches parmi 

les plus dures. « Nous en avons toujours discuté ensemble sans
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jamais rien faire de concret. De plus, j’ai découvert que j’avais 

honte de travailler de mes mains alors que je ne savais rien faice 

d’autre. » Cet examen de conscience le poussa alors à travailler 

relâche. « Bien avant le jour, j’avais déjà organisé le travail, coupé 

le cuir, préparé le matériel, calculé les rémunérations, de façon â 

être prêt au moment où les ouvriers venaient chercher leur ouvrage. 

Pendant la journée, j’avançais mon banc pour pouvoir surveiller le 

magasin tout en travaillant avec mon personnel, mais sans que les 

passants me voient. J’avais en effet toujours honte d’être vu su 

travail à mon banc. J’ai pu satisfaire les créanciers les plus im

patients et les autres, me voyant trimer jour et nuit, me harcelaient 

moins. »

Il a certainement été pressé de toutes parts si l’on considère qu’au 

cours de la première année, les jeunes patrons employaient jusqu'à 

cinquante personnes à la fois, dont une dizaine sur place (principale

ment des piqueuses de tiges) et les autres à l’extérieur (des artisans 

à domicile qui venaient chercher les pièces et rapportaient les 

chaussures finies). Les machines étaient payées à tempérament, les 

matières premières par traites et les salaires grâce au crédit consenti 

par la banque.

Tout allait bien tant que les ventes se maintenaient à un niveau 

élevé; il est d’ailleurs certain que Thomas vendait également sur 

commission pour le compte de fabricants locaux. Quand les ventes 

tombèrent, Thomas était seul pour faire face à la crise.

Malgré son jeune âge, il réalisa qu’il ne pourrait jamais sauver et 

continuer l’affaire sans l’avoir entièrement sous son contrôle; il 

voulait « avoir le dernier mot ». Malgré l’affection qu’il avait pour 

son frère et sa sœur, il leur fit clairement comprendre qu’à moins 

de devenir le seul patron il devrait renoncer. Il n’y avait d’ailleurs 

pas le choix : en 1895, ils avaient pour 8.000 florins autrichiens de 

traites à payer, sans parler des autres engagements; leurs disponi

bilités en liquide ne dépassaient pas 100 florins. Antonin étant au 

régiment, et Anna restant à la maison, Thomas n’avait personne 

pour le seconder dans cette situation dramatique. Ses associés lui 

abandonnèrent finalement leurs parts et il se retrouva à la tête 

d’obligations à peu près trente fois supérieures à sa part initiale, 

mais il pouvait agir comme il l’entendait.
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Dans la tourmente, ses rêves d’une vie aisée de notable avaient 

bien entendu volé en éclats. Pour traverser ces ténèbres lourdes 

d’incertitude, Thomas n’avait qu’un fil conducteur : sa détermina

tion de se battre inlassablement pour l’honneur de son nom et pour 

son indépendance. Cto verra que cela suffisait.

«En faisant le bilan de la première année, j’ai découvert que 

l’actif équilibrait le passif, avec même un tout petit bénéfice. » Il 

ausitpu se réjouir des résultats de son travail, mais d’autres nuages 

menaçaient sa famille. Son père avait une fois de plus présumé de 

ses forces et, se trouvant en difficulté, fit avaliser par Antonin. une 

de ses lettres de change. Le jeune homme étant sous les drapeaux, 

sa signature avait sue valeur plus morale que juridique; le père et 

le frère demandèrent à Thomas d’arranger l’affaire. « C’était au 

moment où je ne pouvais rien faire pour mon père », avouera 

Thomas, « mais j’ai remboursé ses créanciers un peu plus tard dès 

qœ j’en ai eu les moyens. » À ce stade, Thomas assumait donc déjà 

tant seul le contrôle et la responsabilité de son affaire.

Tout ce qui subsistait encore de puéril dans son caractère mûrissait 

à vue d’œil et il devînt un homme presque du jour au lendemain, 

alors que pour d’autres cette mue demande des mois, voire des 

ao&ées. Il y a des moments qui comptent dans la vie d’un homme, 

et pour Thomas l’incident pathétique de Noël 1894 fut assurément 

de ceux-là, d’autmst plus qu’à l’époque les gens ne se privaient 

point de lui donner des leçons pour « parfaire son éducation ». — 

« La veille de Noël, jje rentrais de mon dernier voyage d’affaires et 

depuis la gare d’Otrokovice j’avais encore une bonne dizaine de 

kilomètres à faire à pied jusqu’à Zlin. Il faisait noir et la neige qui 

tombait eut vite traversé mes chaussures aux semelles trouées. Alors 

je me suis déchaussé en pressant le pas ». Vision inoubliable de celui 

qui va devenir le plus grand fabricant de chaussures du monde, 

courant pieds nus dans la nuit glacée de Noël!

« Rentré tard, fai mangé le repas que ma sœur avait gardé au 

chaud et je me stûs couché. Je dormis tard dans la matinée et je 

trouvai à mon réveil la paire de chaussures de cuir flambant neuves 

que j’avais commandée à un confrère car, à l’époque, nous ne 

faisions pas de chaussures d’homme en cuir. Je me suis chaussé, 

habillé et, comme c’était jour de fête, je suis allé au café jouer au
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billard. Pendant la partie, quelqu’un s’approcha. L’homme tenait à 

la main le verre de bière qu’il consommait au bar et m’apostropha 

de sa plus grosse voix : « Et quand vas-tu me les payer, misérable! » 

Je sortis et depuis je n’ai plus jamais rien porté avant de l’avoir 

payé. »

Ces mois de crise avaient été pour Thomas une période prodi

gieusement riche en enseignements de toute sorte, chaque nouveau 

problème mettant à l’épreuve ses capacités et augmentant le potentiel 

de ce qu’il appelait lui-même « son atelier mental ». Après avoir 

résolu les questions techniques concernant la production, les achats 

et les ventes, il devait faire face aux créanciers impatients, aux 

fournisseurs récalcitrants, aux mises en demeure légales et il fallait, 

en fin de semaine, payer les ouvriers. Restait encore le problème de 

faire tourner l’affaire à plein rendement tout au long de l’année; 

Thomas trouva la solution et, par voie de conséquence, résolut ses 

autres problèmes le jour où il lança sur le marché ses fameuses 

« seglaky ». C’était un modèle inédit de chaussures d’été, de forme 

élégante, en toile de coton avec une légère semelle de cuir, une
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création réellement révolutionnaire pour l’époque : n’oublions pas 

qu’à la fin, du siècle dernier on ne concevait de chaussures que très 

solides, pouvant faire un long usage et supporter de nombreux 

ressemelages.

Avec ses « seglaky », Thomas abandonnait soudain l’idée de 

chaussures devant durer plusieurs années. Le nouveau modèle était 

merveilleusement léger et confortable par temps chaud; il avait du 

style et permettait au pied de respirer. De plus, son prix de vente 

ridicule, inférieur à celui d’un ressemelage, était une véritable in

citation à renouveler l’achat. Aussi le bilan de la maison Bata fait-il 

ressortir, au 7 janvier 1897, un avoir de 5.387 florins, chiffre qui ne 

cessera de progresser : 9.726 florins à la fin de la même année, 

11.092 en 1898, pour atteindre la coquette somme de 30.710 florins 

au seuil du nouveau siècle.

Chose étrange, ce n’est pas ce succès que Thomas aimait à 

évoquer quand il parlait de ses débuts dans les affaires : il rappelait 

plus volontiers cette sombre période de crise et d’incertitude où 

tout tenait à un fil, quand personne n’était là pour indiquer le 

chemin et que tant de beaux rêves de jeunesse risquaient de sombrer 

à jamais. Cette époque critique avait transformé le jeune travailleur 

intelligent en un lutteur armé d’une philosophie qui le rendrait apte 

à affronter d’autres crises dans ses afiaires ou dans sa vie privée.

« La lutte est à l’origine de toute chose », fit-il peindre un jour en 

caractères d’un mètre sur la palissade de son usine de Zlin. Et 

derrière cette palissade, les usines poussaient comme des cham

pignons. « Recherchez le combat » — c’est le défi qu’il lançait à des 

jeunes qu’il invitait à entrer dans ses écoles de formation — « et 

n’ayez ni dans le corps ni dans l’âme des faiblesses qui vous em

pêcheraient de vous battre. » Pour lui, la « lutte » était un état 

d’esprit, ou plutôt une passion avec laquelle 11 abordait n’importe 

quel problème, grand ou petit, se dressant sur le chemin. Ce qu’il 

admirait le plus chez un homme, c’était l’appétit des conflits et la 

joie intense de leur trouver une solution. « Je n’ai pas créé cette 

situation», déclara-t-il pendant la grande dépression économique, 

peu de temps avant sa mort, « mais je ne suis pas mécontent qu’elle 

existe. Car les gens doivent maintenant donner le meilleur d’eux- 

mêmes s’ils veulent obtenir davantage. »
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À ses yeux, tout progrès réel de l’humanité sortait des luttes que 

seuls pouvaient vraiment maîtriser ceux qui en avaient les facultés 

physiques, spirituelles et morales. Avant vingt ans, il avait pris 

conscience de ses qualités de lutteur et de leur valeur créatrice. Il ne 

devait jamais oublier la leçon et il fit du combat le seul principe 

capable de conduire l’homme vers le maximum de sécurité possible 

dans un monde incertain.

*

* *

Cette première crise surmontée, les affaires de Thomas Bata 

allèrent très bien, s’améliorant même au cours des années de dé

pression que le pays traversa au début du siècle. Ce résultat favorable 

n’était ni accidentel ni fortuit. Il est surtout dû aux qualités per

sonnelles de Bata qui marqueront pour toujours ses affaires. Une 

fois mûries dans un système de philosophie personnelle, elles per

mettront de jeter les bases du futur Système Bata.

L’air du temps était alors rempli de l’idée du progrès, la lutte 

étant une force motrice, et les théories darwiniennes de l’évolution 

— que personne ne contestait plus — avaient débordé du cadre de 

la génétique dans d’autres domaines de la vie humaine. Thomas 

Bata vivait au milieu des Tchèques qui avaient assimilé ces notions 

sous une forme très particulière, celle d’une philosophie pratique de 

l’entrainement physique, mental et social, mis au point dans les 

sociétés de gymnastique « Sokol ». Leur fondateur, Miroslav Tyrs, 

docteur en philosophie et professeur de lettres, était fasciné par la 

beauté physique et par l’art de la Grèce antique. Il écrivait que « le 

monde va toujours dans la direction de la force physique» et que 

« toute nation périt de ses propres faiblesses»; dans son premier 

club de gymnastique, il montrait à ses adeptes comment devenir 

forts grâce à certains exercices physiques et mentaux.

Thomas Bata avait adhéré à la section locale du « Sokol » et il 

n’y allait pas uniquement pour se maintenir en bonne condition 

physique. C’est au « Sokol » qu’il a vu s’exercer à la fois une sévère 

compétition individuelle, un âpre désir d’exceller, et une coopération 

librement consentie d’individus s’effaçant devant le groupe; c’est 

également là qu’il a assimilé l’art d’organiser ou d’harmoniser les
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actions individuelles et celles d’une équipe. À l’instar de Bata, 

plusieurs de ses futurs contremaîtres et ouvriers étaient passés par le 

même entraînement physique et mental à la concurrence et à la 

coopération.

Les plus aptes survivent, la compétition est une obligation morale 

en même temps qu’un moyen équitable de désigner la place de 

chacun — ces idées, Bata ne les avait pas puisées dans les livres 

mais dans les séances bi-hebdomadaires au gymnase « Sokol ». On 

peut aisément reconnaître cette philosophie dans l’attitude de 

Thomas Bata devant la concurrence, soit au sein de son entreprise, 

soit dans la vie économique en général. À son avis, la compétition 

était pour chacun un devoir d’ordre moral et les résultats montrent 

bien l’intervention de Dieu dans les affaires humaines. Il disait : 

« Main d’homme, main de maladroit, main de Dieu, main de maître. » 

L’objet final de la compétition était de permettre aux plus aptes 

d’accéder aux premières places — pour pouvoir servir. Le droit et 

l’occasion de servir les autres étaient la vraie récompense du vain

queur.

Ce principe de lutter en compétition individuelle tout en servant 

les autres s’étendit à l’ensemble du système économique conçu par 

Bata. La concurrence individuelle était aussi féroce que la cohésion 

de tous, solide dès qu’il s’agissait de traiter avec l’extérieur.
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Chapitre TV

LA FABRICATION DES CHAUSSURES VERS 1900

La philosophie personnelle d’un fabricant de chaussures, aussi 

efficace soit-elle, ne peut en rien faire avancer ses affaires si elle 

laisse de côté le problème essentiel, celui des chaussures. Thomas 

Bata avait trouvé une solution qui nous paraît aujourd’hui, avec le 

recul, simple et évidente. Si l’on prend toutefois la peine d’étudier 

le genre de chaussures fabriquées et portées vers 1900, on s’aperçoit 

bien vite que le problème à résoudre n’était pas si simple : les 

chaussures de l’époque étaient robustes et les traditions du métier 

se perdaient dans la nuit des temps.

Sous la vieille monarchie des Habsbourg, les usines de cordonnerie 

n’étaient ni très nombreuses ni très grandes. Au moment de quitter 

la petite maison en location dans le centre de Zlin, en juillet 1900, 

pour transférer ses ateliers dans un bâtiment neuf d’un étage, Bata 

employait quelque 120 ouvriers. Sept autres fabricants de chaussures 

du pays avaient plus de 100 employés. Sa nouvelle usine était située 

juste en face de la gare, ouverte en 1899 pour relier Zlin au réseau 

ferroviaire.

Il y avait à l’époque des milliers de petits artisans travaillant sur 

mesure et d’autres, comme le père de Thomas, qui approvisionnaient 

les foires et les marchés. Leurs techniques de production, ainsi que 

les outils et les matières dont ils se servaient, n’avaient pas changé 

depuis au moins cent ans. Pour apprécier à sa juste valeur le premier 

pas, ou plutôt le bond accompli par Thomas Bata dans la profession, 

il est nécessaire de connaître un peu les conditions de production 

d’alors.

On fabriquait les chaussures sur des formes toutes droites, iden-
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tiques pour les deux pieds, bien que certains artisans avancés de la 

profession aient déjà eu l’idée (qu’ils faisaient payer très cher) 

d’adapter la forme de la chaussure à celle du pied droit ou gauche. 

La plupart des cordonniers préparaient leurs propres formes, travail 

assez difficile qui exige, en pins de l’habileté technique, un certain 

sens artistique. Les résultats étaient plutôt décevants, et pour trouver 

chaussure à son pied, le client devait choisir une grande taille.

Toute l’Europe continentale avait adopté le système français 

pour mesurer la longueur du pied, un système pré-métrique, datant 

d’avant Napoléon, qui donnait environ trois pointures par pouce. 

Rien ne permettait de mesurer la largeur.

Le cuir était surtout traité au tan végétal, le tannage aux sels de 

chrome étant réservé à des artides plus coûteux. Les tanneries locales 

étaient généralement de faible capacité et le processus de production 

durait des mois. Le cuir était de bonne qualité mais le fini laissait à 

désirer. Tous les éléments de la chaussure se faisaient en cuir. 

C’était, pour le public, un artère de qualité. Les talons de cuir 

n’étaient jamais parfaits mais personne n’aurait osé utiliser d’autres 

matières susceptibles de donner un meilleur résultat. Le feutre 

servait à la fabrication de certaines chaussures d’hiver, montées sur 

une semelle en corde de lin ou en coton.

Tous les morceaux de cuir, tant pour le dessus que pour le dessous 

de la chaussure, étaient coupés à la main. Pour piquer les empeignes, 

la machine à coudre était d’un usage assez courant, mais son 

mécanisme restait un mystère pour le cordonnier aussi bien que 

pour le mécanicien des petites boutiques. Le fil à coudre utilisé 

pour les empeignes était bien au point.

L’empeigne, une fois terminée, devait tremper longtemps dans 

l’eau avant d’être mise sur la forme. Cette opération était l’une des 

plus difficiles. Il fallait en effet étirer le cuir à la tenaille sur une 

forme en bois, l’y maintenir avec les doigts et le clouer au bas de la 

forme. Suivait un autre travail pénible, la couture de l’empeigne à 

la semelle intérieure; on devait faire les trous à la main, point par 

point, avec une alêne. Pour les chaussures de qualité supérieure, 

une bande de cuir, la trépointe, fixée à la main, recouvrait cette 

première couture; après quoi on pouvait assembler, toujours à la 

main, la semelle de cuir extérieure à la trépointe. Le talon, tourné
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à la main et chevillé à la chaussure, était rogné au tranchet en même 

temps que la semelle, dont on égalisait les bords à la râpe puis au 

papier d’émeri. On appliquait ensuite différents colorants et cirages, 

à grand renfort d’huile de bras, pour parachever l’ouvrage.

On fixait généralement talons et semelles par des chevilles de 

bois. Mais, quelque soit le procédé, le cordonnier devait s’installer 

à son banc, maintenir l’ouvrage contre son genou gauche à l’aide 

d’une courroie de cuir, et travailler ainsi dix heures ou même 

davantage pour terminer une paire de chaussures.

La plupart des petits cordonniers travaillaient dans leur cuisine; 

seuls les plus prospères disposaient d’une pièce indépendante et 

employaient un ou deux compagnons et quelques apprentis. On 

entrait en apprentissage de douze à quatorze ans pour une période 

de trois ans qui devait, en principe, être entièrement consacrée à 

apprendre le métier. En réalité, les apprentis servaient souvent à 

leurs débuts de bonne à tout faire et de factotum. Un dicton tchèque 

assimile la condition de l’apprenti à celle du martyr.

Les chaussures se vendaient en principe au comptant; mais en 

réalité la clientèle achetait volontiers à crédit (bien longtemps avant 

la généralisation actuelle des ventes à tempérament). On versait des 

arrhes à la commande et une fois la marchandise livrée, le solde 

arrivait au compte-gouttes et irrégulièrement. Cette pratique obli

geait l’artisan à faire appel au crédit pour ses achats professionnels 

et domestiques. Il répercutait rarement ses intérêts, soit par igno

rance, soit par manque d’habitude, sur ses clients débiteurs. Dans 

ces conditions, la pauvreté était générale chez les petits cordonniers 

— comme d’ailleurs dans d’autres corps de métier. « Eh bien mon 

gaillard, si tu ne veux pas travailler à l’école, tu finiras en appren

tissage chez un cordonnier », telle était la menace paternelle classique 

pour secouer un fils trop enclin à prendre ses études à la légère. 

Cette perspective avait sans doute de quoi efirayer puisque, dans la 

plupart des cas, elle donnait le résultat escompté.

Thomas Bata était fermement décidé à changer ces conditions 

de vie et ces méthodes de travail qu’il détestait intensément. Sa 

haine du statu quo, sa soif d’argent et de considération sociale, ont 

fait de lui un révolutionnaire destiné à bouleverser la profession et 

à réduire en miettes l’esclavage traditionnel du cordonnier. Il y
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arrivera sans discours ni textes de loi, simplement grâce à son bon 

sens, en inventant de nouveaux types de chaussures et de nouvelles 

méthodes de fabrication.

Cordonnier au travail. Un travail que Thomas avait appris dans sa jeunesse, détesté 

comme inefficace et fastidieux et qu’il révolutionna par ses idées, méthodes et machines.
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Il poursuivra jusqu’au bout cette œuvre qu’il avait commencée 

à la fin du siècle dernier dans son modeste atelier, et son influence 

s’étendra grâce à ses inventions et à ses techniques nouvelles. Au 

centre de ses activités, on retrouve cependant toujours la « chaus

sure » à laquelle il a réussi à conférer ses lettres de noblesse dans le 

monde des affaires et dans la hiérarchie industrielle de son pays.

Peu avant sa mort, on eut l’occasion de savoir ce qu’il pensait 

du métier de cordonnier. Participant à Zlin à une assemblée de 

personnalités, il entendit dans la conversation générale un journaliste 

faire l’éloge du journalisme qui, selon lui, menait tout droit à la 

grandeur : « Regardez actuellement parmi les hommes célèbres en 

Europe, combien d’anciens journalistes sont devenus premiers 

ministres ou banquiers. » « Certes », répliqua Thomas Bata, « un 

journaliste peut très bien réussir dans la carrière de premier ministre 

ou de banquier mais dans celle de cordonnier ? Jamais. »

*
* *

Vers 1900 la production industrielle de chaussures se limitait, en 

Europe, à quelques types bien précis : des pantoufles, des chaussures 

de ville et des bottes militaires.

Deux sortes d’« usines » assuraient cette production : d’une part 

un secteur assez restreint qui, à l’aide de quelques machines, sortait 

des chaussures complètes et, d’autre part, des sociétés où le patron 

s’occupait plus d’organisation que de fabrication proprement dite. 

L’affaire d’Antonin Bata et la première entreprise de ses trois 

enfants sont un bon exemple de ce type d’établissement combinant 

tout à la fois l’usinage partiel, le travail à domicile et les ventes. 

Dans ces ateliers, le principe de la division du travail étant peu 

appliqué, la fabrication se faisait encore en grande partie à la main. 

On trouvait parfois quelques machines à coudre, une ou deux 

presses à découper, à pédale ou à main, mais c’était tout. La raison 

était bien simple. Une machine à vapeur coûtait cher et le faible 

volume des ventes n’aurait pas permis de rentabiliser les quelques 

machines-outils existant alors en Europe.

Aux États-Unis, la situation des fabricants de chaussures était 

entièrement différente. Toutes les machines utilisées dans le métier,
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que ce soit pour le « dessus » ou le « dessous » de la chaussure, ont 

été inventées sur l’étroite bande côtière de l’Atlantique, berceau de 

la mécanisation de l’industrie américaine au XIXe siècle.

Si un type tout à fait nouveau d’industrie de la chaussure a pu se 

développer dans le Nouveau Monde, l’ingéniosité congénitale des 

Yankees y est certes pour quelque chose, mais deux facteurs ont 

joué un rôle essentiel : la pénurie permanente d’artisans cordonniers 

dont la formation à l’européenne n’était pas possible en l’absence de 

guildes professionnelles et de traditions et la Guerre de Sécession 

qui obligea à chausser des centaines de milliers d’hommes pendant 

des années de campagne. L’expansion rapide de la production 

industrielle de chaussures, qui a pu couvrir toutes les demandes des 

armées, n’aurait pas été possible sans l’invention par Blake, en 1858, 

de la machine à piquer les semelles et sans la commercialisation de 

celle-ci, dès 1861, grâce au système de location de McKay. Cette 

machine fait partie de toute une série d’outils mécaniques de cor

donnerie, depuis la machine à piquer les empeignes d’Élias Howe 

et Singer, la machine à cheviller les semelles de C. D. Bigelow — 

deux découvertes d’avant la Guerre de Sécession — jusqu’à la 

machine à coudre les trépointes de Goodyear (1880) et la machine 

à mouler sur formes de Matzeliger.

Pendant ce temps, toute l’Europe fabriquait encore ses chaussures 

à la main. C’est sans grande surprise que nous verrons les premières 

machines pénétrer sur le continent via l’Angleterre. La France, qui 

est pourtant à l’origine de nombreuses idées en la matière, résista 

longtemps à cette mécanisation. Les artisans français n’avaient pas 

leurs pareils pour les articles de luxe, et ceux qui fabriquaient une 

marchandise plus grossière étaient trop pauvres et trop occupés 

pour essayer le nouveau matériel importé.

Ce ne sont pas les artisans cordonniers qui modifièrent le style 

des chaussures au XIXe siècle, mais trois personnalités. Le maréchal 

Blücher — celui de Waterloo —, le prince Albert, mari de la reine 

Victoria, qui lança les « Balmoral » et un artiste et dandy français, 

le comte Alfred P. G. d’Orsay, qui inventa les escarpins en forme 

de V. Ces modèles aristocratiques ont quelque peu rompu la banalité 

des sandales, des bottes de feutre et des bottines en cuir moulées à 

la main que l’on fabriquait depuis des siècles. Mais, malgré ces trois
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nouveautés, les chaussures restaient lourdes et les cordonniers se 

limitaient presque exclusivement au cuir et au feutre.

Ce survol de la cordonnerie des deux continents était indis

pensable pour apprécier la nature des changements introduits par 

Thomas Bata dans le métier. On peut alors pleinement comprendre 

le succès financier de ses affaires et leur prodigieuse expansion. Nous 

avons déjà décrit ses talents d’organisateur et de vendeur, ainsi que 

ses qualités morales qui ont certes donné une assise solide à la jeune 

maison Bata et permis ses premiers succès. Mais l’invention d’une 

chaussure d’un nouveau style, la « Batovsky», permit le vrai dé

marrage de la société.

La nouvelle chaussure de Thomas Bata était à la fois simple et 

originale : une empeigne en lourd tissu de coton garnie de cuir à la 

pointe, sur les côtés, sur la partie arrière et autour des œillets, et 

montée sur une semelle de cuir. Le contrefort était en fibre spéciale, 

plus solide que le cuir, mais beaucoup plus légère. Une paire de ces 

chaussures pesait moins qu’une seule chaussure ordinaire et coûtait 

à peine le quart des prix habituels. Elles étaient plus légères, plus 

confortables, plus aérées, plus souples que tout ce qui existait sur le 

marché. Elles n’étaient pas conçues pour durer plus d’une saison 

et ne valaient guère plus qu’un ressemelage courant.

Selon les critères de l’époque, les Batovsky étaient « impossibles » 

et provoquèrent le mépris des gens du métier. Les commerçants 

« traditionnels » refusèrent de les vendre ; ce fut leur première erreur 

avec Thomas Bata. Ils l’obligèrent ainsi à inventer des méthodes de 

distribution entièrement nouvelles. Thomas s’adressa aux grands 

magasins, aux épiciers, aux buralistes, aux quincaillers, bref à quicon

que voulait augmenter son chiffre d’affaire. Il lança en même temps 

une publicité inédite dans le domaine de la chaussure. Une grande 

plaque métallique de forme ovale bien ouvragée portant les nouvelles 

chaussures gravées en relief; on lisait au bas la marque déposée 

«Batovsky». L’enseigne en couleurs était distribuée gratuitement 

à tous les revendeurs.

L’opposition des marchands de chaussures « traditionnels » amena 

Bata à recourir à d’autres méthodes très inhabituelles pour diffuser 

ses chaussures à travers tout l’empire austro-hongrois. En raison 

de l’insuffisance du réseau ferré de l’époque, il se mit à développer
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son propre réseau de cochers-colporteurs pour livrer les chaussures 

à domicile. Le contrat qu’il signa avec eux comportait, en plus des 

stipulations habituelles, une clause spéciale. Avec son sens des 

chiffres et de la psychologie, Thomas avait en effet calculé à l’avance 

la consommation d’avoine pendant la tournée, par rapport au poids 

du cheval. Le colporteur touchait une prime chaque fois que sa 

bête n’avait pas maigri, mais dans le cas contraire il devait racheter 

de sa poche l’avoine supplémentaire car le poids du cheval figurait 

obligatoirement dans chaque rapport de voyage.

À la fin du XIXe siècle, l’empire austro-hongrois avait changé 

de monnaie, passant du florin à la couronne, deux couronnes équi

valant à l’ancien florin. Les bilans successifs de la maison Bata font 

apparaître les chiffres suivants :

Dates

Janvier 1896 

Décembre 1896 

Décembre 1899 

Juillet 1904

Avoir net :

5.387 florins 

11.092 florins 

30.711 florins 

417.763 couronnes

(équivalant à 

208.882 florins)

La contrevaleur de la couronne autrichienne étant légèrement 

supérieure au franc français actuel, on peut chiffrer les avoirs de 

Bata en 1904 à quelque chose comme 462.000 francs français.

Le 1er août 1900, la firme fut réorganisée sous le nom de T. & A. 

Bata, Zlin. Thomas détenait un peu plus des deux tiers des parts, 

le reste appartenait à son frère Antonin. Ils avaient environ 250 

employés. La première machine à vapeur (de 8 chevaux) fit son 

entrée à l’usine dans le courant de 1900, suivie d’une autre en 1902. 

Il est intéressant de noter qu’en 1903, Thomas avait adjoint à son 

usine un atelier de mécanique destiné aussi bien à entretenir le 

matériel toujours plus important qu’à construire de nouveaux outils 

mécaniques pour la fabrication. Afin de comprendre la mécanique 

aussi bien que la cordonnerie, Thomas passa beaucoup de temps au 

nouvel atelier, apprenant toute chose comme un apprenti ordinaire. 

Il finit même par devenir mécanicien et inventeur.
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Chapitre V

LE TEMPS DU DOUTE

Un jeune homme intelligent vivant à la fin du XIXe siècle en 

Europe centrale, ou n’importe où sur le continent européen, ne 

pouvait échapper à deux questions que tout le monde se posait : la 

réussite en affaires est-elle une bonne chose ? Qu’est-ce qui est au 

fond juste et bon, où est le bien suprême?

Pour un jeune Anglais intelligent, les choses étaient à cette 

époque bien plus simples et la réponse venait sans détours, malgré 

quelques doutes tout récents; il fallait maintenir, administrer et 

défendre l’Empire. Quant au jeune Américain, il n’y avait pas de 

doute possible, la réponse était claire, sans équivoque : faire de 

l’argent, gagner sa liberté individuelle ; pour lui, d’ailleurs, tout ce qui 

se faisait aux États-Unis était le plus grand et le meilleur du monde.

Thomas Bata n’avait pas mis longtemps pour réaliser que les 

méthodes de fabrication et de vente traditionnellement pratiquées 

dans le métier de cordonnier n’étaient pas adaptées. Elles le révol

taient. Tous ceux qui l’ont connu ou qui ont travaillé avec lui à un 

moment quelconque ont tôt ou tard découvert qu’il était un révolu

tionnaire né, venu au monde dans une époque de révolutions, 

visibles ou non.

Une révolution nationale dressait alors les Tchèques et les 

Polonais contre les Allemands. Une révolution littéraire contre le 

romantisme débouchait sur le réalisme ou sur un esthétisme dé

cadent. Une révolte contre la religion visait moins à réformer celle-ci 

qu’à la détruire. Une révolte économique dressait les usines contre 

l’artisanat; artisans, ouvriers et petits agriculteurs se retrouvaient 

unis contre les grands propriétaires fonciers. Et pendant que la
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révolution technologique d’Édison était en train de changer le 

monde, quelques savants travaillant sur les rayons X et la dés

intégration de l’atome préparaient des découvertes encore plus 

formidables.

Le monde des pères, solidement établi, était en train de crouler sous 

la poussée impétueuse des fils ou à cause de leur travail assidu. La 

foi au progrès était universellement répandue chez les jeunes, chacun 

y mettant ses idées, souvent différentes, parfois contradictoires.

Nul ne sait aujourd’hui avec certitude ce qui se passait alors dans 

l’esprit du jeune Thomas Bata, et les seules indications à ce sujet 

nous sont données par les lectures qu’il mentionne dans ses souvenirs 

datant de ses premiers contacts avec le monde des machines.

« À cette époque », écrit-il, « je lisais les œuvres de Tolstoï. Je 

devins un disciple ardent de cette école de vie simple et primitive. » 

Et plus loin : « Ma conception du monde s’était formée aux lectures 

de Tolstoï, de la poésie de Svatopluk Cech et de l’histoire de la 

secte des Frères Moraves. » Son évolution spirituelle, souvent tour

mentée, ressort avec force du passage suivant : « J’avais des idées 

collectivistes, un peu communistes peut-être mais à coup sûr 

socialistes. Je considérais que la société capitaliste de mon temps 

était faite pour les exploiteurs, les méchants et les paresseux. Je 

rêvais de la vie simple qu’avait prêchée Tolstoï. Mon idéal était de 

liquider d’abord mes dettes — ou plutôt celles de mon frère Antonin 

— et de gagner un peu d’argent pour m’acheter une petite ferme et 

d’y cultiver juste de quoi me nourrir avec ma famille. Les instruments 

dont j’aurais eu besoin pour mes travaux des champs auraient été 

fabriqués dans une de ces usines communautaires et socialistes dont 

parle Zola. Dans les villes, les travailleurs de la terre devenaient des 

esclaves et les ouvriers subissaient le même sort dans les usines; 

quant aux patrons, ils s’engraissaient du travail de tout le monde. »

Avec de telles idées, il n’est pas surprenant de voir notre jeune 

homme participer, le 22 mars 1903, au meeting socialiste convoqué 

à Zlin par le parti social-démocrate pour y fonder un syndicat. Les 

désillusions et les âpres conflits qui devaient suivre cette réunion 

allaient commencer trois ans plus tard. En attendant, les choses de 

la vie pressaient de toutes parts le rêveur révolutionnaire, le forçant 

à agir, à penser et à repenser sa philosophie.
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Comme toujours dans sa vie, la révélation est venue à la suite 

d’une réflexion sur les problèmes concernant la chaussure. Le 

changement s’est produit après un voyage en Allemagne où il était 

allé chercher des machines. Écoutons-le :

« J’ai réalisé un jour qu’il me serait impossible d’honorer le 

contrat que j’avais signé avec des marchands de chaussures très 

connus de Vienne pour la livraison d’une certaine quantité de 

modèles de toile à semelle de cuir. On n’avait pas de machines chez 

nous pour fabriquer ce type de chaussure, mais j’avais cru pouvoir 

apprendre à un nombre suffisant d’ouvriers comment les fabriquer 

à la main. J’avais, hélas, surestimé mes talents de moniteur. Ma 

réputation était de nouveau en jeu : je me demandais si j’arriverais 

à exécuter mon contrat et j’ai senti qu’il fallait trouver une solution 

originale. Fallait-il inventer une machine ? »

Le réaliste commença à regarder autour de lui et découvrit que 

la partie la plus difficile du travail était de couper le dessous des 

chaussures à la main. Il acheta donc un massicot de relieur et essaya 

de le convertir au découpage des semelles et des talons. « Il a fallu 

refaire le dispositif et, à l’époque, cela me sembla plus difficile que 

de concevoir aujourd’hui toute une centrale électrique. » Le succès 

de son engin mit une sourdine à ses préventions tolstoïennes contre 

les machines. Mais ce n’est pas tout.

« Je suis allé ensuite à Prague consulter un rédacteur de notre 

revue professionnelle, cordonnier lui-même dans le faubourg de 

Vinohrady. Il me dit que les machines n’étaient pas faites pour les 

cordonniers, qu’il en existait bien quelques-unes en Allemagne mais 

que le public préférait les chaussures faites à la main, dont la demande 

augmentait.

« Je me suis rappelé soudain la lettre que nous avions reçue 

quelques mois plus tôt d’un fabricant de Francfort-sur-le-Main qui 

nous proposait ses machines. Je n’avais même pas son adresse sur 

moi mais, malgré l’avis qu’on venait de me donner et malgré ma 

tenue — j’étais arrivé de Prague sans bagages, en léger costume 

d’été et en chaussures de toile —, j’ai pris le train pour Francfort. 

Arrivé là-bas, j’ai demandé au premier agent de police qui fabriquait 

dans la ville des machines pour cordonniers; l’homme était mieux 

renseigné que mon rédacteur technique de Prague : il m’indiqua le
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de la société Moenus A. G. — un vrai palais. Habillé comme 

jt .:~ais, et avec ma connaissance insuffisante de l’allemand, j’ai 

à.L -rendre mon courage à deux mains pour entrer.

' là, j’ai eu le coup de foudre. Venu dans le but de me documenter 

s ~ des machines à découper et à coudre — les seules dont je connais

se /existence —, je me suis trouvé devant un vaste étalage de 

E-'i.-.i'ines de toute sorte, capables d’exécuter toutes les opérations 

pv-r.bies et imaginables en cordonnerie! Hélas, elles marchaient 

to-.res sans exception à la vapeur, ce qui aurait nécessité des installâ

tes eue je n’avais pas et ne pensais même pas avoir un jour. De 

p-e. leur prix était largement au-dessus de mes moyens.

' Tout ce que j’ai finalement rapporté de Francfort, c’est quelques 

o U-; T à main : des tenailles astucieusement conçues, deux tranchets 

et -,r. marteau magnétique. Pendant tout le voyage de retour, j’avais 

la en feu, mais pas du tout à cause de mon contrat. Ce souci me 

pa.tiissait ridicule quand je songeais à ces géants d’acier que je venais 

dt roir de mes yeux et qui étaient capables de produire cent fois, 

tu.le fois plus de chaussures que ce que je m’étais engagé à livrer. 

j très satisfait d’avoir découvert cette formidable source de 

P-:.-,iance, même si elle m’était pour le moment inaccessible.

* Ou train, je regardais se dérouler un paysage parsemé d’usines 

à-.r.z certaines fabriquaient des chaussures. J’avais devant moi des 

ca-vons bien bâties et cette race solide de gens bien habillés. Sur 

le Y fin passaient des trains de péniches dont je devinais la cargaison ; 

je pouvais imaginer d’où provenait toute cette abondance, toute 

ceve prospérité. C’était l’œuvre de ces géants d’acier à qui l’homme 

po rrait commander tout ce qui peut rendre sa vie plus facile. Les 

péniches descendaient le Rhin emportant les produits dont les gens 

à'-i n’avaient pas besoin pour les échanger contre d’autres marchan- 

que l’on ne pouvait fabriquer sur place. Tout cela était bien 

serré dans le flanc de ces vaisseaux qui glissaient l’un après l’autre 

en direction de la mer. Et c’est à ce moment-là que mon cerveau 

fébrile s’est souvenu de cette cheminée d’usine que mon père avait 

prophétisée, et je me voyais moi-même au beau milieu de ces géants 

dVrier, assignant sa tâche à chacun d’entre eux et leur commandant 

de travailler encore et encore! »

Le conflit entre le socialiste et l’industriel capitaliste venait de
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« Et à ce moment-là, mon cerveau fébrile a produit l’image de cette usine... où je 

commanderais à ces géants d’acier : « Au travail, au travail ! »
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renaître en lui. On peut se souvenir des fameux vers du Faust de 

Goethe :

« Deux âmes, hélas, habitent en moi 

« Et me font osciller de force entre le ciel et la terre. »

« Mais le socialiste s’est réveillé en moi, méprisant l’image du 

patron capitaliste et me traitant sévèrement d’esclavagiste. Non, 

après tout, je ne serai pas un de ces exploiteurs détestés, je n’irai 

pas au delà de ce qu’il me faut pour acheter une petite ferme... — 

me répétais-je sans arrêt. »

« Le socialiste fut chassé à son tour par mon oncle Vlcek et de 

nombreux autres ouvriers à qui je rendais souvent visite. Dans 

leurs petites maisons, j’ai pu voir moi-même combien leurs condi

tions de vie s’étaient améliorées depuis qu’ils avaient un salaire, 

modeste certes, mais régulier. À chaque nouvelle rumeur sur mon 

incapacité dans les affaires, je pouvais lire une grande terreur dans 

leurs yeux. Visiblement, ils se demandaient avec angoisse si Bata 

réussirait à faire marcher la maison, comme si leur existence seule 

était en jeu et non la mienne. Serait-il juste d’abandonner tous ces 

gens ? Qu’allaient-ils devenir en attendant l’avènement de ce système 

collectiviste dont je rêvais?»

Où chercher la réponse? Thomas Bata avait le sentiment qu’il 

pourrait peut-être la trouver aux États-Unis.

Chapitre VI

EN ROUTE VERS L’OUEST

Les doutes qui subsistaient dans l’esprit des jeunes Européens 

sur la moralité des affaires n’existaient pas de l’autre côté de l’Atlan

tique. En 1904, les États-Unis d’Amérique étaient en pleine pros

périté et la jeune génération avait le sentiment que, dans la vie, tout 

était possible. L’époque de la panique de l’argent était loin, la 

dépression des années 1890 et la guerre hispano-américaine aussi. 

Le pays baignait maintenant dans l’abondance qui s’était répandue, 

depuis la venue au pouvoir de McKinley, de l’Est à l’Ouest et du 

Nord au Sud, où les vieilles blessures économiques commençaient 

à guérir. Le pays craquait dans ses coutures avec une vitalité in

croyable depuis que les découvertes fondamentales de Thomas Alva 

Edison avaient envahi tous les domaines de l’existence. Tout était 

en perpétuel changement sous l’impact de centaines d’innovations 

dans les secteurs industriel, agricole ou commercial. On avait enfin 

l’impression de tenir la clé de l’Âge d’Or. Chacun était libre de 

poursuivre le bonheur et l’on ne se souciait pas de l’aspect vague

ment terrifiant de certains sous-produits de cette liberté.

Le verset de la Genèse (6-4) : « En ce temps-là, il y avait des 

géants sur la terre », aurait bien pu s’appliquer à cette période de 

l’histoire des États-Unis, avec John Pierpont Morgan, Edward H. 

Harriman, James J. Hill et leurs ententes industrielles, cependant 

que John D. Rockefeller, mis en échec en 1890 par la loi anti-trust 

de Sherman, reconstruisait et étendait son empire pétrolier sur 

une trentaine de compagnies autonomes. C’est à cette époque 

qu’Andrew Carnegie réalisa sa plus grande transaction en passant 

la moitié de l’industrie américaine de l’acier à J. P. Morgan, qui en
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fit TU. S. Steel Corporation, afin de pouvoir standardiser et spécialiser 

la production de l’acier selon l’idée qu’il tenait de Charles Schwab. 

Les fortunes se faisaient et se défaisaient. Carnegie constitua des 

dotations en faveur des bibliothèques publiques, des musées, des 

universités et des instituts scientifiques, comme d’autres l’avaient 

fait et le feraient après lui.

Le percement du canal de Panama fut repris avec une froide 

passion et la ferme détermination de réussir là où d’autres avaient 

échoué.

Des centaines, voire des milliers d’hommes jeunes, connus ou 

inconnus, étaient en train de bricoler dans leur boutique et atelier 

des inventions qui sont à l’origine de la grande puissance industrielle 

actuelle : Henry Ford à Détroit et les frères Wright en sont de 

parfaits exemples.

À cette époque, les États-Unis connaissaient une animation 

inouïe, dont on ne trouve l’équivalent dans l’histoire d’aucun autre 

pays au monde. Les nouvelles de leur prospérité, de leur débordante 

vitalité et de leur optimisme se propageaient de bouche à oreille et 

par les lettres d’immigrants qui y avaient fait fortune — certains 

même jusqu’à devenir millionnaires. Les journaux rapportaient les 

histoires fantastiques des nouvelles découvertes ou parlaient des 

succès de la médiation américaine dans la guerre russo-japonaise. 

Tout cela donnait envie aux ambitieux actifs du vieux continent de 

faire leur valise et de partir pour ce pays où coulaient le lait et le 

miel : l’Amérique. Les trois ans de service militaire obligatoire des 

pays européens et les facilités de voyage et de débarquement, 

donnaient à l’émigration encore plus d’attrait. En ce temps-là, 

aucun passeport n’était pratiquement nécessaire pour traverser les 

frontières. Il n’y avait pas de contrôle des changes, les monnaies de 

tous les grands pays étaient stables et facilement convertibles : la 

Cité de Londres gérait les opérations financières du monde avec la 

régularité immuable du système solaire.

On n’avait besoin d’aucun permis d’immigration pour débarquer 

à New York et l’invitation de Walt Whitman : « Qui que vous 

soyez, venez! Homme ou femme, venez! » (Feuilles d'herbe, « Chant 

de la voie ouverte »), rendait bien compte de la politique américaine 

de l’époque. Telle était cette lointaine Amérique, Eldorado du soleil
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couchant, pays de rêve, de promesses et d’espoir. Là-bas, on pouvait 

tout obtenir en travaillant. Les Américains étaient les meilleurs 

travailleurs du monde; la tentation pour les Européens de les 

rejoindre était forte.

L’industrie américaine de la chaussure comptait des centaines de 

petites usines concentrées surtout en Nouvelle-Angleterre, et plus 

particulièrement dans un rayon de 75 kilomètres autour de Boston, 

entre Lynn et Haverhill au nord et Brocton au sud. Toutes les 

machines de base avaient déjà été inventées à l’époque et beaucoup 

sont encore employées de nos jours, après avoir bien entendu subi 

certains perfectionnements pour améliorer le rendement et la qualité 

du travail.

À l’exception des chaussures collées (où différents adhésifs rem

placent fils, chevilles, clous ou semences), tous les autres procédés 

de fabrication étaient déjà utilisés. On trouvait des usines spécialisées 

dans tel ou tel genre de production. Une fabrique de chaussures 

comportait une succession d’ateliers : découpage, couture, montage 

sur formes, finitions, emballage, expéditions. Ce type d’usine, im

porté des États-Unis en Angleterre, puis sur le continent européen, 

dans les années 1870-1880, subsiste encore de nos jours un peu 

partout dans le monde. En vingt ans à peine, ce schéma traditionnel 

a été remplacé par un modèle entièrement différent, nouveau dans 

ses principes et révolutionnaire dans ses effets. C’est Thomas Bata 

qui l’inventa et son application lui permettra non seulement de 

modifier radicalement ses anciennes usines de Zlin, mais encore de 

créer une organisation qui devait se répandre dans le monde entier.

Le prodigieux développement de l’industrie américaine de la 

chaussure, auquel on assista à la fin du siècle dernier, est dû à une 

autre innovation locale, non pas technique cette fois mais plutôt 

commerciale et économique. H s’agit du « système de baux » per

mettant à de petits artisans disposant de capitaux limités d’avoir 

accès à l’arsenal mécanique de la profession moyennant un bail à 

l’année et des redevances au prorata de la production. Ce système, 

conçu dès 1861 par Gordon MacKay, qui venait de racheter à 

L. R. Blake son brevet de machine à piquer les semelles, ne se 

répandit sur une grande échelle qu’à partir de 1899, quand l’U.S. 

Shoe Machinery Corporation s’établit à Boston. Cette société de
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services atteindra des proportions gigantesques et contrôlera cin

quante ans après 8 5 à 90 % de l’industrie américaine de la chaussure. 

Elle a largement influencé le mode et le type de production des 

chaussures de cuir non seulement aux États-Unis mais partout dans 

le monde. Ses fondateurs — qui se trouvaient encore à la tête de la 

société en 1904 — ne se doutaient pas que le jeune homme qui 

déambulait alors dans les rues de Boston à la recherche d’un emploi 

allait bouleverser en quelques années les données techniques et les 

principes de vente de l’industrie. Le jeune homme d’ailleurs ne s’en 

doutait pas non plus.

En 1904, Thomas Bata en savait assez sur les États-Unis pour 

que ce pays exerce sur lui un attrait irrésistible. Ses renseignements 

venaient de sources variées : des catalogues de machines qu’il 

recevait, des revues professionnelles qu’il consultait et des journaux 

qui parlaient des exploits des Américains. Il vénérait ces grands 

travailleurs comme des héros. On peut juger du sentiment qu’il leur 

vouait quand on sait ce qu’il fit en 1931, à la mort de Thomas 

Edison.

Dès l’annonce de cette nouvelle, il fit arrêter le travail de tout 

son complexe industriel de Zlin, qui comptait alors 120 usines, et 

fit rassembler tous les effectifs, quelque 25.000 personnes. Il n’avait 

jamais rencontré Edison et ne possédait pas le moindre intérêt 

financier dans ses travaux ni dans ses sociétés. Voilà pourtant ce 

qu’il dit à la masse silencieuse de ses employés : « Compagnons 

ouvriers, l’Amérique enterre aujourd’hui Thomas Alva Edison. 

J’estime que nous autres, dont il a tellement facilité et embelli 

l’existence, nous nous devons d’envoyer à M. Herbert Hoover, 

Président des États-Unis d’Amérique, le câble suivant : « Monsieur 

le Président, les 25.000 ouvriers Bata remercient tous ensemble la 

nation américaine d’avoir créé le milieu ambiant dans lequel est né 

Thomas Alva Edison, ce grand serviteur de l’humanité entière. 

Louons Dieu d’avoir donné à cet homme tant d’énergie et une si 

longue vie. »

En 1904, rares étaient les Européens qui voyaient les États-Unis 

de la même manière que Thomas Bata. Il n’avait aucune intention 

d’émigrer en Amérique. Il ne désirait pas y Investir son argent pour 

s’enrichir rapidement. Il n’était guère sensible au romantisme des
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cow-boys et des Indiens. Seul le travail l’attirait dans ce pays 

lointain.

Avec sa personnalité et son esprit combatif, il ne pouvait croire 

que des surhommes existent quelque part. Tout ce qu’il désirait — 

nous en avons assez de preuves — c’était se mesurer à des gens de 

son métier, voir comment ils travaillaient et essayer de faire aussi 

bien qu’eux, sinon mieux. H irait donc dans des usines américaines 

pour se rendre compte par lui-même.

Cette fois, ce n’était pas une expédition décidée sur un coup de 

tête, sans chapeau ni valise, comme celle de Francfort. Il s’était 

bien préparé, triant soigneusement les questions qui le tracassaient. 

Il pensait surtout à la nouvelle usine qu’il voulait construire : par 

quoi remplacer ses trois petites chaudières; fallait-il installer une 

centrale électrique?

Après avoir dressé la liste des questions qu’il devait poser sur 

les chaussures, les machines et l’industrie en général, il réalisa qu’un 

seul homme ne réussirait jamais à trouver toutes les réponses. H 

décida alors d’emmener trois autres jeunes gens, deux cordonniers 

et un mécanicien. Chacun devait travailler de son côté, et le groupe 

se réunirait de temps à autre pour échanger les expériences, faire 

ressortir le plus important et décider de la suite. Avec notre recul 

de plus d’un demi-siècle, nous savons que ce genre d’enquête fut 

mené par des centaines d’équipes qui quittaient une Europe dé

vastée par la Deuxième Guerre mondiale pour aller voir comment 

travaillaient et vivaient les Américains. En 1904, cependant, l’idée 

était très originale.

Es traversèrent l’Atlantique à la fin de l’automne 1904, débar

quèrent à New York et se rendirent immédiatement dans la région 

de Boston, au centre de l’industrie américaine de la chaussure. 

Thomas relate cette expédition dans les notes de son journal :

« Beaucoup de choses m’ont fasciné, mais c’est surtout le citoyen 

américain qui m’a frappé. Il ne se creusait nullement la tête pour 

savoir si le travail qu’il faisait était digne de lui. Ce genre de problème 

avait été résolu pour lui depuis la génération de ses arrière-arrière- 

grands-pères. Vendre des journaux au coin de la rue était aussi bon 

pour le fils d’un millionnaire ou d’un très haut fonctionnaire que 

pour le fils du plus pauvre des manœuvres. On ne voyait pas
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d’étudiants jouer aux grands seigneurs. Les gens retroussaient leurs 

manches et travaillaient avec le sourire.

Les pères pensaient que leurs gamins de six ans étaient assez 

grands pour se débrouiller et pour disposer de l’argent qu’ils 

gagnaient. C’était l’apprentissage de l’indépendance. L’œil paternel 

brillait de joie devant chaque nouveau dollar que le fils gagnait et 

à son tour celui-ci était fier de chaque succès du père. Ce genre de 

sentiments imprégnait toute la communauté. »

Thomas mentionne un petit fabricant de chaussures, nommé 

Miles, qui lui montrait l’usine de son concurrent en disant : « Ça 

doit être un sacré bonhomme et il doit ramasser un paquet puisqu’il 

verse un million de dollars au Trésor! » Cette remarque impressionna 

Thomas, d’autant plus que Miles lui-même travaillait à perte, ce qui 

ne l’empêchait pas d’être fier de son concurrent plus malin que lui.

Cette totale absence d’envie lui donna à réfléchir sur les différences 

entre la société américaine et celle de son pays. Il en conclut que le 

droit romain, imposé là-bas depuis des siècles, était resté superficiel, 

sans réussir à supplanter les vieilles traditions familiales et com

munautaires des Slaves, et que les écrivains russes, notamment 

Tolstoï, ne faisaient que ranimer le sentiment subconscient d’un 

« vieux socialisme familial ».

« Un tel terrain est très propice à la propagation exubérante du 

nouveau socialisme de Karl Marx car celui-ci s’identifie en substance 

à la loi ancestrale de l’économie familiale appliquée à l’humanité 

tout entière. » Le contraste avec la société américaine ne lui échappe 

pas : « L’Américain ne se demande pas si, oui ou non, un homme a 

raison de faire fortune. »

Ce sont des observations de ce genre qui jouèrent un rôle décisif 

dans la réussite de Thomas Bata, la formation de sa philosophie et 

le développement de son système économique. Pour ce qui est du 

métier, il avoue ne pas avoir découvert en Amérique beaucoup de 

nouveautés. « Ceci ne m’a guère surpris », ajoute-t-il, « étant donné 

que je me tenais constamment au courant de ce qui se passait dans 

la profession, grâce à une abondante correspondance avec des 

constructeurs américains de machines de cordonnerie. Une seule 

chose m’a frappé : la disposition des machines, et j’ai d’ailleurs fait 

ensuite plusieurs essais avant de trouver la meilleure solution. »
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L’ouvrier américain l’impressionna également beaucoup. « Son 

habileté était phénoménale. Sur certaines machines, les ouvriers 

travaillaient dix fois plus vite que chez nous. C’est pourquoi je 

m’étais fait embaucher dans une usine, sachant bien qu’il est inutile 

d’expliquer aux autres ce que l’on est incapable de montrer et 

d’exécuter soi-même. »

« Je voulais également éprouver physiquement l’effet et la fatigue 

de ces cadences accélérées. » Il voyait aussi dans ce travail d’usine 

une épreuve morale : « Je ne voulais pas vivre en Amérique avec 

l’argent apporté d’Europe, il me fallait des dollars américains gagnés 

sur place. Je voulais faire comme n’importe quel Américain. »

C’est probablement une des décisions qu’il eut le plus de mal à 

mettre en pratique. Parti à la recherche d’un travail, il ne comprit 

pas tout d’abord pourquoi on lui répondait « non », avec le sourire, 

chaque fois qu’il proposait de faire «n’importe quoi». Il reçut 

souvent la même réponse. On le prenait à l’essai pour un travail 

précis et il se faisait éliminer par un candidat plus rapide. Finale

ment, un jour qu’il s’était levé comme d’habitude à cinq heures du 

matin, il décida de ne plus manger avant d’avoir trouvé une place. 

« Je m’estimais heureux de retrousser mes manches de chemise — 

cet insigne de noblesse des Yankees — et de faire un essai sur telle 

ou telle machine. » Il finit par se faire embaucher; il nous dira vingt 

ans après ce qu’il en éprouva.

« J’étais un vagabond transformé du jour au lendemain en un 

homme noble. Mes mains étaient couvertes d’ampoules mais j’avais 

la tête solidement plantée sur les épaules. »

Il passa cinq ou six mois en Nouvelle-Angleterre, réunissant de 

temps en temps ses compagnons pour confronter leurs expériences. 

Quelques jours avant le retour en Europe, il les envoya à New York, 

avec mission d’y faire un certain travail pendant qu’il restait en 

Nouvelle-Angleterre. Chacun avait déjà en poche son billet pour 

Zlin.

Dans le train qui le ramenait à New York, il réfléchissait sur la 

meilleure façon de réaliser divers projets qu’il avait élaborés pour 

lui-même et pour ses compagnons. Il arriva vers midi, heure 

assez insolite pour lui qui voyageait toujours de nuit, afin de ne pas 

gâcher les heures de la journée. Il se rendit immédiatement à la
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pension où étaient descendus ses compagnons. En ouvrant la porte, 

il vit devant lui le plus beau trio de joyeux drilles, engagés dans une 

passionnante partie de cartes au milieu des bouteilles de bière 

jonchant le sol. Il les mit à la porte séance tenante et s’embarqua 

tout seul.
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Chapitre VII

L’EXEMPLE AMÉRICAIN

En 1905, il fallait huit à dix jours pour traverser l’Atlantique — 

une éternité aux yeux de celui pour qui chaque heure « vaut » 

soixante minutes. Il est toujours difficile de penser à la place de 

quelqu’un, mais on peut essayer d’imaginer le cours de ses réflexions 

au retour, surtout lorsqu’on a eu l’occasion de le suivre pendant 

ses autres voyages.

Qu’avait-il découvert aux États-Unis? Il avait d’abord constaté 

que les chaussures fabriquées dans un endroit pouvaient fort bien 

se vendre à des milliers de kilomètres. Il s’était vu confirmé dans 

son idée que l’homme travaillait mieux quand il le faisait pour lui- 

même. Il s’était rendu compte qu’en affaires on ne travaille jamais 

tout à fait pour soi-même car on dépend toujours de ses partenaires 

ou de tiers. H avait eu également le sentiment que pour être pro

fitables à tous les intéressés, les relations d’affaires devaient être 

solidement et clairement consignées dans un contrat. Il avait vu les 

avantages d’une politique contractuelle bien définie, seule capable 

de faire prévaloir l’engagement commun sur la recherche de profits 

égoïstes. Il avait aussi réalisé qu’en affaires il n’y avait ni miracle ni 

hasard. Les fortunes ne se bâtissaient pas du jour au lendemain. 

On pouvait obtenir partout ailleurs les mêmes résultats qu’en 

Nouvelle-Angleterre, à condition de travailler aussi dur et avec le 

même esprit inventif. L’exemple de la publicité américaine lui fit 

comprendre qu’il ne fallait pas cacher sa production mais la faire 

connaître par tous les moyens possibles. Enfin, il avait retenu que 

les affaires qui se développaient le mieux étaient celles qui travail

laient en livrant scrupuleusement ce qui avait été promis, donnant 

toujours un peu plus que le concurrent.
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Ce qui avait surtout frappé Thomas, c’était la différence entre un 

Européen et un Américain. Un Américain parlant de sa société, 

disait toujours « nous », alors que pour un Européen, le « moi » 

était de rigueur. Aux États-Unis, la place d’un homme dans la société 

ne dépendait ni de sa naissance ni de sa classe d’origine, mais unique

ment de son intelligence, de sa volonté ainsi que de ses capacités de 

créer et de travailler avec acharnement. Celui qui était capable de 

produire mieux et moins cher que ses concurrents pouvait devenir 

le roi dans sa branche, quelle que soit sa spécialité. Cette idée ne lui 

venait pas des fabricants de chaussures de la Nouvelle-Angleterre 

mais d’un vieux Yankee, Ralph Waldo Emerson : « Si tu es capable 

de fabriquer un meilleur piège à souris que ton voisin, tous accourent 

vers toi. » Cette philosophie l’enthousiasmait.

Il pensait pourtant qu’il réussirait mieux en fabriquant des chaus

sures que des pièges à souris... Il savait qu’il tenait déjà son propre 

piège : avec ses chaussures légères de toile, garnies de cuir, élégantes 

et confortables. Il lui manquait encore des hommes actifs et in

téressés à l’affaire, une organisation des ventes plus efficace et un 

meilleur système de production, de contrôle et de livraison.

Voilà en substance les «secrets d’Amérique» qu’il emportait 

avec lui et auxquels il aura constamment recours dans ses actions 

ultérieures. Ayant vu de ses propres yeux de quoi l’homme était 

capable, il exigera désormais de chacun le meilleur de lui-même, 

quelles que soient les circonstances. Celles-ci n’étant que l’occasion 

pour l’homme de libérer toutes ses potentialités.

Thomas se mit alors à penser à ce qu’il y avait à faire, comment 

et par qui, à son retour en Europe. E fallait repenser les relations 

avec ses employés. Les ventes, à Vienne et dans les deux ou trois 

provinces voisines, ne suffisaient plus. Une expansion s’imposait 

pour couvrir tout le territoire austro-hongrois et exporter dans les 

États limitrophes. E fallait aussi bâtir une nouvelle usine dont il 

voyait déjà le plan exact. Et pour construire, il fallait un terrain.

E n’ignorait pas que le grand propriétaire fonder du lieu, le baron 

Haupt-Buchenrode, désirait vendre ses domaines; mais était-il sage 

d’investir un si grand capital dans un terrain aussi vaste? E avait 

besoin de nouvelles sources d’énergie; pouvait-il se contenter 

d’ajouter de petites chaudières d’occasion aux trois qu’il possédait
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Fixant l’écume blanche qui marquait le sillage du navire, Thomas rêvait à l’avenir.
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déjà? Il avait aussi besoin d’électricité et il faisait confiance au 

système de Thomas Edison. Il voulait également acheter de nouvelles 

machines et agrandir son atelier de mécanique. Mais, avant tout, il 

lui faudrait changer la mentalité des gens et leur faire comprendre 

quelles possibilités s’offraient à eux à Zlin. Mais comment leur faire 

abandonner leurs habitudes de travail? Par où commencer au juste? 

Quel ordre de priorités établir? Fallait-il mener plusieurs tâches de 

front? Ou trouver le temps nécessaire pour réaliser tous ces projets?

D’un pas décidé, Thomas arpentait le pont du bateau et, fixant 

l’écume du sillage, rêvait à l’avenir proche et lointain que son esprit 

entrevoyait déjà.

On considérait généralement Thomas Bata comme un réaliste, 

voire un super-matérialiste, mais en réalité, il ne se souciait jamais 

du moment présent. Au plus profond de lui-même, c’était un rêveur 

et la première ébauche de ses rêves se présentait toujours comme un 

chaos infini. Ce trait de caractère lui valut parmi ses compatriotes — 

les Moraves têtus et réalistes — le sobriquet peu flatteur de « fou 

d’Amérique ».

Mais dans sa « folie » il y avait de la méthode, et l’on retrouve 

encore aujourd’hui certaines de ses techniques rationalisées dans le 

procédé du « brainstorming ». Chaque fois qu’il se heurtait à un 

problème ou hésitait devant les méthodes à adopter, il convoquait 

quelques-uns de ses collaborateurs, leur exposait son rêve et, tout 

en parlant, les amenait à réfléchir sur la question. Parfois il choisis

sait un collaborateur au hasard et le chargeait de travailler sur tel ou 

tel sujet, qu’il soit ou non compétent dans ce domaine. En acceptant 

la mission, celui-ci devenait quelqu’un — et s’il réussissait, c’était 

un héros. Il n’était pas blâmé en cas d’échec, et le problème était 

tout simplement proposé à quelqu’un d’autre. Si, par contre, il 

montrait peu d’intérêt ou faisait preuve de scepticisme, il avait une 

fois pour toutes la réputation d’un homme à qui l’on ne pouvait 

rien confier de plus important que ce qu’il faisait jusque là.

Cette habitude de rêver à haute voix et de divulguer ses projets 

d’affaires les plus secrets deviendra sa seconde nature et se concré

tisera dans une conception très originale des affaires et de l’organisa

tion industrielle. Bata, en effet, ne croyait guère aux « secrets » en 

affaires, ni à l’opportunité de réserver les idées et les projets à un
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cercle restreint d’initiés. « Une idée reste sans valeur tant qu’elle 

demeure enfouie dans le cerveau d’un seul homme. Cela ressemble 

à un morceau de roche dont une meule peut faire sortir un diamant. 

Toute idée humaine a besoin de sa meule et ce sont les cerveaux des 

autres hommes qui jouent ce rôle. »

Thomas fera ainsi briller les diamants bruts de son imagination 

grâce aux cerveaux des autres ou s’appliquera au contraire à polir 

lui-même les pierres précieuses qu’il aura tirées de la tête des autres. 

Écoutons ce qu’il pensait de sa méthode : « La grande récompense 

du penseur, c’est de résoudre un problème. Pour trouver la solution, 

il doit exercer toutes les facultés de son cerveau comme l’athlète 

entraîne ses muscles avant la compétition. Tous les biens de ce 

monde, tout l’or de la terre ne sont que des jouets pour le cerveau 

humain et toutes les forces de la nature peuvent se plier à sa volonté. 

Si certains grands penseurs sont morts dans la pauvreté et l’im

puissance, c’est qu’ils ne voulaient pas assumer leurs responsabilités, 

ou qu’ils n’étaient pas ce qu’ils prétendaient être. »

Bien qu’il fût important de rentrer à Zlin, Thomas décida d’ex

plorer le terrain qui lui semblait désormais tout désigné pour ses 

activités : l’Europe continentale et l’Angleterre.

Les usines européennes de chaussures ressemblaient alors au 

prototype américain tel qu’il s’était développé en Nouvelle-Angle

terre au cours de la deuxième moitié du XIXe siècle. Ce modèle 

reposait sur le principe de la division du travail, découverte anglaise 

du XVUIe siècle, importée en Amérique par les colons. Le processus 

de fabrication était morcelé en plusieurs opérations parcellaires pour 

la plupart desquelles des machines existaient déjà. Exécutées à la 

machine ou à la main, ces opérations, qu’il fallait mener rapidement, 

exigeaient une grande dextérité. C’est là que l’ouvrier américain 

battait nettement son homologue européen, comme Thomas Bata 

l’avait bien vu en travaillant avec lui. L’ouvrier américain de la 

chaussure était un expert, fier d’être le spécialiste dans une opération 

précise. Son collègue européen connaissait l’ensemble du métier et 

pouvait s’enorgueillir de savoir fabriquer parfaitement une paire de 

chaussures du début à la fin. E travaillait bien, mais lentement.

Celui qui voulait transformer la façon de penser ou les méthodes 

de travail de cet artisan européen, voire s’attaquer aux structures
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mêmes du métier pour rendre de tels changements possibles, ne 

devait pas s’attendre à une vie facile. Car le haut rendement des 

ouvriers américains n’était nullement le fait du hasard mais plutôt 

le résultat naturel de la structure politique du pays, de son vaste 

marché unifié et de ses institutions favorisant la libre compétition. 

Rien de tel n’existait dans une Europe divisée politiquement en 

plusieurs États, cloisonnée par les barrières douanières et dont les 

métiers restaient protégés par les anciennes corporations ou tout 

simplement par les habitudes et les traditions. Selon la coutume, 

un « homme bien » ne travaillait pas en usine, et surtout pas dans 

une usine de chaussures.

Thomas passa quelques jours dans une usine anglaise, puis se fit 

embaucher pour quelque temps en Allemagne. Aux deux endroits, 

il travailla au ponçage des talons. Voici son commentaire, vingt 

ans après :

« Quand je me suis mis à travailler, mes voisins ont appelé les 

autres ouvriers pour leur montrer ce fou d’Amérique. Selon leur 

code d’honneur, j’étais un malhonnête parce que j’allais trop vite. 

Bien que ces notions soient inexistantes en Amérique, je n’avais 

droit, là-bas à aucune considération de la part de mes collègues car 

la plupart du temps je restais loin derrière eux. Un bon ouvrier 

américain sortait environ 1200 paires dans ses huit heures. Ma 

meilleure performance avait été de 800 paires. En Allemagne, j’ai 

trouvé des rendements de 100 paires pour dix heures de travail.

« Il n’existait aucun esprit de coopération; chaque ouvrier faisait 

son travail sans se soucier des autres, leur rendait ainsi la tâche plus 

difficile. La production étant faible, les salaires étaient bas, bien que 

la rémunération à la pièce fut d’un taux élevé. C’est pourquoi je 

voulais introduire à Zlin le système de travail américain. »

7°

Chapitre VU!

LES FACTEURS DE CONFLIT

Parmi les objectifs que Thomas s’était fixé, l’achat du terrain pour 

la construction de sa nouvelle usine se révéla le plus facile. Le baron 

Haupt-Buchenrode, qui passait à Zlin quelques semaines par an 

seulement, était tout à fait disposé à se défaire des quelques centaines 

de mètres carrés sur lesquelles Thomas avait fixé son choix. Il aurait 

même préféré vendre les 2.500 hectares qu’il possédait sur les deux 

rives de la Drevnice. Malgré un prix global raisonnable, Thomas 

Bata sut résister à la tentation de devenir le gentilhomme campagnard 

possédant des milliers d’hectares de collines et de bois, car il y aurait 

englouti les capitaux nécessaire à son industrie. Des années plus 

tard, il acquerra toute la propriété pour y bâtir des milliers de 

maisons familiales, des écoles et des hôpitaux.

Le prix définitif que le baron Haupt-Buchenrode toucha finale

ment, vers 1930, pour ce qui lui restait de terres, dépassait nettement 

son attente, et pourtant Thomas Bata s’estimait encore gagnant. Un 

million de couronnes au début des années vingt représentait en 

effet pour lui peut-être cente mille fois plus que cent millions de 

couronnes sept ou huit ans plus tard. H faut dire que vers 1920, il se 

battait pour la survie de sa société, lourdement endettée à la suite 

de la première guerre mondiale, et chaque sou avait alors pour lui 

autant de prix qu’une goutte de son propre sang. Il manquait de 

liquidités pour faire face aux échéances et accélérer le roulement de 

son capital. H en avait aussi besoin pour alimenter la réaction en 

chaîne qu’il déclenchait plusieurs fois par an en ouvrant de nouveaux 

points de vente et de ressemelage. C’est pourquoi les terres du baron, 

ainsi que d’autres projets, durent attendre une époque où l’argent



n’eut plus pour lui cette importance vitale qu’il avait juste après la 

guerre.

Il régla cet achat avec sa maîtrise habituelle. Sa décision l’enrichit 

tout en profitant aux parties intéressées. On serait presque tenté de 

voir une sorte d’instinct biologique dans cet art consommé de 

manipuler dans ses projets le temps, l’argent et les hommes. Pour 

rien au monde il aurait dépensé un sou s’il sentait que ce n’était pas 

le bon moment. Il faisait penser à un paysan qui flaire l’humidité 

de l’air pour attendre le moment le plus propice aux semailles. D’un 

autre côté, il pouvait fort bien investir sans la moindre hésitation 

des millions dans un projet d’apparence aléatoire s’il avait le senti

ment que les circonstances étaient « mûres ». Pour son travail 

quotidien, il ne connaissait que « deux et deux font quatre », mais 

dans ses décisions d’ordre général il utilisait une autre sorte de 

mathématiques et deux et deux faisaient facilement vingt-deux sinon 

davantage.

La construction de la nouvelle usine s’avéra plus difficile que 

l’achat du terrain. Le bâtiment idéal que Bata avait imaginé — à 

l’exemple de ce qu’il avait souvent vu en Nouvelle-Angleterre — 

devait avoir de grandes fenêtres, des escaliers confortables, de 

bonnes installations sanitaires et beaucoup d’espace pour travailler. 

Ne trouvant sur place aucun entrepreneur capable d’exécuter ce 

projet à un prix raisonnable, Bata dut se lancer lui-même dans la 

construction, sous-traitant les différents travaux à des entrepreneurs 

séparés. Il se trouva alors engagé dans une bataille sans fin avec tous 

les corps de métier. Sa « guerre de la construction » dura près de 

vingt ans, et il ne s’en sortit qu’en fondant sa propre entreprise du 

bâtiment qui construisit maisons et usines selon ses idées. Nous 

verrons les détails plus loin.

Après sa première expérience de bâtisseur, il avait acquis la 

conviction que les entrepreneurs étaient lents, chers et complète

ment dépassés. C’est pourquoi il décida de s’adresser désormais aux 

sommités du métier. Pour sa maison, sept ans plus tard, il fit appel 

au grand architecte de Prague, Kotera. Celui-ci, jeune encore, était 

déjà célèbre pour avoir dessiné quelques très beaux édifices publics 

du pays. Kotera accepta la proposition et, malgré les divergences 

fréquentes entre l’architecte et le propriétaire, le résultat final fit
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honneur aux deux. Belle dans sa simplicité, cette villa nichée au 

milieu d’un jardin, au pied de la colline, était pour Thomas, et plus 

tard pour sa famille, une source de joie et un havre de paix.

Il y aura plus tard conflit avec Kotera au sujet d’une loge de 

gardien. Très impressionné par le talent et par les compétences 

professionnelles de l’architecte, Bata l’invita de nouveau à Zlin sans 

préciser pourquoi. Quand il arriva, Bata lui demanda d’ajouter à 

son usine une loge de gardien correcte. Les plans arrivèrent à Zlin 

trois ou quatre semaines plus tard; en ouvrant l’enveloppe, Thomas 

faillit s’étrangler à la vue d’un projet qui ressemblait assez au foyer 

du très beau et coûteux théâtre national de l’Opéra de Prague. Il 

bondit sur le téléphone et appela Kotera à quelque quatre cents 

kilomètres de là. « Vous n’êtes pas fou! Me dessiner un palais à la 

place d’une loge de gardien d’usine ? » « Je ne le suis pas », répliqua 

Kotera à l’autre bout du fil, « mais vous l’êtes peut-être de venir me 

demander de vous dessiner une loge de gardien. Vous trouverez 

ma note d’honoraires sous le même pli. »

La première partie de l’usine fut terminée au début de 1906 : des 

bâtiments de 80 mètres de long, 20 mètres de large sur trois étages 

de 4,50 mètres chacun. Mais beaucoup d’événements interviendront 

avant l’installation des machines et des ouvriers. Pendant toute cette 

année en effet, les partisans du modernisme et ceux des méthodes 

anciennes s’opposèrent, d’abord vaguement, puis sur des points 

précis, pour aboutir finalement à l’affrontement de la seconde moitié 

de 1906.

Quelques semaines après son retour, en 1905, Thomas avait 

introduit deux causes du conflit : une planification de la production 

allant avec un nouveau système de gestion et d’intéressement, et un 

encouragement à la création d’un syndicat des travailleurs de la 

chaussure à Zlin.

Bien que Thomas ait toujours appliqué une sorte de plan de 

production et adopté dans son usine le système administratif usuel 

de l’époque, il n’avait jamais été vraiment satisfait. Pour lui, on 

ne tenait pas assez compte du temps, ou bien on ne l’employait 

pas comme il l’entendait après son expérience américaine. Il était 

exaspéré de voir que personne ne savait jamais à quel endroit de 

l’usine se trouvait tel ou tel lot de chaussures à un moment précis,
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ni quand il arriverait à Fentrepôt. Personne ne connaissait les prix 

de revient exacts ni les résultats financiers avant la fin de l’année. 

Toutes ces choses, il le sentait, devaient changer — et il les changea.

L’idée maîtresse du changement était aussi simple que révolution

naire : c’était de travailler selon un plan préétabli. Le plan était 

valable pour une journée. Tant de chaussures à produire, tel lot 

devant se trouver à telle heure à tel stade de fabrication. Tout devait 

être précisé à l’avance, avant même le début du travail. Cette idée, 

qui semble si simple et évidente de nos jours, était inimaginable en 

1906, même dans les usines américaines, anglaises ou allemandes.

Les problèmes techniques qu’il fallait résoudre pour appliquer 

cette idée étaient considérables. Il y avait, selon le système français 

de mesures en vigueur, huit pointures pour les femmes, neuf pour 

les hommes., et le nombre de paires était différent dans chaque 

catégorie pour chaque pointure. D’autres facteurs entraient en jeu 

— les matières, les couleurs, les prix, les dates de livraison — et les 

différentes combinaisons possibles rendaient le problème plus com

plexe qu’une partie d’échecs. De plus, aucune matière, sauf le tissu, 

n’était homogène. Aucune machine ne pouvait contrôler auto

matiquement le rendement et la qualité du travail, comme dans 

l’industrie textile ou celle du verre. Le hasard et le désordre mena

çaient constamment les usines de chaussures; les contrôleurs pas

saient leur temps à courir après les hommes ou le travail, et le 

patron vivait perpétuellement dans l’angoisse, sans jamais être très sûr 

de rien. C’est pourquoi les usines de l’époque étaient de dimensions 

modestes, occupant au maximum quelques centaines d’employés.

On peut penser que Thomas eut l’idée d’un planning préétabli 

pendant qu’il faisait construire sa nouvelle usine en 1906. Ses dé

mêlés avec les entrepreneurs lui permirent d’apprécier les avantages 

d’un travail sur plans, d’un devis et d’un contrôle budgétaire des 

prix. Il lui faudra vingt ans pour introduire de tels éléments de 

gestion dans son industrie. En 1905, il ne savait pas encore au juste, 

ni comment il allait faire, ni où cela devait le mener.

À cette époque, il se contentait de rassembler les commandes, de 

les classer selon les dates de livraison et d’organiser avec ces éléments 

le programme de la journée. Il faisait « Le plan ». L’idée même d’un 

« plan » fut saluée d’un gros éclat de rire par tous les cordonniers et
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ouvriers de la ville et d’un hochement de tête par d’autres fabricants 

de chaussures. C’est que dans la langue tchèque, surtout au début 

du siècle, le mot « plan » pouvait prêter à confusion avec celui 

d’« épure» — or, qui avait jamais entendu parler d’« épures» pour 

la fabrication de chaussures ou la gestion d’une usine ?

Dans son planning journalier, Thomas tenait compte de chaque 

élément, notamment du nombre des formes disponibles, de la 

capacité des machines, ainsi que du rendement de chaque ouvrier. 

La nature même de sa production — chaussures légères en tissu 

avec garniture de cuir — lui permit d’abréger le temps du moulage 

sur formes. Il bouleversait ainsi les traditions du métier : la chaussure 

devait rester tendue « sur le bois » pendant plusieurs jours consé

cutifs. Ayant constaté qu’une seule journée était suffisante pour 

donner une bonne tenue permanente à la chaussure, il put calculer 

un système de rotation des formes par rapport à la production 

journalière. Par d’autres calculs, il put établir l’assortiment complet 

de formes nécessaires dans différentes pointures suivant les com

mandes, car il avait remarqué que les pointures les plus demandées 

étaient les 36 et 37 pour les femmes, et les 42 et 43 pour les hommes. 

Il commanda donc autant de formes de chaque pointure qu’il fallait 

— pas une de plus, pas une de moins — pour respecter les quantités 

et délais prescrits par son plan. Il ne voulait ni dépenser trop 

d’argent en achetant trop de formes, ni mettre en danger sa produc

tion planifiée par manque de formes.

Bien entendu, ce système n’était pas parfait au bout d’un an. En 

fait, Bata le perfectionnera toute sa vie, examinant la question sous 

tous les angles et modifiant constamment les réponses. Il trouva 

deux solutions « finales » en inventant en 1926 la« chaîne de montage 

des chaussures en cuir» et en 1929 la « chaîne de montage auto

matique des chaussures en caoutchouc». Ces deux chaînes, et les 

procédés de production qu’elles impliquent, sont toujours utilisés.

Tout ce travail expérimental se déroulait en même temps que la 

construction de l’usine, la sélection du matériel pour la nouvelle 

centrale à vapeur, le choix et la commande de nouvelles machines 

de cordonnerie, le développement de l’atelier de mécanique en vue 

de fabriquer emporte-pièces et autres petits appareils, et surtout 

l’expansion de l’organisation de ventes.
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LES ANNÉES DE CRISE
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Chapitre IX

LE CHOC DE DEUX MONDES

En 1905, Pusine employait 250 personnes environ et devait 

sortir de 2.200 à 2.300 paires par jour, chiffre énorme pour l’époque. 

L’accroissement des ventes avait entraîné des revenus réguliers pour 

bon nombre d’habitants et la ville connaissait une prospérité 

nouvelle. Le succès de l'affaire Bata profitait autant au personnel de 

l’usine qu’au reste de la population. Certains appréciaient le change

ment et savaient bien d’où il venait, d’autres méprisaient rageuse

ment le parvenu qui n’arrêtait pas de vouloir tout modifier. La 

majeure partie des citoyens restait indifférente, se contentant de 

prendre la vie comme elle venait, et la tendance était à l’optimisme 

puisque les conditions s’étaient nettement améliorées. L’habitant 

moyen de Zlin, découvrant le progrès matériel, était très éloigné de 

l’Américain type, énergique et fonceur, fier de ses résultats, l’esprit 

d’invention constamment en éveil et abordant tout le monde, y 

compris son patron, avec le désir de produire toujours plus pour 

aller de l’avant. En voulant faire souffler « l’esprit américain » 

dans ses ateliers, Thomas Bata se heurtait le plus souvent à l’indiffé

rence ou à l’incompréhension. Devant cet échec, il eut soudain 

l’idée la plus étrange qui soit. Les ouvriers de la Nouvelle-Angleterre 

étaient tous syndiqués; si ceux de son usine l’étaient, peut-être 

deviendraient-ils semblables aux « Yankees »? Il demanda et 

obtint l’accord des dirigeants du parti social-démocrate de Prague 

pour créer un syndicat à Zlin.

Malheureusement pour lui — et pour beaucoup d’autres après 

lui — le syndicalisme de la Nouvelle-Angleterre ne ressemblait 

guère à celui d’Europe centrale. Dirigés par Samuel Gompers, les
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syndicats américains réclamaient « plus » mais étaient prêts à 

l’obtenir par leur travail et à respecter leur part du contrat. Par 

contre tous les syndicats européens — et ceux de Bohême et de 

Moravie n’échappaient pas à la règle — étaient une émanation des 

partis et, par conséquent, très politisés. Le « plus » que revendi

quaient les syndicats d’obédience «social-démocrate» ne constituait 

pour eux qu’un objectif secondaire, leur but principal étant une 

révolution politique marxiste. En attendant, un industriel comme 

Bata n’était qu’un phénomène transitoire — un « capitaliste » 

appartenant à « la classe bourgeoise » — voué à l’élimination.

Les syndicats socialistes n’étaient cependant pas les seuls. Un 

syndicat d’inspiration plutôt nationaliste appelait à la lutte contre 

les Autrichiens et les Hongrois. Un autre mouvement, affilié au 

parti catholique social-chrétien, préconisait une politique nationale, 

tout en défendant les principes internationaux de l’encyclique 

Kerum Novarum de Léon XIII.

En faisant appel aux seuls sociaux-démocrates, dont il cautionna 

le meeting par sa présence, Thomas Bata ne s’attendait sans doute 

pas à tomber dans un tel guêpier. Zlin n’avait jamais vu ça. Tout le 

monde se mit à se battre contre tout le monde. Des querelles 

personnelles et des animosités familiales se ranimaient dans un 

bouillonnement d’intrigues et de haine dont le dénouement final 

fut la grève de 1906.

Nous sommes trop blasés par les grèves innombrables qui éclatent 

un peu partout pour pouvoir imaginer une grève à cette époque et 

à cet endroit. C’était, en réalité, une lutte à mort entre les grévistes 

qui voulaient détruire le pouvoir patronal, et le patron qui essayait 

de briser le pouvoir des grévistes. Alors, la grève n’était pas simple

ment l’un des moyens de pression que possédaient les syndicats 

pour appuyer les revendications ouvrières; c’était un acte de guerre 

destiné à éliminer le patron « capitaliste ». Dans le meilleur des cas, 

la grève était un acte de mutinerie calculé pour intimider le patron.

Thomas Bata parla à deux reprises, en 1926 et en 1931, des 

circonstances de cette fameuse grève.

« Je suis rentré d’Amérique plein d’enthousiasme pour les 

travailleurs, mais l’enthousiasme ne suffit pas quand on manque de 

connaissance et d’expérience. »
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« J’ai toujours aimé les relations raisonnables entre employeur 

et employés, ce qui contribue finalement à la prospérité com

mune. Les ouvriers ont leur propre fierté, comme les patrons dont 

ils veulent être des égaux. J’ai toujours recommandé aux ouvriers 

qui avaient adhéré au même syndicat que moi de garder cette 

fierté. »

Après avoir brièvement évoqué son expérience d’ouvrier en 

Angleterre et en Allemagne, il poursuit : « Je voulais introduire à 

Zlin les méthodes de travail américaines. J’ai donc convoqué mes 

ouvriers pour leur expliquer que ce nouveau système leur permettrait 

de gagner beaucoup plus. J’ai également ajouté que j’étais partisan 

de l’égalité et que, dans ce but, je les encourageais à fonder un 

syndicat. J’ai pensé de bonne foi que cet arrangement serait profi

table à l’entreprise, étant donné qu’un ouvrier fort de l’appui de 

son syndicat n’a pas à redouter une réduction de salaire s’il augmente 

son rendement. J’ai fait venir spécialement de Prague M. Krapka, 

rédacteur d’un journal social-démocrate, pour qu’il s’adresse aux 

ouvriers. Peu de temps après sa visite, des incidents regrettables 

ont, hélas, éclaté. Les contremaîtres, dans les ateliers, commencèrent 

à perdre le contrôle. J’appris plus tard ce que l’orateur avait (fit après 

mon départ de la réunion : j’étais bien trop malin, tout ce que je 

faisais prouvait que j’avais des ennuis et je ne flattais les ouvriers 

que pour en tirer le maximum.

« Certains ouvriers se mirent à boire de la bière pendant les heures 

de travail, quelques-uns allant jusqu’à s’énivrer. Quand j’ai voulu 

en licencier un pour manquement flagrant à la discipline, le syndicat 

s’y est opposé. J’ai laissé passer deux cas semblables, pour le troi

sième, j’ai refusé de revenir sur ma décision de le mettre à la porte. 

Mais il y a eu pire.

» Une délégation d’ouvriers est venue me réclamer le renvoi d’un 

certain Bebar — qui d’ailleurs est toujours chez nous. Bebar était 

coupable d’avoir osé critiquer dans un journal les membres du 

comité syndical, par dépit, disait la délégation, de ne pas avoir été 

élu lui-même. J’ai essayé d’expliquer que leurs querelles dans la 

presse n’étaient pas des motifs suffisants pour décider si, oui ou non, 

quelqu’un avait sa place dans l’entreprise.

» Conscients de leur force, ils ne voulurent rien entendre; tous
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les ouvriers étaient syndiqués et ils pouvaient dicter leur volonté. 

Et c’est ainsi qu’ils ont organisé la grève.

» Ce n’était pas un cas isolé à cette époque : chaque fois qu’une 

délégation se rendait à mon bureau, les ouvriers avaient pour 

consigne d’arrêter les machines pour donner plus de poids aux 

arguments des délégués. Dans le cas Bebar, les machines n’ont pas 

été remises en marche après le retour de la délégation à l’atelier. 

La lutte commençait, une lutte pour savoir qui aurait le dernier 

mot.

» Le secrétaire général du syndicat, arrivé de Prague quelques 

jours plus tard, fit son enquête et désapprouva les ouvriers d’avoir 

fait grève pour un motif aussi peu valable que le renvoi de Bebar. 

Il leur conseilla de trouver une meilleure raison. Ils décidèrent 

alors de réclamer 20 % d’augmentation. Quand le comité nous a 

demandé l’ouverture de négociations, nous avons refusé de traiter 

avec eux. Nous avons décidé la reprise du travail. Pendant un certain 

temps, ce fut difficile car il a fallu tout réorganiser. Nous avons subi 

de grosses pertes et les salaires tombèrent de moitié à cause du 

mauvais travail du personnel non qualifié.

» Nous n’avons cependant repris aucun des participants à cette 

grève insensée. Plusieurs années plus tard, en 1915, nous avons 

fait rentrer certains grévistes qui avaient perdu leur travail et qui 

risquaient alors d’être envoyés sur le front. Cette mesure nous a 

valu des remerciements chaleureux de la part de l’organisation 

sociale-démocrate. »

La cassure entre Thomas Bata et le syndicat social-démocrate de 

la chaussure ne disparaîtra jamais. Lorsque le secrétaire général 

de la centrale du syndicat à Prague, son adversaire depuis 1905, 

l’attaqua en 1931, il reçut une lettre ouverte dont nous citerons 

quelques passages.

« Il y a une grande différence entre votre conception des buts du 

syndicat et mon opinion sur le travail et sur la vie. Vous pensez tou

jours que l’objectif principal d’un syndicat est de créer la méfiance 

entre les ouvriers et leurs employeurs. En ce qui me concerne, je 

préférerais travailler tout seul, de mes mains, qu’avec un homme qui 

n’a pas confiance en moi et qui me soupçonne comme si j’étais 

malhonnête. Toute coopération entre nous deux est donc impossible
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car vous me refusez la plus haute récompense de mon travail, 

l’amitié que me témoignent mes compagnons ouvriers.

« Vous m’accusez par ailleurs d’être millionnaire. Je le suis en 

effet et j’ai besoin de mes millions au même titre que vous avez besoin 

de votre plume ou de vos talents d’orateur. Sans mes millions, je 

serais aussi inutile à l’humanité que vous sans vos talents. La gestion 

de ces millions me procure, ainsi qu’à ma famille, sensiblement les 

même moyens d’existence que votre talent, à vous et à vos amis. 

De plus, les sources de joie et de peine varient dans ce monde selon 

les critères que chacun adopte pour son travail et ses devoirs. »

En novembre 1906, Bata organisa le transfert des machines et 

autres installations dans sa nouvelle usine, restée à moitié vide en 

raison de la grève. Les grévistes, surtout ceux qui étaient très 

qualifiés sur les machines, n’avaient aucune difficulté à se faire 

embaucher dans l’une des petites usines de chaussures qui s’étaient 

établies suivant l’exemple et les méthodes de Bata. Certaines étaient 

dirigées par ses anciens employés. Les effets de la grève se répercu

teront d’une manière sensible sur les affaires de l’année suivante. 

Entre le bilan du 1er janvier 1907 et celui du 25 septembre 1907, 

l’avoir net tombe de 505.777 couronnes à 499.639. Soit de 555-500 

à 547.250 francs environ.

Le choc du « Nouveau Monde », tel que le concevait Thomas Bata, 

et du « Vieux Monde », comme le voyait le syndicalisme politique 

local, avait donc coûté très cher, non seulement en argent mais 

surtout en temps et en ressentiments. Avec le recul, nous pouvons 

cependant considérer que c’était le prix du changement sans lequel 

Thomas Bata n’aurait pas pu donner à l’économie de son pays et 

à celle de beaucoup d’autres tout ce qu’il a donné.
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Chapitre X

LA LUTTE CONTRE LA FATALITÉ

L’horrible soupçon qui tourmentait Thomas et Antonin depuis 

le début du printemps 1906 se confirma : Antonin était tuberculeux. 

Cet homme plein de force et de bonne humeur, sur lequel Thomas 

pouvait compter, était devenu méconnaissable. Évitant le cercle 

de ses intimes, il se traînait avec lassitude dans les ateliers où sa 

présence autrefois rayonnait amicalement. Le médecin de la famille, 

ami des deux frères, recommanda un séjour en sanatorium et Antonin 

partit en compagnie de Thomas.

Le chemin de retour parut à Thomas interminable, moins en 

raison de la distance que du sentiment d’avoir à faire face à l’inconnu. 

Depuis leurs débuts en commun, douze ans plus tôt, les deux frères 

avaient affronté toutes sortes de crises et de difficultés ; leurs relations 

d’affaires avaient changé puisque Thomas était le chef de l’entreprise 

majoritaire. Mais leurs relations personnelles étaient restées les 

mêmes, et les sombres jours de grève les avaient encore rapprochés. 

En fait, les liens d’affection entre les trois enfants restaient très forts, 

malgré le mariage d’Anna qui habitait maintenant la ville de Kojetin. 

Thomas et Antonin se sentaient parfaitement chez eux quand ils 

allaient lui rendre visite.

Les deux frères fréquentaient le même cercle d’amis et ils aimaient 

surtout rencontrer un ancien instituteur de Zlin, devenu chef 

comptable de leur usine, et les deux charmantes filles du directeur 

de l’école communale. L’une des sœurs était amoureuse du comp

table — et l’autre ? Une tendre amitié la liait à Thomas, mais celui-ci 

trouvait rarement le temps de se joindre aux joyeuses sorties du 

groupe.
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Antonin était bien différent. Il mettait partout de l’ambiance 

avec ses chansons, ses plaisanteries et cette exubérance caractéris

tique des Bata qui faisait partie de leur nature passionnée d’artistes. 

Le sens du devoir et l’amour du commandement avaient dompté 

et discipliné ces dispositions chez Thomas mais Antonin s’y aban

donnait librement.

Tous ceux qui, au fil des années, avaient côtoyé les deux frères 

connaissaient bien cette différence. « Chaque fois que nous livrions 

des chaussures à leur entreprise», racontera un témoin trente ans 

plus tard, « tout allait bien si Antonin était chargé du contrôle. 

Il trouvait toujours dans le lot les paires les plus réussies et nous en 

félicitait en passant rapidement sur le reste. Thomas par contre 

trouvait toujours un défaut, nous le faisait remarquer et nous don

nait des conseils pour que nous fassions exactement comme il 

voulait. »

Une ancienne ouvrière piqueuse, octogénaire, raconte de son 

côté : « Quand Antonin entrait à l’atelier, il se mettait à chanter 

et nous aussi. Nous formions bientôt une véritable chorale. Et quel 

athlète! Il fallait voir les acrobaties qu’il pouvait faire à la barre 

fixe au Sokol. Nous chantions beaucoup en cousant et c’était sou

vent Antonin qui choisissait les chants et qui les dirigeait de sa belle 

et puissante voix de ténor. Thomas aussi aimait chanter mais il ne 

le faisait jamais à l’atelier. Car pour lui, l’atelier était une chose et 

une séance de chant en était une autre. Bref, nous avions du respect 

pour Thomas mais nous aimions Antonin. »

Cette équipe parfaite du sévère Thomas pour commander et 

organiser, et du chaleureux Antonin pour interpréter les idées et 

les ordres de son frère, était menacée. Cette fois, Thomas était pris 

de court. H sentait à l’avance que la force de sa volonté et les res

sources de son intelligence étaient impuissantes à rétablir la situation. 

Il ne pouvait que s’en remettre au meilleur médecin de l’époque, 

mais il savait bien que la tuberculose était souvent fatale.

En 1905, c’était un vrai fléau qui frappait avec l’aveuglement du 

destin. Pour avoir la certitude de la guérison, Thomas était prêt 

à payer n’importe quoi, en argent, en temps ou en sacrifices person

nels. Ne devait-il pas tous ses succès à cette recherche obstinée de 

la certitude? Devant la maladie de son frère, Thomas fut saisi
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d’angoisse, se rendant bien compte que la mort est la seule certitude 

de la vie humaine. C’était une pensée difficile à admettre pour un 

jeune homme de trente ans, âge auquel on voudrait se croire éternel.

Antonin sortit du sanatorium mais y retourna peu de temps après. 

Tous les soins furent impuissants à lui rendre sa vitalité. Sur le 

conseil des médecins, Thomas accompagna son frère sur les bords 

de l’Adriatique. Il y mourut en juillet 1908.

Peu de temps avant sa mort, Antonin avait cédé à son frère les 

parts qu’il détenait dans l’entreprise. Thomas devint l’unique pro

priétaire de la firme T. & A. Bata, la première usine de chaussures 

de Zlin. La raison sociale n’en sera modifiée qu’au bout d’une 

vingtaine d’années pour devenir finalement « Bata S. A., Zlin. »

Thomas resté seul, et de plus en plus accaparé par ses tâches 

quotidiennes, se replia sur lui-même, se contentant de participer à 

la vie publique en tant que membre du conseil municipal et de 

l’association Sokol. Il songeait, bien sûr, à se marier, mais une entre

vue avec le médecin traitant d’Antonin, cet ami de la famille, le 

mit brutalement en face des réalités : la jeune fille qu’il fréquentait, 

sans qu’il y ait eu d’engagement précis ou de fiançailles, était 

atteinte de tuberculose. La fiancée d’Antonin, la fille du meunier 

de Bohuslavice, était morte du même mal. Le mariage de Thomas 

était donc carrément contre-indiqué et la question des enfants ne 

se posait même pas. Des deux coups du sort, la mort de son frère 

et la fin cruelle de ses rêves d’une vie de famille normale, il est 

difficile de dire celui qui fut le plus terrible. Et d’autres épreuves 

l’attendaient.

Son meilleur ami, le chef comptable de l’usine, non content de 

s’arroger des droits bien au delà de ses fonctions, essayait de 

s’emparer du pouvoir de décision. Thomas comprit qu’il devait 

s’en séparer. Une indemnité assez généreuse devait permettre à son 

employé de vivre confortablement en reprenant son ancien métier 

d’instituteur.

Celui-ci en décida autrement : après avoir épousé l’ainée des 

deux sœurs, il s’établit à son compte comme fabricant de chaussures 

à Zlin et, fort des connaissances qu’il avait acquises dans l’intimité 

de Thomas, devint son concurrent le plus acharné.

L’entretien avec le médecin et la défection de son ami décidèrent
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Thomas à rompre les relations avec la cadette, non sans prendre des 

dispositions matérielles en sa faveur. Cette mesure où se mêlaient 

une sagesse réaliste et une générosité sentimentale fut sans doute 

difficile à prendre, mais l’interprétation qu’en donna la mère des 

deux sœurs lui fut encore plus pénible.

Au pique-nique du « Sokol », qui eut lieu un chaud dimanche 

d’été, rassemblant toutes les meilleures familles de Zlin, Thomas 

bavardait avec un groupe de notables lorsqu’il fut apostrophé avec 

véhémence par une dame d’un certain âge, la mère des deux sœurs. 

Elle lui fit une scène et lui infligea une telle humiliation devant tout 

le monde qu’il quitta brusquement la réunion.

La bonne société de Zlin ne le reverra désormais nulle part 

jusqu’au début des années vingt, années du marasme consécutif 

à la guerre mondiale. U lui tourna le dos en claquant la porte et 

resta chez lui, c’est-à-dire à l’usine. Pendant plusieurs années, sa 

maison ne lui servit que de refuge pour dormir.
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Chapitre XI

LES ANNÉES D’ISOLEMENT ET DE RÉFLEXION

Nombreux sont ceux pour qui rien de grand n’a jamais été créé 

par un homme heureux; d’autres vont plus loin en citant le pro

verbe : « Montre-moi un homme satisfait et je te prouverai que 

c’est un paresseux ». Ceux qui se penchent sur l’étrange et mysté

rieuse réaction de l’homme devant la douleur trouvent presque 

toujours la souffrance à la source de tout ce qui a été conçu de 

grand en musique, en poésie, en littérature, en science, en technolo

gie, voire en politique. Pour eux, la douleur préside irrévocablement 

à toute naissance et ils en déduisent que la blessure est un élément 

indispendable à toute vie nouvelle, plus digne et plus noble peut- 

être.

Aurions-nous les negro spirituals sans la misère et les souffrances 

des Noirs du Sud des États-Unis? La Neuvième Symphonie de 

Beethoven sans l’infirmité de son créateur ? Certains réagissent aux 

coups du sort par la violence, la vengeance ou la protestation, 

d’autres en sortent avec une nouvelle énergie créatrice. Ces derniers 

doivent être les plus nombreux puisque la vie triomphe constam

ment — mais nous n’en connaissons que quelques-uns, célèbres 

par ce qu’ils ont fait.

Naguère, toutes les religions insistaient sur le pouvoir régénateur 

de la souffrance et plusieurs écoles philosophiques démontraient 

ses effets transcendants sur l’existence humaine. Maintenant que les 

églises deviennent des centres socio-culturels, et les philosophies 

des sciences sociales, il faut aller chez les « marines » américains, 

les guérilleros ou certains fanatiques politiques pour retrouver 

cette doctrine. Et pourtant la souffrance est toujours là, même si elle
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prend des formes diverses ou horribles. Le pire est peut-être ce 

sentiment croissant d’impuissance et d’indolence passive.

Nous ne possédons aucun témoignage écrit sur les pensées de 

Thomas pendant les trois années d’isolement et de réflexion qui 

suivirent la mort de son frère Antonin, à part quelques lignes rédi

gées entre 1908 et 1911, qu’on ne retrouva qu’après sa mort. Écrit 

de sa main sur le papier à lettres de l’hôtel Buecker de Londres — 

maintenant détruit —, ce « testament moral» était adressé à sa 

famille. Le pluriel de majesté qu’il emploie laisse supposer qu’il 

destinait ce message à tous ceux qui devaient poursuivre son 

œuvre :

« Le premier principe de notre entreprise veut que vous ne la 

considériez pas comme si elle n’existait que pour vous et à votre 

profit. Notre organisation n’a pas été créée dans le seul but de 

procurer des moyens d’existence à ses fondateurs. Des motifs plus 

élevés nous ont amenés à faire taire nos propres passions et nos 

désirs chaque fois qu’ils auraient été préjudiciables à l’entreprise 

dans son ensemble. Nous étions prêts à sacrifier notre vie pour 

la prospérité de l’entreprise et un membre de notre famille a déjà 

payé ce tribut. Nous n’avons pas agi uniquement pour nous enrichir. 

Nous avons vu dans la croissance de notre usine un moyen d’assurer 

le développement et la prospérité de toute la région. Ce fut notre 

fierté et notre soutien dans ce travail toujours recommencé que de 

voir une vie nouvelle et jusque là inconnue pénétrer dans cette 

partie du monde et d’assister à une élévation du niveau de vie et 

du degré d’instruction parallèlement à la croissance de notre 

usine.

« Notre désir le plus cher était d’offrir à un nombre toujours 

croissant de personnes la possibilité de partager les avantages que 

notre entreprise avait apportés à notre personnel et à nos clients. 

Aussi longtemps que vous servirez ce grand idéal, vous serez en 

accord avec les lois naturelles de l’humanité. Cependant le jour où 

chacun de vous ne pensera plus qu’à lui-même, quand vous cesserez 

de servir à travers votre usine la communauté tout entière, vous 

serez irrévocablement condamnés. »

En lisant ces lignes, on peut se faire une idée de la philosophie 

originale que Thomas avait adoptée une fois pour toutes et dont il

9°

ne s’éloignera jamais, ni pour lui, ni pour les autres. Il exprime 

ailleurs sa conception austère de la vie :

« En vérité, rien ne vous appartient, sauf votre vie — et celle-d 

n’est qu’un cadeau dont vous devez rendre compte. Le but de votre 

existence est de servir les autres au mieux de vos qualités et pos

sibilités personnelles. Si vous vous mettez à courir après l’argent, 

vous ne l’attraperez jamais. Si vous êtes utile, il ne pourra vous 

échapper. Le bonheur est dans le mouvement, le voyage vaut mieux 

que l’auberge. En ce qui concerne les autres, seul le meilleur aura 

le droit de recevoir vos ordres ou de travailler avec vous. La vie 

humaine et la civilisation restent fortes et saines aussi longtemps 

qu’un prix récompense ceux qui ont fait une bonne course, mais 

même ce prix-là ne leur appartient pas entièrement. Es doivent en 

sacrifier la plus grande partie pour rendre leur course plus efficace 

et la vie humaine mieux remplie. Mais seuls les gagnants doivent 

décider de l’usage qu’ils feront de leur récompense afin de la pro

téger contre tout gaspillage. Car ils en sont les administrateurs et ils 

garderont ce dépôt tant qu’ils sauront le gérer dans l’esprit de 

servir. »

La sobriété habituelle de Thomas Bata, qui depuis toujours 

mangeait modérément et buvait rarement un verre de vin ou de 

bière, tourna à cette époque à l’abstinence totale et délibérée. Il ne 

fumait jamais et quand venait le moment de se reposer, on l’entendait 

souvent se demander : « L’ai-je bien mérité?» Bien qu’il n’en ait 

jamais parlé, il avait élaboré au fil des années une sorte de règle 

personnelle selon laquelle il devait payer par son travail tout ce 

qu’il prenait dans la vie, y compris la nourriture, le repos et 

jusqu’au sommeil. Il ne le payait pas en argent mais par son travail 

et ses efforts pour accomplir des tâches utiles. C’est bien sûr lui- 

même qui se les assignait et c’est justement pourquoi elles étaient 

difficiles à réaliser. Chaque fois qu’il n’arrivait pas à les terminer 

dans les délais prévus, il se pénalisait lui-même en allongeant ses 

heures de travail aux dépens de son temps de repos.

Certes, sa jeunesse se révoltait sans doute parfois contre la 

tyrannie d’une telle discipline intellectuelle. Ses passions auraient 

pu faire sauter la barrière pour éclater aux quatre coins de ce monde 

merveilleusement prometteur qui faisait signe au jeune homme



fortuné. Mais il avait décidé de les maîtriser et de les canaliser par 

le travail dans le domaine des affaires et de la technologie. Il avait 

mis au point plusieurs méthodes pour y arriver.

Le passage suivant, qui se rapporte à l’achat de sa première 

voiture, illustre bien sa façon de traiter les passions. En 1908, une 

voiture automobile était en Europe un moyen délicieux de découvrir 

les beautés du monde. C’était une machine coûteuse, généralement 

conduite par un chauffeur professionnel, qui pouvait sillonner les 

routes pendant des jours ou même des semaines sans jamais en croiser 

une autre. La voiture, signe extérieur de richesse et de supériorité 

sociale, procurait de surcroît la divine sensation de toute-puissance, 

de force et de vitesse.

« Ma première voiture », racontera Thomas des années plus tard, 

« était restée enfermée au garage pendant quinze jours sans que j’y 

jette un coup d’œil. Je savais d’expérience quels ravages l’achat 

d’une voiture pouvait provoquer dans l’existence de certains indus

triels. Je voulais me discipliner pour n’utiliser la mienne que dans 

le but précis pour lequel je l’avais achetée ». Inutile de préciser que 

le but était le même que lors de l’achat de ses autres machines : le 

rendement de son travail.

Sa voiture restait la plupart du temps enfermée dans le garage et 

personne d’autre que lui ne pouvait la conduire. C’était un privilège 

que de pouvoir la contempler; quant à l’autorisation de la laver et 

de l’astiquer, elle était considérée comme une vraie marque de 

confiance et de faveur.

Un jour, juste avant de partir pour Brno, Thomas demanda à 

l’intendant de l’usine de faire laver et préparer la voiture. L’intendant 

s’adressa à Jeannot, l’un des meilleurs apprentis et lui dit de tout 

préparer pour le lendemain. Jeannot venait d’avoir quinze ans. Il 

était fou de joie et ne put résister à la tentation de tourner la mani

velle, de s’installer au volant et de faire un tour dans la cour de 

l’usine. Cet exploit n’avait pas échappé à l’œil vigilant de la femme du 

gardien qui s’empressa d’en informer l’intendant. « Sale môme », 

s’indigna celui-ci, « comment as-tu osé faire une chose pareille? Tu 

auras deux couronnes d’amende et estime-toi heureux de ne pas être 

flanqué à la porte! »

L’incident semblait trop sérieux pour pouvoir être dissimulé à
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Thomas et l’intendant lui en fit part le soir même par téléphone. 

La conversation se déroula à peu près ainsi :

— Alors, le petit Hoza a vraiment fait un tour en voiture dans 

la cour de l’usine?

— Comme je vous le dis, patron, et je lui ai aussitôt collé une 

amende pour lui ôter l’envie de recommencer, à lui ou à un autre.

— De combien était cette amende ?

— Deux couronnes.

— C’est bon. Monsieur Blazek, maintenant écoutez-moi. Voulez- 

vous dire à Jeannot Hoza de se présenter demain à votre bureau sur 

son trente-et-un. Veillez à ce qu’il soit impeccable et envoyez-le me 

chercher en voiture à Kojetin au rapide de Brno qui arrive à minuit. 

Je veux qu’il me ramène à 7llin.

— Mais, patron...

— Vous m’avez bien dit qu’il avait fait un tour dans la cour 

de l’usine?

— Oui, patron, c’est bien cela.

— Alors dites-lui de faire plusieurs tours dans la cour de l’usine 

avant de l’envoyer à Kojetin.

Sur quoi la conversation fut coupée.

Jeannot — actuellement M. John Hoza, directeur général en 

retraite de la « Bata Shoe Company » à Belcamp, Maryland, aux 

États-Unis — se souvient encore de cette expédition :

« Je suis arrivé à Kojetin juste au coucher du soleil. Je m’étais 

débrouillé de mon mieux pour trouver mon chemin pendant qu’il 

faisait jour à travers tout un dédale de petites routes de campagne 

que je voyais pour la première fois de ma vie. A minuit, le patron 

descend du train, sans chapeau comme d’habitude. Il me demanda 

si j’avais soupé et je répondis que je n’avais même pas déjeuné. 

Comme il était dans le même cas, il proposa d’aller chez les Schiebel, 

c’est-à-dire chez sa sœur. Elle était sur le point d’aller se coucher, 

mais elle était contente de nous préparer un repas. Nous sommes 

partis vers deux heures du matin, et je crois qu’il était trois heures 

lorsque nous nous sommes arrêtés devant le garage de Zlin.

« Le patron m’a alors demandé quelle amende j’avais eue pour 

avoir désobéi à M. Blazek. Je lui dis deux couronnes; il me les donna, 

plus vingt couronnes pour la course de Kojetin. Il me demanda
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ensuite de laver et de graisser la voiture et me dit que j’étais désor

mais son chauffeur personnel, responsable de l’auto. »

A cette époque, Thomas Bata prit l’habitude de se plonger avide

ment, après une journée de travail bien remplie, dans la lecture et 

l’étude. On voyait souvent la lumière de sa chambre allumée toute 

la nuit. Il s’était attaqué à différents sujets d’ordre technique et 

commercial ainsi qu’à l’étude des langues. Il parlait un allemand 

acceptable mais il voulait perfectionner grammaire et syntaxe. Il 

comprenait l’anglais élémentaire mais désirait approfondir son 

vocabulaire pour pouvoir suivre les revues techniques. De plus, 

il lisait des œuvres littéraires classiques et modernes.

Parmi tous les auteurs, c’est sans doute Ralph Waldo Emerson 

qui exerça sur lui l’influence la plus positive. A l’époque, il s’était 

détourné de Tolstoï et des classiques russes. Il approuvait pleinement 

les idées de T. G. Masaryk, professeur de philosophie à l’Université 

de Prague et membre du parlement impérial de Vienne.

Thomas n’était pas un fin lettré mais il ressentait avec intensité 

la beauté d’un poème ou d’un morceau de prose. Il ne s’attachait 

pas cependant aux seules valeurs esthétiques d’une œuvre. Il rejetait 

toute littérature contestataire, estimant que c’était par des actes 

qu’il fallait montrer comment améliorer la condition humaine.

Le rêveur révolutionnaire ou réformiste était en train de laisser la 

place à un homme discipliné et d’allure presque militaire. Il portait 

d’habitude un complet gris, une chemise blanche et des chaussures 

noires, et faisait toutes choses avec un ordre méticuleux.

Un jeune homme se plaignait un jour devant lui des difficultés 

qu’il avait à se retrouver dans ses affaires et Thomas lui demanda 

à brûle-pourpoint de lui montrer ses poches.

— Mais pour quoi faire. Monsieur?, s’étonna le jeune homme.

— Regardez, répondit Thomas en retournant ses poches de pan

talon qui étaient rigoureusement vides, et dites-moi maintenant 

ce que vous avez dans les vôtres;

— Je ne sais pas, dit le jeune homme, je vais vous montrer.

Il extirpa de sa poche droite un mouchoir, puis son portefeuille 

et un canif de la poche gauche.

— Mettez-vous toujours ces objets dans la même poche?, 

demanda Thomas.

94

— Je ne sais pas, je ne crois pas, je n’y ai jamais fait atten

tion.

Puis Thomas se mit à retourner les quatre poches de son gilet : 

les deux poches du haut étaient vides. Dans celle du bas, à gauche, 

se trouvait un petit crayon doré attaché à une chaînette et, dans 

celle de droite, une montre gousset en acier, d’une marque réputée 

pour sa précision. Pour terminer, il tira de la poche gauche de son 

veston un carnet à feuilles détachables contenant quelques pages 

vierges.

— Voilà mon bureau. Chaque fois que je tombe sur une idée ou 

une trouvaille, je n’ai pas besoin de chercher un crayon car il se 

trouve toujours dans la poche gauche de mon gilet, en bas. Ce 

carnet ne contient que des feuilles blanches parce que tout ce 

que j’écris dedans doit être exécuté rapidement par une personne 

précise. Je lui fais passer la note qu’elle insère dans son carnet 

puisqu’elle a le même que moi.

— Où est votre carnet ?, demanda Thomas.

— Le voici, montra le jeune homme en le pêchant dans sa poche 

droite.

— Le portez-vous toujours au même endroit?

— Je ne sais pas, je ne crois pas. Vous savez, il est assez grand 

et ça fait une bosse à la poche.

— Montrez-moi votre carnet, demanda Thomas. Il y trouva 

quelques pages remplies de fragments d’informations, de citations, 

de croquis et de directives destinées à differentes personnes mais 

écrites sur la même page.

— Regardez, continua Thomas. J’écris toujours sur la même 

page un seul ordre pour une seule personne dont je marque le nom 

en haut; je signe au bas de la page et mets la date à côté de ma 

signature. Ce n’est pas un journal intime; c’est un outil de travail.

Des années plus tard, il continua dans la même veine lors d’une 

conférence aux élèves ingénieurs de l’université technique de Prague : 

« Regardez ce crayon au bout d’une chaînette : vous pouvez l’attraper 

beaucoup plus vite que s’il n’était pas attaché. Vous économisez 

des milliers de secondes par jour. Et ce carnet à feuilles détachables 

vous rend encore plus efficace. Grâce à ces deux aides, vous ne 

perdiez jamais une seule de vos idées, même si elle vous vient
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pendant que vous montez au sommet d’une cheminée d’usine ou 

que vous descendez dans le trou de visite d’une chaudière. Ces 

deux assistants bon marché m’ont aidé à m’en procurer un troi

sième — beaucoup plus onéreux celui-là — plus tôt que je ne m’y 

attendais : ma première voiture.

« Ayant observé chez des amis combien une voiture était dange

reuse pour un débutant en affaires s’il l’utilisait pour son plaisir, 

j’ai commencé par enfermer la mienne pendant quinze jours, le 

temps de voir si j’étais capable de m’en servir à bon escient. Et 

depuis, j’ai toujours trouvé les paysages les plus merveilleux sur 

les routes où me mènent mes affaires. »

Il compléta l’exposé sur son bureau de poche en indiquant qu’il 

avait toujours son mouchoir dans la poche revolver droite de son 

pantalon et un autre dépassant légèrement de la poche de poitrine 

de son veston.

«Dans quelle poche mette2-vous votre argent?», demanda un 

étudiant, complètement ahuri par tant de détails insolites.

«L’argent? Je n’en ai jamais sur moi», répondit Thomas, et 

c’était la vérité.

Thomas ne disciplinait pas seulement son cerveau mais aussi 

son corps pour pouvoir compter sur lui dans le travail quotidien. 

Il dit aux futurs ingénieurs de l’université technique : « Si vous 

voulez devenir des meneurs d’hommes et développer avec eux une 

entreprise, vous devez commencer par vous développer vous- 

mêmes. Organisez un mode de vie qui vous permette de soutenir 

la tension intellectuelle et physique indispensables à la réussite. 

Disciplinez avant tout vos organes et fonctions de digestion et 

d’élimination. Prenez un bon petit déjeuner pour le plus grand bien 

de votre estomac et pour ne pas être tiraillés avant l’heure par l’envie 

de descendre au bat. Notre petit déjeuner tchèque, une tasse de 

café et un petit pain, vous laisse l’estomac vide, ce qui perturbe 

votre travail de la matinée. Par contre l’après-midi, on est gêné par 

un estomac trop plein car, après avoir copieusement déjeuné de nos 

boulettes de pâte, on ne peut guère s’attendre à produire une idée 

originale. Disciplinez-vous pour faire un travail qui vous répugne 

et habituez-vous à terminer ce que vous avez commencé. C’est à 

cette condition que vous arriverez à résoudre des problèmes qui
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nécessitent une tension intellectuelle permanente et dont vous ne 

viendrez souvent à bout que le lendemain à l’aube. »

Les effets de cette philosophie personnelle, doublée d’une sévère 

autodiscipline, étaient visibles dans le chiffre d’affaires de l’entreprise, 

en progression constante d’une année à l’autre. En dépit de la 

dépression qui toucha l’empire austro-hongrois dans les années 

1908 et 1909, entraînant le chômage de la moitié des cordonniers, 

les affaires de T. & A. Bata, Zlin étaient en pleine croissance. En 

1910, la firme, qui avait déjà ses représentants dans pratiquement 

toutes les provinces de l’empire, exportait également une quantité 

non négligeable de sa production vers l’Allemagne, les Balkans 

et le Proche-Orient. La production se situait alors aux environs de 

3.400 paires par jour, ce qui plaçait l’entreprise au premier rang 

dans l’industrie de la chaussure de l’empire austro-hongrois, pour 

le rendement et la production journalière. Elle occupait la septième 

place par le nombre d’employés. La force de caractère du chef de 

l’entreprise et ses talents d’administrateur se reflètent également 

dans les bilans successifs. L’avoir net passa de 499.630 couronnes 

en 1907 à 2.121.732 couronnes en 1912.

En 19H, Thomas avait obtenu un crédit considérable auprès de 

la banque tchèque de l’Union en vue d’une nouvelle expansion par 

laquelle il comptait faire face au marasme de la vie économique. Au 

lieu d’agir prudemment, comme d’autres entreprises qui réduisaient 

leur production et licenciaient du personnel dans l’attente de jours 

meilleurs, il choisit la baisse des prix et l’accroissement des ventes 

et de la production. Ayant obtenu les capitaux nécessaires, il lui 

fallait encore réduire les prix de revient. Il entreprit son second 

voyage aux États-Unis, dans la première moitié de 1911, pour 

chercher une solution à ce problème.

Ce n’était plus la fabrication des chaussures qui l’intéressait mais 

plutôt la construction des machines. Il s’était rendu compte que faute 

de mécanisation, sa production n’atteindrait jamais la qualité 

désirée; or ses moyens financiers ne lui permettaient pas d’acquérir 

autant de machines qu’il aurait voulu. C’est pourquoi il avait décidé 

de développer son petit atelier de mécanique et de construire lui- 

même les machines dont il avait besoin. A cette époque, il possédait 

déjà de bonnes connaissances de base en mécanique. H connaissait
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bien aussi les machines commercialisées mais il ne voulait pas se 

lier par des contrats à long terme de bail et de redevances.

Après une étude approfondie des machines outils pour la fabri

cation des machines de cordonnerie, Thomas, flanqué de son méca

nicien chef Lizal, choisit finalement à Cincinnati deux tours 

perfectionnés, deux perceuses, l’une horizontale et l’autre verticale, 

et une grande quantité d’outils de précision capables de fabriquer 

matrices, engrenages et arbres à cames. A son retour il racheta une 

centrale à vapeur complète à un fabricant de tissu de Pologne et 

engagea le mécanicien chef pour la faire fonctionner à Zlin.

Maintenant qu’il avait sa centrale et sa génératrice de 120 KW 

de courant continu, le rêve hâbleur du père était devenu réalité : 

son fils possédait une belle cheminée de briques rouges, plus haute 

encore que celle de la raffinerie de sucre May. Le sol et les murs de 

la centrale étaient revêtus de céramique. Il y régnait une propreté 

immaculée et son directeur, Mores, officiait avec tant de superbe 

et de mystère que personne n’osait pénétrer dans son domaine sans 

son autorisation.

Grâce aux nouvelles machines-outils, l’atelier de mécanique 

fabriqua pour l’usine des découpeuses à balancier qui débitaient 

les semelles et tout le dessous des chaussures, des embauchoirs 

mécaniques munis de marteaux magnétiques ramassant les clous 

qu’ils devaient enfoncer, et des machines à poncer les talons, dont 

l’arbre tournait sur des roulements à billes et non plus sur des 

roulements à rouleaux, ce qui permettait de les faire tourner beau

coup plus vite.

Toute l’usine était prête pour l’expansion et la vie apparaissait 

beaucoup plus souriante à Thomas.
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Chapitre XII

MARIE BATA

Thomas avait une raison supplémentaire de trouver la vie 

agréable : Marie Mencik, jeune fille élancée, blonde avec de beaux 

yeux bleus d’azur, était entrée dans son existence vers la fin de 1911 

grâce aux bons offices d’un vieil ami, M. Tlustak, inspecteur dépar

temental de l’Éducation nationale.

En ce temps-là, les jeunes gens et les jeunes filles de bonne 

famille ne se rencontraient pas par hasard. Marie, fille de Ferdinand 

Mencik, docteur es-lettres et conservateur de la Bibliothèque 

impériale de Vienne, n’avait normalement aucune chance d’entrer 

en relation avec Thomas Bata, fabricant de chaussures dans la petite 

ville morave de Zlin. Mais il existait des hommes et des femmes 

qui trouvaient intolérable de voir un homme vigoureux, à qui tout 

réussissait, rester célibataire à trente-cinq ans. Tlustak était de ceux- 

là. Issu d’une vieille famille de Zlin, il fut promu, après une excel

lente carrière dans l’enseignement, au poste d’inspecteur départe

mental à Uherské Hradiste. Là, il se lia d’amitié avec un jeune 

fonctionnaire de la préfecture, Alexandre Mencik, qui avait une 

sœur, Marie, jeune et jolie.

Nul ne sait comment Tlustak réussit à convaincre Thomas de 

rencontrer Marie Mencik. Toujours est-il que Thomas fut invité en 

1911 au bal donné à Vienne par la société tchèque locale « Ceska 

Beseda», sous la présidence du comte Jan Harrach. C’est là que 

Thomas fit la connaissance de la famille Mencik et de Marie, dont 

il dut tomber amoureux dès le premier instant si l’on en juge d’après 

ses voyages à Vienne, devenus bien trop fréquente au début de 1912 

pour obéir uniquement à des motifs professionnels.
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Avant la guerre de 1914, l’amour et le mariage étaient des affaires 

très sérieuses que les parents n’abordaient pas à la légère. Les 

Mencik, prudents de nature, écrivirent au curé de Zlin pour se 

renseigner sur son illustre paroissien. « Ce jeune homme a beaucoup 

de force de caractère », répondit l’ecclésiastique, « et mène une vie 

régulière, travaillant avec acharnement. Il est sobre et économe, 

mais certaines de ses idées sont parfois peu orthodoxes ». Il ne 

pouvait pas brosser un meilleur portrait.

Thomas mena probablement lui aussi une enquête semblable. 

Ce qu’il apprit sur les Mencik le remplit de satisfaction et de fierté. 

Originaires de Bohême, ils faisaient partie de la petite noblesse 

campagnarde tchèque et leurs domaines s’étaient fractionnés au cours 

des partages successifs. Ils devinrent des fermiers aisés et des maires 

de village; certains de leurs fils partirent en ville faire des études. 

Le père de Marie devait devenir médecin mais il s’était évanoui à 

la vue du sang coulant d’une blessure au bras de son oncle : on 

l’inscrivit à la faculté des lettres de Prague pour étudier la philo

sophie. Il termina ses études à l’université de Vienne et obtint un 

poste à la Bibliothèque impériale. Sa candidature avait été appuyée 

par une éminente personnalité, Frantisek Ladislav Rieger, le grand 

leader politique tchèque qui siégeait au Parlement impérial depuis 

1876. Ferdinand Mencik fut finalement nommé conservateur de la 

bibliothèque du Parlement, après de nombreuses recherches sur 

l’histoire de la Bohême et de la Russie et sur la linguistique et la 

littérature des peuples slaves. Il était en outre chargé des cours de 

langue et de littérature tchèques à l’université et à l’institut 

d’agronomie de Vienne. Ses travaux lui valurent une certaine noto

riété au sein des sociétés savantes de Bohême, d’Autriche et de 

Russie. Il possédait beaucoup d’amis dans les milieux scientifiques 

mais attachait un prix tout particulier à l’amitié du comte tchèque 

Jan Harrach qui l’avait chargé de classer sa bibliothèque et ses 

archives de famille. Il avait publié plusieurs ouvrages èt des centaines 

d’articles et d’études historiques, tout en consacrant beaucoup de 

son temps aux diverses activités culturelles tchèques à Vienne.

C’est dans cette atmosphère raffinée de gens de lettres et de 

savants que sa fille Marie avait été élevée, d’abord par des précepteurs 

puis dans un couvent. On l’envoya ensuite au fameux lycée « Vesna »
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de Bmo. Outre sa langue maternelle, le tchèque, elle parlait couram

ment l’allemand et le français. Son éducation l’avait bien préparée 

à tenir son rôle au foyer et dans le monde. Excellente cuisinière, 

elle savait tenir une maison, comme les jeunes filles de bonne famille 

de l’époque; elle pratiquait le piano et le chant et s’intéressait à la 

littérature et aux beaux-arts.

On ne pouvait trouver personnalités plus différentes que Thomas 

Bata et Marie Mencik. Presque tout les opposait : antécédents 

familiaux, éducation, instruction, milieu de vie. Mais ils s’accordaient 

sur l’essentiel et leur entente devait durer toute une vie : ils aimaient 

la vérité, abordaient la vie avec sérieux et s’intéressaient à tous ceux 

qui les entouraient et à leur condition. « Mon mari peut paraître 

parfois brutal », disait-elle quand Thomas avait froissé quelqu’un, 

« mais c’est un être franc et entier et il essaie de bien faire ». Elle 

est seule à connaître le nombre de situations qu’elle a réussi à sauver.

Les deux jeunes gens préparèrent leur mariage pendant l’hiver 

1911-1912. La villa de Zlin se terminait avec le concours de l’archi

tecte Kotera et du peintre de fresques Kysela, tous deux professeurs 

à l’académie d’Architecture et de Beaux-Arts de Prague. On retrouve 

bien Thomas dans son choix des décorations : une vue panoramique 

de la vieille ville rurale de Zlin, nichée au fond de sa vallée au pied 

des collines était peinte au plafond du grand hall et des motifs 

populaires slaves ornaient le plafond des chambres. Marie avait 

été enthousiasmée dès la première visite qu’elle fit à Zlin en 

compagnie de ses parents et de son frère.

Le mariage fut célébré à Vienne à la fin du mois de juin 1912 et 

les habitants de Zlin leur firent fête avec tout l’aimable cérémonial 

d’une petite ville pour un grand mariage. Leur voyage de noces fut 

pour Thomas son plus grand déplacement à titre privé. Us naviguè

rent en Méditerrannée jusqu’à la Grèce puis, par la mer Egée, 

jusqu’en Egypte. Une véritable odyssée dans les bateaux et les trains 

de l’époque. Ils visitèrent Alexandrie, le Caire et remontèrent le 

Nil jusqu’à Louxor. Les mystères de l’Orient, les pyramides et les 

temples captivaient l’imagination de Marie — mais qu’est-ce qui 

préoccupait Thomas?

Marie savait que son mari l’aimait, mais elle était intriguée de le 

voir dévisager les femmes qu’ils croisaient dans la rue, drapées dans
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leurs voiles noirs qui les recouvraient de la tête aux pieds si par

faitement qu’il était impossible de distinguer les jeunes des vieilles : 

elles se ressemblaient toutes. Pourquoi regardait-il avec insistance 

et qu’allait-il acheter dès qu’elle avait le dos tourné ? Qu’y avait-il 

dans ces paquets qu’on déposait régulièrement à leur hôtel et qu’il 

s’empressait d’expédier à Zfin? Elle finit par apprendre la vérité.

« Regarde, Manitchka, toutes ces femmes portent les mêmes 

chaussures, et c’est exactement ce type de chaussure qu’il me faut 

pour développer mes affaires. B tombe à merveille dans notre série 

en tissu et en cuir, et je suis sûr qu’il nous ouvrirait de nouveaux 

marchés. Regarde, c’est du velours noir avec un bout de cuir verni, 

c’est simple comme modèle et parfait pour une production de masse. 

Il nous suffirait de changer tira peu la forme pour faire un soulier 

plus étroit et plus pointu. Avec ces chaussures, nous allons inonder 

non seulement l’Europe centrale mais aussi le Proche-Orient. Les 

prix pratiqués sont exorbitants et j’ai calculé que, tout compris, 

nous pourrions les vendre id moitié moins cher tout en faisant encore 

un bénéfice substantiel. Il faut commencer sur-le-champ. »

Marie éclata en sanglots. Ce&t donc pour cela qu’il était si nerveux 

en contemplant les pyramides et les temples au coucher du soleil 

pourpre et doré du désert? Thomas la regarda interdit, avec une 

expression douloureuse qu’eSe ne lui connaissait pas : « Mais qu’y 

a-t-il donc, Manitchka ? » Es repartirent le lendemain et à chacune 

de leurs étapes ils allaient désormais acheter les chaussures ensemble.

Pendant les vingt années de son mariage avec Thomas, Marie a 

sans doute souvent pensé aux vers de la Ballade desyeux d’un chauffeur 

du jeune poète tchèque Wolker :

« Pourquoi dans la vie d’un homme y a-t-il toujours deux amours ?

» L’un qu’il chérit et l’autre qui le tuera un jour?»

Comme la femme du chaufemc d’une centrale électrique qu’évoque 

le poème, elle aussi avait à sabir la concurrence de ce « second 

amour», cette passion qui habitait son mari depuis des années et 

dévorait tout son temps, qui Rappelait dans les ateliers, auprès des 

machines et des hommes, qui le tirait du lit pour des voyages, des 

urgences ou tout simplement des problèmes dont il ne trouvait 

la solution que le lendemain à l’aube. Lorsqu’elle eut finalement
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compris que rien au monde ne détournerait Thomas de son « second 

amour », elle se mit à l’aider aussi bien qu’elle le pouvait.

Elle apprit l’anglais pour le seconder dans ses affaires avec les 

pays anglophones. Tous les jours, elle lui faisait une revue de presse 

pour le tenir au courant de ce qu’il fallait connaître et retenir. Elle 

lui avait ouvert l’accès des milieux que fréquentait sa famille, ce 

qui lui permit de nouer d’utiles relations. Mais surtout, elle s’inté

ressait aux gens qui travaillaient dans l’entreprise et à leurs familles. 

Elle fut vite connue pour sa gentillesse, sa compréhension et, 

aujourd’hui encore, ils sont des milliers à vénérer sa mémoire. Sous 

une apparence d’aimable simplicité, c’était une grande dame qui 

savait, avec finesse et intelligence, jauger le caractère et la valeur 

des gens. Toutes ces qualités en firent une collaboratrice inestimable 

pour Thomas, qui pouvait lui confier ses pensées les plus secrètes; 

il était sûr de la qualité de son jugement.

Leur fils unique, Thomas, naquit en 1914. Des complications 

lors de la naissance leur enlevèrent à jamais l’espoir d’un nouvel 

enfant. Ce fut difficile à accepter pour un couple qui avait pour idéal 

« d’avoir une nombreuse famille et d’apprendre aux enfants à tra

vailler». Pour compenser, ils décidèrent de s’occuper des enfants 

de la famille, puis d’organiser un enseignement systématique à 

l’intention des jeunes employés de la compagnie.

Ils menaient une vie simple : dans leur villa confortable mais sans 

luxe, ils avaient une cuisinière et un jardinier pour l’entretien du 

parc qu’ils aimaient beaucoup tous deux. Thomas recevait des hom

mes d’affaires, de science, des financiers, des experts en technologie 

auprès desquels il cherchait conseil et inspiration. H fréquentait 

aussi quelques amis d’enfance, des petits industriels, qu’il réunissait 

volontiers pour une partie de cartes — avec des mises plutôt symbo

liques. E invitait également les membres de son personnel, les 

directeurs des différents départements ou ceux qui s’étaient distingués 

par un talent particulier; tous étaient traités en égaux. Cependant 

il passait beaucoup de soirées en tête-à-tête avec Marie; celle-ci 

lui faisait à haute voix la lecture de ses auteurs préférés, que Thomas 

commentait parfois. Certaines de ses remarques montraient qu’il 

riécoutait que d’une oreille distraite, laissant son esprit vagabonder 

dans les rêveries et les projets.
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Peu de personnes connaissaient le tranquille courage de Marie, 

même aux heures les plus tragiques de 1932 où son mari trouva la 

mort, ou bien, après l’occupation de la Tchécoslovaquie par les 

nazis en 1939, ou encore au moment du coup d’État de 1948. 

Arrivée au Canada avec son fils quelques semaines avant le début 

de la deuxième guerre mondiale, elle n’hésita pas à retourner à 

Zlin afin de protéger, en sa qualité de co-propriétaire de la firme, 

les familles des centaines d’employés qui avaient émigré et de soute

nir les dirigeants tchèques de l’affaire. Au pire de la vague de terreur, 

après l’attentat réussi contre le «protecteur» na?î Heydrich, en 

1942, elle garda des relations amicales avec les épouses des person

nalités tchèques victimes de la persécution, notamment avec la 

veuve de l’héroïque général Elias, exécuté par les Allemands pour 

avoir, en tant que premier ministre, protégé de son mieux la popu

lation tchèque et entrenu des contacts très étroits avec la Résistance. 

Sa maison était l’un des rares refuges où l’on ne posait aucune 

question préalable. C’est pour cela qu’elle ne fut jamais inquiétée, 

ni par l’armée soviétique en 1945 ni par les communistes tchèques 

qui, s’abritant derrière les canons russes, s’emparèrent de Zlin et 

des usines Bata pour ne plus les lâcher.

Marie Bata vécut en Tchécoslovaquie jusqu’en 1946, alors que 

les communistes étaient en train d’étrangler les dernières libertés 

pour livrer finalement le pays à l’interminable servitude de satellite 

soviétique. Avec la complicité de son fils, elle put enfin s’échapper 

en avion, sans rien emporter. Elle passera ses dernières années à 

voyager dans de nombreux pays pour aider son fils à reconstituer 

l’organisation Bata. Les mérites de son œuvre de bienfaisance furent 

reconnus par l’Église qui lui décerna en 1953 la médaille de Pie XII 

« Pro Ecclesia et Pontifice. »

Marie Bata mourut en 1954 et repose au cimetière «La Porte 

du Ciel » près de New York. Devant sa tombe ouverte, un ami de 

longue date, l’ancien ministre tchécoslovaque de l’Agriculture 

Ladislav Feierabend, qui vit en exil à Washington, devait déclarer : 

« Avec Marie Bata, nous portons aujourd’hui en terre une de celles 

qui ont participé à la glorieuse histoire tchèque. Puisse sa vie exem

plaire aider un jour son pays, d’une manière ou d’une autre, à 

construire un avenir meilleur. »

Chapitre XIII

L’HOMME D’AFFAIRES A POUR MISSION DE SERVIR

Quelle était belle et tranquille la vie à Zlin au début de l’automne 

1912! Nichée dans sa vallée au creux des collines boisées, sentant 

le pin et le sapin, la ville apparaissait dans sa splendeur sereine dès 

les premiers rayons de l’aube qui frangeaient d’or les hauteurs de 

Jaroslavice quand la vallée de Kudlov baignait encore dans l’ombre. 

Et tous les jours c’était le même spectacle : le soleil effleurait d’abord 

le clocher de l’église et la cheminée de l’usine et sa lumière s’étendait 

peu à peu aux pentes de Mlatcova, au jardin et à la maison plantée 

au milieu du gazon et des rosiers encore tout scintillants de rosée. 

Deux pins argentés avaient été plantés devant la terrasse, jeunes, 

vigoureux et pleins de promesses, comme tout ce qui se trouvait 

à l’entour, dans la maison et à l’usine située à moins d’un kilomètre 

de l’autre côté de la rivière.

Thomas n’avait jamais dit à personne qu’il aimait sa maison. 

Il exprimait rarement ses sentiments et il fallait bien le connaître 

pour deviner leur intensité. Ses appréciations, ses bourrades amicales 

avaient la douceur des grognements et des coups de patte d’un lion. 

Seuls ceux qui avaient la même nature pouvaient comprendre ses 

manières; certains ne le prisaient guère mais beaucoup s’y retrou

vaient fort bien, surtout parmi les ouvriers et dans le public.

Thomas aimait son lieu de travail comme un vieux paysan aime 

sa terre natale qu’il laboure et sur laquelle il peine pour lui arracher 

une bonne récolte. Il appartenait au paysage qu’il avait tiré de sa 

somnolence; et grâce à lui Zlin n’était plus ce bourg endormi 

parmi tant d’autres au fin fond de la Moravie. Lorsque ses affaires 

devinrent trop importantes pour la ville, on le pressa de toutes
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parts de transférer son siège dans une vraie ville, à Bmo ou à 

Prague. Il répondit avec mépris qu’il ne quitterait pas Zlin parce 

que c’était trop petit : il en ferait bien plutôt une ville plus grande 

et plus attrayante que la capitale, un endroit « pour les hommes 

qui pensaient et raisonnaient mieux que les autres». Aimait-il à ce 

point son lieu de naissance ou savait-il d’expérience qu’il vaut 

mieux être premier dans son village que second à Rome? Les deux 

probablement. H réussit en tout cas à faire de Zlin une grande ville, 

par son influence économique et sociologique, sinon par le nombre 

d’habitants ou l’importance politique. On l’appelait « l’Amérique 

tchèque» à une époque où l’Amérique évoquait pour beaucoup 

l’espoir d’une vie meilleure.

En automne 1912, Thomas avait toutes les raisons de voir dan» 

chaque jour un pas nouveau vers le succès. Sa forturne ne cessait 

de s’accroître. Son crédit bancaire était excellent. Sa jeune femme 

avait transformé sa vie; leur maison, en l’espace de quelques 

semaines, était devenue quelque chose qu’il n’avait jamais connu : 

un vrai foyer. Ses clients étaient de plus en plus nombreux et il 

préparait une nouvelle extension de ses affaires grâce au nouveau 

modèle de chaussures qu’il projetait à partir des échantillons récoltés 

pendant son voyage de noces.

Depuis dix-huit ans, il travaillait à son compte. Jeune mais ayant 

déjà beaucoup vécu, il savait clairement ce qu’il voulait faire de 

son entreprise et il en connaissait parfaitement les éléments : hommes, 

matières, fabrication, ventes, direction et administration.

C’est surtout sa propre philosophie des affaires qui l’avait projeté 

à l’avant-garde du métier et faisait de lui un concurrent redoutable. 

Bata concevait les affaires comme un service. Ce n’était chez lui ni 

verbiage publicitaire ni générosité du philantrope distributeur de 

ses biens. Pour lui, un industriel avait pour mission de servir, et 

il devait y employer toutes ses capacités, comme un juge doit rendre 

au mieux la justice ou un soldat défendre sa patrie jusqu’à la mort.

Il avait le sentiment — qui se confirma par la suite — que les gens 

libres de leur choix soutiendraient toujours une affaire qui leur 

rendrait réellement service. L’opinion et l’expérience du public 

agissaient avec l’automatisme irrésistible d’une force de la nature 

et il s’efforça toujours de mettre ce pouvoir élémentaire de son côté.

Le « produit », en l’occurrence la chaussure, était bien sûr le 

facteur le plus important de ce service. Etait-ce vraiment un produit 

aussi humble et aussi commun dans cette Europe centrale de 1912 ? 

Beaucoup de paysans et la plupart de leurs enfants allaient pieds nus 

du printemps à l’automne. Thomas Bata ne perdait pas une occasion 

d’observer les pieds et d’examiner les vieilles chaussures usagées, 

et il se rendait de plus en plus compte de la difficulté de servir ses 

clients en fabriquant des chaussures aussi parfaites que possible.

Quelle était pour lui la chaussure idéale? Faite avant tout pour 

protéger le pied, elle devait aller comme un gant et procurer à son 

propriétaire confiance en soi et considération parmi les autres. La 

fabrication devait être impeccable, les matières de bonne qualité 

et le prix accessible. Un souverain et un homme du peuple auraient 

dû être fiers de la porter, l’un pour son élégance, l’autre pour son 

prix. Bata avait le plus grand respect pour les souverains, mais 

pour lui le citoyen anonyme était roi. Sachant que son client n’était 

jamais très fortuné, il voulait lui proposer les chaussures que seuls 

jusque là les riches et les nantis pouvaient s’offrir.

Pour la nouvelle chaussure à laquelle il avait pensé pendant son 

voyage de noces, il fit élaborer une forme spéciale. En étudiant les 

formes du commerce, il avait été stupéfait de constater que leur 

fabrication ne reposait sur aucun principe scientifique. On se conten

tait de reproduire en trois dimensions un dessin géométrique hérité 

d’une longue tradition. L’objet ainsi obtenu, irrégulier de volume 

et de conformation, n’avait qu’un très vague rapport avec le pied 

humain pour lequel il avait été conçu. On pouvait certes résister 

pendant des années à ce traitement, mais pas indéfiniment. Thomas 

était consterné en observant tant de pieds déformés par des chaus

sures mal adaptées et décida que cela n’arriverait jamais à ses clients. 

C’est pourquoi il se mit à dessiner ses propres formes.

En 1912, il procédait encore d’une façon empirique. H retouchait 

un modèle existant, s’en servait pour quelques paires de chaussures 

et le modifiait d’après les résultats. Il surveillait personnellement 

toutes ces opérations. Il ne tolérait aucun changement sur les formes 

qu’il avait approuvées. Lui-même ne modifiait une forme qu’après 

avoir recueilli une quantité impressionnante d’observations de 

première main. H ne cédait jamais à l’engouement momentané des
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représentants ou des clients. Ses méthodes de mise au point res

semblaient à celles d’Edison qui expérimentait sans fin jusqu’à ce 

qu’il ait découvert quelque chose de valable. Thomas mit au moins 

quinze ans à élaborer scientifiquement la construction de ses formes. 

Il n’eut d’ailleurs pas le temps, avant sa mort, de mettre au point 

ce travail mais ses recherches permirent de chausser parfaitement 

des milliers de personnes.

« L’introduction d’une nouvelle forme dans notre fabrication 

ressemblait à la naissance d’un prince héritier», disait Dominik 

Cipera, le plus proche collaborateur de Thomas. Pour Bata, une bon

ne forme n’avait pas de prix. Sa jeune femme s’en aperçut quand 

elle voulut acheter un service de cristal pour monter son ménage. 

Il fallut attendre « car pour l’instant il avait besoin de cet argent 

pour acheter plusieurs centaines de paires de nouvelles formes. »

Son nouveau modèle, monté sur un talon et une semelle en cuir 

très fin, était en velours noir, avec un délicat motif doré et une dou

blure contrastée; la chaussure, bien finie et légère comme une 

plume, était irrésistible pour les femmes de l’époque, condamnées 

aux bottines haut lacées et aux lourdes semelles. Pour maintenir 

le prix de vente prévu, il avait soigneusement étudié les matériaux 

entrant dans la fabrication, examinant notamment tout ce qui se 

rapportait au tissu, matière première, production et prix de revient. 

Il alla jusqu’à faire tisser à Zlin quelques mètres de doublure pour 

savoir si l’on pouvait les acheter à moindre prix. Il suivait le travail 

dans les ateliers, montrait à chaque ouvrier comment améliorer la 

qualité et le fini de la chaussure. « Je n’ai jamais vu de meilleures 

finitions de semelles et de talons que celles qu’il exécutait-devant 

les ouvriers pour leur apprendre comment ils devaient faire», 

dit Hynek Bata, l’un de ses cousins éloignés, que Thomas avait 

formé à la planification de la production et du rendement. U se 

souvint aussi que « ces chaussures de velours étaient nos meilleures 

chaussures jusque là; elles envahirent les marchés comme une 

traînée de poudre. »

Pour répondre à cet afflux de commandes, il fallait que l’usine ait 

un débit régulier et que chaque client soit livré en temps utile. 

Thomas voulait aussi connaître les résultats économiques de son 

affaire jour par jour et non plus une fois par semaine ou une fois

par an. Le système qu’il inventa, sans ordinateur ni informatique, 

précède d’une génération la naissance de la science de la gestion où 

toute décision nécessite le rassemblement préalable d’informations 

sur les nombreux éléments qui entrent en jeu dans la marche d’une 

affaire.

Il perfectionna la planification de la production, ajoutant aux 

programmes journaliers de production des ateliers un rapport 

horaire sur le stade de fabrication des chaussures. Il tenait en outre 

un tableau journalier des commandes reçues et des livraisons 

effectuées qui donnait, en plus des chiffres globaux, des précisions 

spécifiques sur les clients et les modèles. Un rapport global rendait 

compte des achats de matières premières, de l’administration, du 

contrôle des marchandises et du financement. Sa méthode de calcul 

des prix de revient était aussi efficace que les systèmes actuels et 

reste, même aujourd’hui, originale par certains aspects, comme par 

exemple le contrôle des coûts de production par chaque ouvrier 

de l’atelier de coupe. Le rapport financier quotidien élaboré grâce 

à tous ces éléments, servait à la fois de guide et de miroir. Le 

fonctionnement de ce système de gestion était assuré non pas par 

quelques comptables hautement qualifiés mais par une poignée de 

jeunes gens, pour la plupart membres proches ou lointains de sa 

famille.

« Nous l’adorions», dira Mme B. Gpera-Klausova. « J’ai appris 

de lui l’art d’observer les faits et de juger d’après eux». Cela lui 

rendit service six ans plus tard lorsque Thomas l’envoya, à la fin 

de 1918, négocier l’achat de peaux brutes dans une Pologne plongée 

dans le chaos de l’après-guerre.

« C’était mon meilleur professeur, et je ne l’oublierai jamais», 

déclara de son côté Mme Muska-Bartosova à qui il avait appris la 

comptabilité, le calcul des prix de revient et les travaux de secréta

riat; c’est elle qui lui fournissait chaque jour les fameux rapports 

financiers.

« Avec lui, j’ai fait le tour de tous les coins et recoins de l’usine 

pour faire appliquer son plan de production. Je devais rendre 

compte, souvent d’heure en heure, du déroulement des opérations », 

raconta Hynek Bata. En 1912, il avait pour seule qualification ses 

quatorze ans, un cerveau éveillé et une excellente forme physique.



« J’en avais souvent par-dessus la tête de passer mes week-ends à 

l’usine à organiser avec lui la rotation des formes, alors que d’autres 

garçons pouvaient jouer ou aller à la pêche. »

Bata avait conquis ces adolescents sans discours, par l’exemple, à 

force de travailler avec eux et de leur confier responsabilité et auto

rité. Il ne blâmait jamais personne en cas d’échec ou d’erreur si les 

efforts et la bonne volonté étaient réels. Ils savaient qu’il leur 

demandait parfois l’impossible. « Ayez du cran », était son mot 

favori dans les situations délicates. « Je sais que c’est difficile, mais 

les choses faciles ne sont bonnes que pour les imbéciles. »

Dès que ses nouvelles chaussures commencèrent à sortir de 

l’usine, il alla les présenter personnellement à ses meilleurs clients. 

Pour lui, aucune affaire n’était terminée tant qu’elle n’avait pas 

décrit un cercle parfait, du projet nébuleux au produit fini. Il fallait 

découvrir comment fabriquer le produit moins cher que les concur

rents, s’équiper en machines appropriées, entraîner les employés 

destinés à le mettre au point, assurer un débit régulier à qualité 

constante et organiser les ventes pour éviter les montagnes de 

stock. Il aurait voulu vendre directement à la sortie de l’atelier. 

« Fabriquez ce que vous avez déjà vendu mais assurez-vous que le 

client est livré à temps quand il a besoin de la marchandise pour la 

vendre rapidement. »

La circulation des produits et de l’argent évoquait pour lui celte 

du sang. Tout allait bien lorsqu’elle restait fluide, mais au moindre 

caillot on risquait l’embolie. C’est pourquoi il suivait si attentive

ment la marche de ses affaires, surtout quand il lançait un nouveau 

produit.
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Chapitre XIV

LES « SI» DONT DÉPEND LA VIE D’UN HOMME

Pendant la seconde moitié de 1913, Thomas voyagea beaucoup. 

Il devait visiter la plupart des capitales des États et les provinces 

de l’empire austro-hongrois. Depuis dix ans, il avait rodé son 

système, consacrant la nuit aux déplacements et le jour au travail. 

« La nuit est dans tous les cas gâchée par le sommeil, alors autant 

en profiter pour se laisser véhiculer», disait-il en riant, pensant 

peut-être que tout le monde pouvait, comme lui, se laisser choir 

n’importe où, à n’importe quel moment de la nuit et s’endormir 

aussitôt. Pour aller à Vienne, il quittait Zlin en voiture à la pointe 

du jour et prenait l’express qui l’amenait en ville avant l’ouverture 

des bureaux; quand il se rendait à Prague, il se faisait conduire tard 

dans la soirée à Prerov, prenait un wagon-lit et arrivait à destination 

un peu avant huit heures du matin. Ses voyages de retour étaient 

identiques; la voiture l’attendait soit à Prerov, soit à Otrokovice 

pour le ramener à Zlin.

Un soir d’octobre, le jeune Hoza l’attendait comme d’habitude à 

Otrokovice. Il y avait du brouillard et la brume froide de la vallée 

de la Morava envahissait la route de Kvitkovice et de Malenkovice. 

Les lourds convois chargés de betteraves qui avaient porté leur 

chargement à la raffinerie, avaient creusé de profondes ornières dans 

la chaussée et on trouvait parfois des pierres et des nids de poule. 

Par une nuit pareille, on n’apercevait que. la ligne des pruniers de 

chaque côté et les rangées de cailloux concassés et passés grossière

ment à la chaux qui bordaient les fossés. « J’étais bien content que 

les cantonniers aient mis de la chaux pour éviter que leurs cailloux 

ne servent à consolider les chemins privés », raconte John Hoza.
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« Cette ligne blanche était mon meilleur repère car à cette époque 

les voitures n’avaient que des phares à acétylène. »

On ne sait jamais ce que la vie humaine doit au hasard ou au 

destin. Juste avant minuit, à peu près au moment où Thomas Bata 

descendait du train de Vienne, un chiffonnier sortait du « Grand 

Café » de Malenkovice, à une dizaine de kilomètres. Il venait d’ar

roser copieusement au punch brûlant la réussite de la journée qu’il 

avait passé à échanger chiffons, os et bouts de ferraille contre des 

tasses de porcelaine. Avant la guerre de 1914, un tel commerce 

était florissant dans les campagnes; les ménagères mettaient de côté 

toute sorte de vieilleries et le chiffonnier passait régulièrement avec 

sa carriole dans les bourgs et les villages. Il triait le lot, le payait 

d’une ou deux pedtes tasses de porcelaine et allait le vendre à quelque 

dépôt de récupération, fournisseur à son tour de différentes usines. 

Personne n’avait fait fortune dans le métier mais tous avaient la 

réputation de gagner assez pour se payer quelques verres qui ren

daient la vie plus supportable.

Après avoir quitté le « Grand Café », le chiffonnier grimpa sur 

son siège, fit partir le cheval d’un « Hue! » et laissant aller les rênes 

s’endormit pendant que la carriole continuait au milieu de la route 

en direction de Kvitkovice.

« A la sortie de Kvitkovice », raconte John Hoza, « un petit 

crachin rendait le brouillard encore plus épais. La terre sentait 

très fort l’humidité et il faisait nuit noire. Je roulais lentement en 

tenant bien ma gauche — on roulait à gauche à cette éooque — 

et me guidant d’après les tas de cailloux blanchis à la chaux. Nous 

avions dépassé la chapelle votive avec le crucifix qui se trouve au 

bout du virage lorsque j’ai vu quelque chose d’énorme émerger du 

brouillard juste davant la voiture. Il y eut un choc terrible, un 

fracas de bois et de verre brisé, puis un cri suivi d’un grand silence. 

J’ai arrêté le moteur et, dans la lueur des phares restés allumés, 

j’ai jeté un coup d’œil à Thomas. «Vous saignez. Monsieur», 

lui dis-je. Il avait reçu en plein front un gros éclat du brancard brisé 

sans même s’en apercevoir! H se toucha le front de la main droite : 

elle était rouge de sang. Nous sommes sortis de la voiture pour voir 

ce qui s’était passé. Le cheval avait été tué net et le bonhomme 

était en train de se relever, indemne. Nous avons noté son nom puis
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Thomas m’a demandé de le conduire chez le médecin à Malenkovice. 

La voiture n’avait rien.

« Le médecin a constaté une profonde entaille au front près de 

l’œil droit. Après avoir désinfecté la plaie et donné les premiers 

soins, il nous a autorisés à poursuivre la route.

» Nous sommes arrivés à Zlin vers deux heures du matin. Aussitôt 

réveillée, sa femme m’a envoyé chercher le docteur Gerbec, leur 

médecin de famille. Celui-ci, après avoir inspecté la plaie et ordonné 

à Thomas de se reposer, a pris rendez-vous par téléphone avec un 

spécialiste du crâne à Olomouc, à une centaine de kilomètres de là.

» Nous y sommes allés tous les trois, le matin de bonne heure. Il 

a trouvé quelque chose à l’os frontal et nous a envoyés chez un 

autre spécialiste de Brno, à une autre centaine de kilomètres. Le 

docteur Gerbec installa Thomas dans la voiture et nous voilà repartis 

pour Brno l’après-midi même.

» Thomas est resté à Brno deux jours environ et sa fièvre est 

heureusement vite retombée. Le spécialiste proposa un traitement 

à Vienne où Thomas passa deux ou trois semaines. Là-bas, le chirur

gien voulut lui insérer une plaque d’argent de protection qui aurait 

aussi redonné au front son aspect normal.

— Est-ce nécessaire pour consolider le crâne ?, a demandé 

Thomas.

— Non, l’a rassuré le chirurgien, mais sans cela, cette profonde 

entaille vous restera pour toujours.

— Si le cerveau fonctionne normalement, a conclu Thomas, 

tant pis pour la cicatrice, je m’en moque. »

Un mois après il travaillait autant qu’avant. Il ne fit aucun reproche 

à John Hoza pour l’accident et remboursa le cheval et la carriole 

au chiffonnier dont la négligence avait pourtant failli les tuer. Et 

si ce bout de bois avait frappé sous un angle différent, et si la plaie 

s’était infectée... Que de « si» pour décider de la vie d’un homme! 

On peut dire que le sort de l’Organisation Bata était bien précaire 

dans le brouillard de cette nuit d’octobre 1913.

Entièrement absorbé par l’augmentation de son chiffre d’affaires 

à la suite du lancement du nouveau modèle, Thomas avait complète

ment abandonné ses anciennes spéculations philosophiques sur la 

société en général, sa structure et ses bons ou ses mauvais côtés;
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il ne s’intéressait pas du tout à la politique. H abandonna à sa femme 

le soin de le tenir au courant de ce qui se passait, renonça à ses 

lectures, se contentant d’écouter ce qu’elle choisissait pour lui. 

Plus qu’à aucun autre moment de sa vie, il vivait dans un monde 

entièrement à lui, entre sa famille et ses affaires. Ce monde était plein 

de bon sens, droit et honnête; la parole donnée avait force de contrat; 

chacun avait la responsabilité de ses affaires ; on achetait et vendait 

les marchandises, on réglait les dettes et les commandes dans les 

délais fixés. Les nombres et les chiffres étaient aussi sûrs que la loi. 

Les monnaies, convertibles, gravitaient autour de la livre sterling 

avec la majesté du système solaire et la précision d’un mouvement 

d’horlogerie.

Et plus Thomas connaissait ce monde-là, plus il se désintéressait 

du monde des « gens bien» qui avait jadis tellement hanté ses rêves 

de jeunesse. La haute société d’aristocrates héréditaires, oisifs et 

gaspilleurs, ne lui inspirait que du mépris, et il ignorait volontaire

ment la couche sociale au-dessous, celle des hauts fonctionnaires 

et des riches propriétaires pour qui la fortune ne représentait qu’une 

source de revenus pour leurs plaisirs. « Ils ne peuvent rien vous 

apprendre sauf à rabaisser l’existence», observa-t-il.

Il s’intéressait par contre à quiconque se distinguait dans un 

domaine, que ce soit les affaires, les sciences, la littérature ou les 

arts. Mais par-dessus tout, il estimait les maîtres en cordonnerie. 

Pour lui, un mouleur sur formes ou un piqueur de semelles valait 

autant qu’un ingénieur ou un médecin de première force. C’étaient 

des aristocrates démocratiques d’un type nouveau, capables de 

conquérir et de conserver leur place sociale par leur travail. H 

avait rassemblé autour de lui toute une équipe de ces hommes dont 

il développait constamment la formation technique et morale. Il 

ajoutait parfois au cercle de ces gens qu’il estimait être ses égaux 

certains étrangers, fournisseurs ou clients, rencontrés dans ses voya

ges.

En 1912 et les années suivantes, ce n’était pas ce type d’homme 

qui se trouvait à la tête des États. La puissance des nations civilisées, 

leur culture, leur science, leur santé et leur prospérité reposaient 

sur des hommes du genre de Thomas Bata. Malheureusement 

ceux qui détenaient le pouvoir de décider du sort des États repré-



sentaient de vieilles féodalités et méprisaient ces vrais créateurs de la 

civilisation. Dans leur monde, les affaires militaires occupaient la 

première place, et la politique de puissance entraînant la guerre en 

était l’expression finale.

En 1914, la tension entre les puissances européennes grandissait 

et l’orage menaçait un peu partout, surtout en Europe centrale et 

dans les Balkans. Il éclata par une chaude journée de juin à Sarajevo 

et quelques coups de revolver ouvrirent les portes de l’enfer qui 

devait engloutir non seulement les responsables du carnage mais 

aussi le monde raisonnable, honnête et courageux de Thomas Bata.

Les premiers coups de canon, en août 1914, signifiaient l’arrêt des 

affaires de Thomas. Il vit soudain vingt années d’efforts sombrer 

dans l’abîme sans fond de l’imprévisible. Personne ne pouvait 

prédire l’issue du conflit. L’Europe n’avait plus connu un tel désastre 

depuis cent ans. Elle avait vécu en paix depuis trois générations et 

les guerres de Napoléon étaient bien lointaines.

Le 17 septembre 1914, à Prague, Marie mit au monde son fils. 

Thomas réalisa alors que la vie ne s’arrêtait pas là mais qu’elle 

continuait malgré les horreurs de l’actualité.

Chapitre XV

LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE

Les quelques jours entre l’assassinat de Sarajevo et l’affrontement 

de millions d’hommes de tous les continents furent étrangement 

calmes. Les affaires, toujours ralenties pendant les chaleurs de 

juillet, s’arrêtèrent net dès les premières nouvelles des efforts 

désespérés tentés pour conjurer une catastrophe à laquelle personne 

ne voulait croire. En juillet 1914, la plupart des hommes se récla

maient d’une société civilisée et l’idée même d’une tuerie collective 

leur était totalement étrangère; ils ressentaient au contraire pro

fondément les souffrances et les malheurs de chacun. A cette époque 

l’humanité ne s’était pas encore forgé cette armure d’insensibilité 

devant l’injustice et l’arbitraire. Il faudra des millions de tués et de 

mutilés pour que les hommes en arrivent à souscrire à la devise de 

Lénine : « Quand on coupe du bois, les éclats volent». Des éclats 

voleront, non seulement en Russie mais dans le monde entier, de 

1917 à 1939 et porteront en terre les germes d’un nouvel holocauste. 

Les Européens de 1914 ne pouvaient rien deviner de tout cela et 

attendaient, comme hypnotisés, que le destin décide de leur sort.

En juillet 1914, Thomas Bata dut se rendre à l’évidence : les 

affaires ne marchaient plus. Plus de commandes, même pour ses 

chaussures de velours, et des rentrées d’argent dérisoires. Tout le 

monde parlait de la guerre et pour qui savait ce qui se passait à 

Vienne, à Brno, à Prague ou à Budapest, elle était inévitable. Les 

sujets de l’empire des Habsbourg étaient sûrs de son dénouement : 

« La guerre sera de courte durée et notre camp vaincra. Ne sommes- 

nous pas alliés à l’Allemagne impériale? Ses armées sont invincibles 

et sa flotte est assez forte pour mettre en échec les Anglais ». L’ex-
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pédition contre la Serbie ressemblerait à l’annexion par l’Autriche, 

en 1908, de la Bosnie-Herzégovine; aucune grande puissance 

n’avait bronché. « Tout sera fini avant la cueillette des prunes. »

Les leaders des nationalités composant l’empire austro-hongrois 

étaient moins optimistes. Les Polonais savaient que leur territoire, 

partagé entre la Russie, l’Allemagne et l’Autriche, servirait de 

champ de bataille; quel que soit le vainqueur, ils seraient perdants. 

Les Tchèques, très évolués et bien organisés, redoutaient une 

victoire austro-allemande qui signifierait une germanisation encore 

plus poussée de leur pays. Quant aux minorités slovaque, ukrai

nienne et roumaine, elles vivaient dans la partie hongroise de 

l’empire dans un tel état d’oppression que rares étaient leurs repré

sentants capables d’évaluer leurs chances éventuelles. Les Croates, 

les Slovènes et les Serbes se taisaient de ce silence pesant des hommes 

qui s’attendent à recevoir un coup d’une minute à l’autre.

Une seule classe n’avait rien perdu de son arrogance publique 

ou privée: l’aristocratie austro-hongroise. Installée aux postes-clé 

du gouvernement, du service diplomatique, de la haute administra

tion, et surtout de l’armée et de la flotte, c’est elle qui dirigeait 

l’État — et elle voulait se battre. Tous les régiments étaient com

mandés par des nobles, barons pour le moins et la particule était 

obligatoire pour accéder aux postes de décision du corps diploma

tique ou du gouvernement provincial. Ce régime, approuvé depuis 

des siècles par les plus hautes instances de l’Église, paraissait 

« naturel » et voulu par Dieu.

La masse des travailleurs des nations non germaniques se 

taisaient : leurs élites intellectuelles remâchaient leur rancune avec 

scepticisme; les hommes d’affaires gardaient une attitude froide 

et réservée; les paysans, méfiants par tradition devant tout ce qui 

était officiel, se soumettaient sans réagir aux pressions de la machine 

administrative.

Thomas Bata ne s’était jamais intéressé aux affaires militaires ni 

à quoi que ce soit en rapport avec l’armée. Souffrant depuis son 

jeune âge de grosses varices — qui devaient plus tard lui interdire 

toute activité sportive —, il fut déclaré inapte au service dès vingt- 

et-un ans par trois conseils de révision successifs. H ne savait même 

pas comment était organisé le service militaire.

Par ses amis de Vienne, il apprit qu’on préparait la mobilisation de 

l’industrie et le contrôle des matières premières. Or l’industrie de la 

chaussure importait les deux tiers des peaux brutes. Il savait que 

quelques-uns des meilleurs ouvriers avaient reçu leur feuille de route. 

Les fournitures de chaussures militaires étaient le monopole de deux 

cartels austro-allemands, l’« Oesterreichische ’L.ederindustriegeselîschaft 

fur Heeresausrüstuttg (Société autrichienne de l’industrie du cuir pour 

l’équipement de l’armée) et le Uefermgskonsortium fur die K. K. 

Lœndwebr (Consortium de livraisons aux forces impériales et royales 

de défense du territoire). Ces deux cartels avaient constitué le 

« Centre des Cuirs et Peaux » qui contrôlait tout l’approvisionne

ment en cuir. Thomas Bata était certainement le dernier fournisseur 

à qui ils puissent penser.

Thomas réalisa qu’il fallait agir rapidement. Il donna quelques 

coups de téléphone et apprit que Vienne était en train d’étudier 

un projet de fourniture de chaussures aux hôpitaux. Sa voiture 

n’étant pas à Zlin, il demanda à son cocher Hubacek d’atteler une 

paire de chevaux et se fit conduire à une gare distante d’une douzaine 

de kilomètres. De là un omnibus devait le mener à Hulin, trois 

kilomètres plus loin, où passait le train de Vienne. « J’ai raté 

l’omnibus», écrit-il dans ses souvenirs, «et j’ai décidé d’attraper 

l’express. Debout dans la voiture, je comptais les minutes et les 

bornes kilométriques. Nous avions peur que les chevaux ne tiennent 

pas jusqu’au bout. A la raffinerie de sucre de Hulin, nous vîmes 

la fumée de l’express. Sautant de voiture, je me suis élancé à travers 

les voies. Un long convoi y était arrêté, un de ces trains de mobili

sation composé de wagons à bestiaux portant en grosses lettres 

Vierfg Mànner oder secbs Pferde (quarante hommes ou six chevaux); 

je réussis à sauter, du mauvais côté, sur le marchepied de l’express 

qui s’ébranlait déjà. Tout cela n’a finalement servi à rien et je rentrai 

de Vienne bredouille. Le retour fut triste. Mes employés voulaient 

savoir s’ils seraient mobilisés ou s’ils auraient du travail. Je suis 

retourné à Vienne le lendemain dans ma voiture de service. Le 

troisième jour, j’avais une commande de cinquante mille paires de 

chaussures — à des prix sans intérêt. »

Devant la menace de mobilisation, Bata ne voulait pas perdre une 

minute. Rentré à Zlin le jour même, il appela aussitôt le maire de



la ville, son ancien ami devenu un ennemi. Il lui proposa de consti

tuer un « consortium de fabricants de chaussures de Zlin » qui se 

partagerait la commande Bata. Ce consortium se composait de T. & 

A. Bata; de Frantisek Stepanek, le maire; des Frères Kuchar; 

d’Antonin Cervinka et de Ludvik Zapletal. La commande décrochée 

par Bata fut répartie entre eux proportionnellement au nombre de 

machines à monter sur formes dont disposait chaque usine.

« Ce fut une grande joie parmi la population de Zlin», écrivit 

Thomas après la guerre. « Les patrons des autres entreprises étaient 

des hommes valides, menacés de mobilisation, comme les centaines 

de jeunes gens qu’ils employaient. Les usines de chaussures de 71 in 

ont traversé la guerre sans dommages. C’est encore moi qui ai eu 

le plus à me plaindre, mais c’est ma précipitation qui en fut respon

sable et non la guerre. »

Ayant assuré la survie de son entreprise et l’existence matérielle 

d’un grand nombre de ses ouvriers et de ses concitoyens, Thomas se 

remit à la fabrication de chaussures. Il n’était cependant plus le 

seul maître chez lui, l’usine ayant été placée, puisqu’elle travaillait 

pour l’armée, sous l’autorité d’un commandant militaire installé à Zlin.

Sur le plan technique, ce nouveau travail n’ofïfait pas de difficultés, 

mais les cartels de Vienne avaient décidé d’éliminer le nouveau 

concurrent. Pour leur tenir tête, Thomas organisa les industriels 

de la chaussure au sein de l’Association tchèque des industriels de 

Moravie et de Silésie et devint leur président. Cette nouvelle section 

s’allia ensuite à l’Association des fabricants tchèques de chaussures, 

à Pardubice, et finalement à tous les petits industriels de la chaussure 

d’Autriche, à Vienne.

L’Association hongroise des fabricants de chaussures, à Budapest, 

vint renforcer les rangs des entreprises indépendantes. Fortes de 

leur union, celles-ci réussirent à briser le monopole des cartels, 

autant pour les commandes que pour les fournitures. Grâce à ses 

talents d’organisateur, Thomas réussit non seulement à continuer 

à faire tourner son usine mais toute l’industrie de la chaussure de 

Bohême, de Moravie et de Silésie, en lui assurant commandes et 

matières premières. Vers la fin de la guerre, c’était vraiment un tour 

de force car la plupart des matériaux pour la production civile 

avaient pratiquement disparu.
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Après le premier choc de la déclaration des hostilités, l’existence 

de la petite ville de Zlin revint rapidement à son train-train 

quotidien. Seuls les jeunes gens qui n’étaient pas mobilisés dans 

l’industrie locale avaient dû partir, et leur cartes postales tout 

imprimées, où ils cochaient la mention « suis en bonne santé, tout 

va bien», disaient encore la vérité. On ne manquait de rien. Les 

approvisionnements arrivaient normalement. Les longues années 

de paix avaient développé un sentiment de sécurité et d’abondance 

où seul l’argent parfois faisait défaut. Curieusement, même l’argent 

devint plus abondant : les salaires augmentaient et les Zentrak pour 

la production de guerre avaient beaucoup de commandes. Jusqu’aux 

premiers froids, le pays prit un air de prospérité insolite : tout le 

monde gagnait et dépensait plus.

Il y avait de la joie dans l’air. Les journaux annonçaient en 

première page de grandes victoires, à l’Est comme à l’Ouest. Us 

signalaient pourtant quelques ralentissements au Sud, où les Serbes 

repoussaient les envahisseurs avec tant d’opiniâtreté que la marche 

sur Belgrade n’en finissait plus de durer « quelques jours ». Les 

feuilles mortes tombèrent sans que la victoire finale fut en vue. De 

longs convois militaires de wagons à bestiaux, marqués d’une croix 

rouge, commencèrent à ramener de l’Est des milliers de blessés et 

de mutilés qui parlaient de privations, de marches épuisantes, d’atta

ques, de feu meurtrier, de percées russes et de retraites confuses.

L’hiver s’installa, maussade, froid, interminable. On commença à 

manquer de produits courants, le rationnement fut institué, et très 

vite son fonctionnement aboutit au désastre. Les militaires contrô

laient de plus en plus étroitement paysans et usines. Les heures 

supplémentaires devinrent obligatoires. Les gendarmes pourchas

saient dans les campagnes les trains des pourvoyeurs du marché 

noir. Les paysans étaient soumis à des réquisitions et à des livraisons 

obligatoires. Une autre année passa et l’hiver s’installa à nouveau, 

mélancolique. Il ne restait des enthousiasmes du début que la volonté 

de durer et de survivre.

Pour faire face aux heures supplémentaires et à la rareté de la 

nourriture, Thomas Bata se mit à organiser l’approvisionnement 

de ses ouvriers et de leurs familles. Il installa à l’usine une cantine 

où les ouvriers payaient un bon repas beaucoup moins cher qu’à
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l’extérieur, en admettant qu’ils aient pu en trouver un. Puis il ouvrit 

un dépôt d’épicerie vendant de la farine, des pommes de terre, du 

sucre et tout ce que ses acheteurs trouvaient. Pour ne pas manquer 

de produits alimentaires, il racheta quelques terres au baron Haupt- 

Buchenrode et deux grandes fermes, « Lazy » et « Loucka », situées 

à quelques kilomètres de Zlin. Mais le nœud des Alliés commençait 

à étrangler la vie économique de l’Autriche et l’administration 

chaotique de l’État — connue sous le nom de Wiener Scbîamperei, 

autrement dit de « pagaille viennoise » — faisait le reste. Thomas 

réalisa qu’il lui fallait désormais se débrouiller par ses propres moyens 

s’il voulait assurer la survie de son usine et de ses employés. Cette 

prise de conscience changea sa conception des affaires.

Avec la même énergie qu’il avait jadis déployée pour vendre 

davantage, il organisa ses approvisionnements en matières pre

mières. Il fit construire une tannerie qu’il alimentait en peaux brutes 

provenant de toutes les provinces de l’État et même de plus loin. 

Manquant d’hommes pour organiser ces achats, il en chargea des 

femmes : sa jeune nièce, Bozena Klaus (devenue Mme D. Cipera), 

fut envoyée en mission en Pologne; sa sœur, Anna Schiebel, achetait 

pour lui en Hongrie et en Autriche et Melle Pétrie en Scandinavie. 

Comme on manquait de produits de tannage, il construisit ses 

propres stations pour traiter les écorces de pin et de sapin. Il ouvrit 

une scierie quand les grumes devinrent rares. Une carrière qu’il 

possédait dans la colline derrière l’usine lui procurait des matériaux 

de construction. Son atelier de mécanique travaillait sans désemparer 

pour ses machines de cordonnerie, malmenées par le travail par 

équipe et les heures supplémentaires. Lorsque l’autorité militaire 

fit réduire la fabrication de chaussures de cuir pour la population 

civile, il se mit à fabriquer des sabots dont le dessus était taillé 

dans des déchets de cuir. Toutes ces activités nécessitaient des 

capitaux et il dut contracter des emprunts considérables. En 1917, 

il produisait par jour 5.000 paires de chaussures pour l’armée, 

2.000 paires de chaussures civiles et 3.000 paires de sabots. C’est 

de cette même année que datent ses idées de diversification et 

d’autonomie qu’il appliquera après guerre sur une grande échelle. 

Il ouvre ses premiers magasins de vente au détail. H crée une modeste 

usine à Pardubice, en Bohême orientale, pour fabriquer quelques
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articles destinés à la population civile. Il voulait soustraire cette 

production au contrôle des autorités militaires pour être prêt, avec 

une petite équipe d’hommes bien entraînés, à se reconvertir dès la 

fin des hostilités. Ce projet avorta à cause d’un accident à la jambe 

lors d’un de ses voyages à Vienne, la même année.

Il retourna à Zlin quelques jours après cet accident. Une phlébite 

se déclara dans la jambe blessée dont les veines manquaient d’élasti

cité depuis longtemps. Le docteur Gerbec, ordonna un repos 

complet, à la grande indignation de Thomas qui ne pensait qu’à 

sa nouvelle tannerie, à son usine et à tous les problèmes inattendus 

qu’il n’était pas là pour résoudre. Mais il fallut obéir, aussi bien 

à son médecin qu’à son corps. Pour la première fois de sa vie, 

Thomas sentait que son mal était sérieux au point de mettre ses 

jours en danger. Il s’affaiblissait à vue d’œil et se mit même à 

cracher du sang. Il décida alors de relever le défi que lui lançait la 

mort.

H demanda au docteur Gerbec de se faire remplacer auprès de 

sa clientèle et de se consacrer entièrement à son cas. Installé à son 

chevet, le médecin fut dès lors harcelé de questions sur les maladies 

vasculaires en général et la phlébite en particulier. Il dut lire à son 

patient les ouvrages médicaux sur la question et alla même jusqu’à 

lui faire des croquis.

Comme il crachait toujours du sang, Thomas décida de faire 

analyser sa salive à l’hôpital d’Olomouc, exigeant que la réponse 

lui parvienne en mains propres sous pli cacheté. Il fut un peu rassuré 

quand les résultats lui apprirent qu’il n’avait pas la tuberculose. 

On avait cependant diagnostiqué un caillot de sang en formation 

à l’entrée du poumon. Le docteur Gerbec fit venir de Vienne deux 

sommités médicales, le professeur Clermont, chirurgien réputé, 

et le professeur Freund, spécialiste des maladies internes. Ils consta

tèrent tous deux l’existence du caillot qui, selon eux, risquait de 

pénétrer dans le cœur tant que la jambe accidentée n’était pas guérie. 

Le professeur Clermont préconisa l’amputation. Thomas était 

perplexe. Après le départ des spécialistes, il fit appeler sa nièce, 

Bozena Klaus, pour lui dicter ses dernières volontés. Ce testament, 

contresigné par deux citoyens de Zlin, Jan Zaludek et Rudolf 

Asmus, fut déposé sous pli dûment scellé et pesé au greffe du
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Une fixation fut construite pour maintenir sa jambe blessée dans la position prescrite.
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tribunal cantonal de Napajedla. Après quoi Thomas eut une 

rechute.

Le docteur Gerbec appela le médecin-chef de l’hôpital d’Olomouc, 

le docteur Votruba. Dès son arrivée, celui-ci constata un état telle

ment critique qu’il déclara que Thomas pourrait bien ne pas passer 

la nuit. Veillé par sa femme et par son médecin, le lutteur s’affaiblis

sait doucement, mais au lever du jour, on pensait qu’il survivrait.

Tôt dans la matinée, le docteur Gerbec fit venir un autre confrère, 

le docteur Elgart, médecin-chef de l’hôpital de Kromeriz, ville 

située à trente kilomètres de Zlin. Celui-ci se rendit compte du pre

mier coup d’œil que la chirurgie et les médicaments ne pouvaient 

plus rien pour cet homme épuisé qui gisait sur son lit, apathique. 

Avec la sagesse d’un psychologue qui connaît bien la nature humaine, 

et celle de Thomas en particulier, il lança dédaigneusement : « Alors, 

c’est ça le fameux Bata que tout le monde vante pour son courage 

et sa vitalité ? Il n’en reste plus rien. »

Une étincelle de colère alluma le regard de l’homme alité qui 

tourna la tête en se mordant les lèvres. Le docteur Elgart sortit 

sans ajouter un mot, mais c’était comme si quelque chose avait 

tiré Thomas du puits. Il attrapa la perche tendue et ce fut le début 

d’une lente ascension vers la lumière, d’une lutte acharnée pour 

la vie et la santé.

Selon les instructions du médecin, tin appareil de fixation mainte

nait la jambe blessée dans une position fixe. Au début du printemps 

1918, le docteur Gerbec autorisa le transfert du malade dans une 

autre chambre dont les fenêtres donnaient sur l’usine. L’état de 

Thomas s’améliora immédiatement. Il se mit bientôt à griffonner 

quelques instructions. La première concernait l’amélioration du 

transport de briques qu’il pouvait suivre de sa fenêtre. Cette pre

mière note fut saluée à l’usine comme une hirondelle qui annonce 

le printemps. Quand il alla mieux, Thomas se fit transporter à 

l’usine en fauteuil roulant. H avait gagné sa bataille pour la vie.
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Chapitre XVI

LA DÉSINTÉGRATION D’UN ÉTAT

Au début du printemps 1918, l’empire austro-hongrois était en 

pleine désagrégation. Les dernières grandes offensives du front 

italien avaient épuisé ses ressources, notamment en hommes. Pour 

reconstituer les régiments que les pertes et les désertions dégar

nissaient à vue d’œil, les commissions militaires envoyaient mainte

nant sous les drapeaux des hommes déclarés inaptes au service, voire 

des mutilés. On lisait, sur les murs des cimetières de Prague : « Vous 

les morts là-bas, c’est le dernier appel : levez-vous et mettez-vous 

en rangs! » Déserter aussi rapidement que possible à l’arrivée sur 

le front, ou avant, devenait un devoir et une affaire d’honneur. Les 

intellectuels allemands partaient en guerre avec Ainsi parlait 

Zarathoustra de Nietzsche, cette quintessence de la philosophie 

du surhomme, mais les Tchèques emportaient plutôt des recueils 

pleins de défi, tels le Chant de Silésie de Bezruc ou les Chants d'un 

esclave de Svatopluk Cech. On observait d’un œil' critique le compor

tement des supérieurs et le Brave soldat Schveïk de Hasek devait 

immortaliser la stupidité militariste.

Dans les régions montagneuses, des centaines de déserteurs 

s’étaient regroupés au sein des « Cadres Verts » avec la complicité 

de la population. On eut bientôt confirmation des rumeurs qui 

signalaient l’existence d’armées tchèques combattant aux côtés 

des Alliés sur les fronts de France, de Russie et d’Italie. Les réqui

sitions et les confiscations de denrées alimentaires avaient transformé 

la pénurie et les privations en disette et en famine. La méfiance 

s’installait partout, remettant en question la justification morale de 

l’État et son droit de punir. Les fermiers abattaient leur bétail
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avant la réquisition et laissaient beaucoup de leurs champs en 

friche par manque de bras et d’intérêt. L’inflation, d’abord rampante, 

devenait galopante. L’argent n’inspirait plus confiance.

On réinventa le troc. Des milliers de citadins, femmes, enfants, 

vieillards sillonnaient la campagne pour échanger les objets les plus 

inattendus contre de la nourriture. Les Viennois allaient jusqu’en 

Moravie dans des trains bondés, s’installant au besoin sur le toit 

des wagons de marchandises. La corruption était le seul moyen de 

faire encore fonctionner les rouages de l’administration.

Les pages à moitié blanches des journaux portaient souvent un 

seul mot : « Censuré». On pensait tout de suite à une nouvelle 

défaite. Le successeur de François-Joseph, l’empereur Charles, fit 

quelques concessions et convoqua le Parlement impérial. Mais il 

était trop tard. Ceux qui étaient jadis favorables à la monarchie, ou 

neutres, sentaient que rien ne justifiait plus le pouvoir d’un empereur, 

même s’il se bornait à administrer l’État multinational. L’aristocratie 

arrogante et les hauts fonctionnaires perdaient leur superbe, certains 

prenaient des contacts avec les représentants des différentes nationa

lités. Seule l’aristocratie hongroise restait ferme sur ses positions, 

portée par le courant nationaliste qui aspirait à la séparation de la 

couronne de Hongrie d’avec celle d’Autriche. Les Quatorze Points 

de Woodrow Wilson furent salués par tous les peuples de l’Empire 

comme une libération de l’enfer où, depuis quatre ans, ils avaient 

dû vivre et mourir.

Le premier ministre, le comte Sturgh, fut assassiné à Vienne par 

le député socialiste Karl Adler. Le front italien s’écroula et les 

centaines de milliers d’hommes qui le tenaient furent faits prison

niers ou désertèrent avec leurs armes. Tout semblant d’organisation 

disparut quand ils s’emparèrent des trains, avec la complicité de 

certains officiers, d’ailleurs, qui avaient leur confiance, tuant, battant 

et insultant d’autres officiers qu’ils haïssaient. La nouvelle de cette 

débandade déclencha des révoltes dans de nombreuses villes. La 

population arrachait et brûlait les emblèmes et les drapeaux de 

l’empire pour hisser en lieu et place les couleurs nationales. Les 

Tchèques, les Slovaques, les Serbes, les Croates, les Italiens et les 

Polonais se sentaient enfin libres.

Aucun de ceux qui ont assisté à la désintégration d’un État ne

128

peut oublier cette expérience et cette leçon politique. Une seule 

journée vécue vaut mieux que des années d’études en sciences 

politiques. Seule la poésie peut faire entrevoir les forces qui font 

ou défont les États. Ainsi le vers du poète Kollar :

« Ce que les siècles rongent, le temps le renversera »

rend bien compte de la décadence des Habsbourg. Certes, c’est 

l’arrogante stupidité de l’agression et l’incroyable gabegie dans la 

conduite de la guerre qui finirent par faire tomber l’Empire austro- 

hongrois. Mais les germes de sa destruction étaient semés depuis 

des siècles. Ils se multipliaient à chaque génération de gouvernants 

et de dirigeants. Beaucoup d’hommes lucides, intelligents et fon

cièrement intègres — dont certains grands patriotes tchèques — 

essayèrent de le sauver, mais en vain. « Si l’Autriche n’existait pas, 

il faudrait l’inventer», écrivait en 1848 le grand historien tchèque 

Frantisek Palacky qui voyait dans cet État un rempart contre 

l’expansionnisme des tsars et de la Prusse. Il vécut cependant assez 

longtemps pour assister à la collusion de plus en plus marquée des 

dirigeants autrichiens avec le camp des agresseurs et au lent étouffe

ment de la vie nationale des différents peuples de l’Empire et même 

de toute idée de progrès. Palacky revint sur sa première opinion 

par cette phrase désabusée : « Nous avons déjà existé avant 

l’Autriche et nous existerons bien après elle.»

Un État ne se désagrège pas du jour au lendemain et ce qui semble 

lui porter le coup mortel n’est finalement qu’un coup de grâce donné 

à un organisme moribond. L’homme peut endurer de longues 

soufffrances et supporter l’arbitraire et l’injustice des tyrans aussi 

longtemps que la société fonctionne normalement. Mais dès que la 

famine s’installe, que la terreur et la corruption deviennent le mode 

d’administration, quand les buts proposés officiellement perdent 

toute signification, un autre trait de la nature humaine prend le 

dessus, la volonté de survivre coûte que coûte. L’avidité, la cupidité 

et la ruse s’installent, les rancunes trop longtemps remâchées 

explosent. Finalement c’est la loi de la jungle qui régit la société d’où 

la moralité, la raison et la pitié ont disparu depuis longtemps. 

Quand les hommes vivent de telles épreuves, ils se mettent à ressem

bler à des loups. Les habitants d’Europe centrale qui avaient
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survécu à la guerre étaient, en 1918, bien différents de ce qu’ils 

étaient en 1914, et l’État qui avait entraîné à la tuerie était à tout 

jamais mort politiquement et dans leurs cœurs.

Personne ne saura jamais comment Thomas Bata a réussi à faire 

tourner son usine et à approvisionner les gens en denrées de pre

mière nécessité. Il ne tint aucune comptabilité et n’en parla jamais, 

bien que, pendant cette période, près de 35.000 personnes, dont 

6.000 employées par lui, se soient fournies aux différentes organisa

tions qu’il dirigeait. Il faisait vendre les vivres au prix coûtant — ou 

même au-dessous, comme c’était le cas des repas servis à la cantine 

de l’usine. C’est sans doute pour cette raison que, pendant ces jour

nées chaotiques de désintégration et de révolution, personne n’osa 

lever la main contre l’usine ou contre Thomas Bata, alors que, 

dans leurs discours incendiaires des agitateurs de style communiste 

portaient la bonne parole de Lénine et de Trotsky dans chaque 

usine, d’une ville à l’autre.

Pendant que le peuple de Zlin saluait dans une joie fébrile la 

liberté et la fondation de la République Tchécoslovaque, avec 

l’immense espoir que tout irait non seulement aussi bien qu’avant 

la guerre mais beaucoup mieux, Thomas contemplait son magasin 

à moitié vide, ses machines usées, ses factures impayées, ses grosses 

dettes à la banque et savait qu’il n’y avait pas de travail en vue qui 

pourrait tout arranger. Le monde ancien était à l’agonie et le nouveau 

se débattait dans les douleurs de l’enfantement. Thomas, alors âgé 

de quarante-deux ans, avait l’impression de recommencer sa vie 

après avoir failli la perdre l’hiver précédent. H avait prévu cette 

nouvelle situation depuis deux ans, mais tout ce qu’il avait préparé, 

c’était de « travailler! ». Les gens allaient plus que jamais avoir 

besoin de chaussures et s’il lui manquait beaucoup de choses pour 

recommencer la fabrication, il savait qu’il ne manquait ni de forces 

ni de cerveaux.



Chapitre XVII

UN MONDE NOUVEAU NAIT DANS LA DOULEUR

Liberté, Égalité, Fraternité! L’autodétermination des peuples! 

Le monde est maintenant apte à la démocratie! La Société des 

Nations! Cette guerre est vraiment la dernière!

Tous ces hommes qui avaient souffert et s’étaient battus pour 

libérer leurs nations pensaient avoir glorieusement contribué à la 

réalisation de ces grandes idées. Soulagés, ils rentraient des différents 

champs de bataille pour tenter de reprendre le cours normal de leur 

existence. Le départ des Hohenzollern et des Habsbourg signifiait 

pour eux la disparition de tout ce qu’ils avaient symbolisé depuis 

des siècles. Adieu les privilèges féodaux conférés par la naissance, 

la stupidité des uns et l’arrogance barbare des autres qui avaient 

tant pesé sur la vie publique et privée! Balayé le grand état-major 

allemand avec sa philosophie du surhomme, ses rêves de conquête 

et sa politique expansionniste! Personne ne pouvait imaginer les 

successeurs qui allaient sortir de la fange de Milan et de Münich; 

Le livre d’Oswald Spengler, Untergang des Abenlanâes (Le Déclin 

de l’Occident) était considéré comme le produit d’une mentalité 

défaitiste. Un monde tout nouveau venait de naître, un monde 

démocratique dans lequel les droits de l’homme et les libertés indi

viduelles, au lieu de rester l’apanage de quelques pays isolés, 

devenaient des lois universelles.

Il y avait certes quelques signes de mauvais augure à l’Est, du 

côté de la Russie — mais qui prenait encore la Russie au sérieux? 

Ce colosse déchu, géant aux pieds d’argile, pendant la guerre, 

dégénérait dans un grouillement de moujiks et de populace 

déchaînée. Le maréchal Foch avait déclaré : « Le bolchévisme est
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le mal des armées vaincues ». Les Occidentaux étaient sûrs qu’une 

chose pareille ne leur arriverait jamais. Herbert Hoover était 

alors le seul à s’intéresser pratiquement à la Russie, avec son pro

gramme d’assistance pour soulager la famine qui régnait jusqu’en 

Ukraine, renommée pourtant pour être le grenier à blé traditionnel 

du pays. Certains hommes cependant, en Europe centrale et 

orientale, n’étaient pas si sûrs que le bolchévisme ne fût que le 

résultat d’une défaite militaire. Ils ne pouvaient naturellement pas 

encore savoir comment Lénine concevait la destruction de la civili

sation démocratique, mais ils connaissaient bien la mentalité russe. 

Celle-ci n’était-elle pas un mélange de « messianisme » à la Tolstoï 

et de Crime et Châtiment de Dostoïevski? Lénine ne possédait-il pas 

les traits de caractère d’Ivan le Terrible, de Pierre le Grand ou des 

hommes comme Kropotkine et Plékhanov? La Russie n’était-elle 

pas un mélange de sentimentalité slave et d’avidité mongole pour le 

pouvoir ?

Les hommes comme Thomas G. Masaryk répondaient par 

l’affirmative et ne se laissaient pas séduire par le mythe tchèque qui, 

depuis des siècles, prêtait à la Russie une âme de colombe. Pour 

Masaryk, un État capable d’occuper et de dominer en trois siècles 

un sixième de la surface du globe ne sautait avoir une âme de 

colombe. Le marxisme n’était qu’une nouvelle religion conçue 

pour la conquête impérialiste. Son dieu était jaloux et intolérant. 

Ses prophètes implacables prêchaient la haine et le massacre pour 

instaurer le paradis sur terre. De Russie, ils venaient en Lithuanie, 

en Estonie, en Pologne, en Roumanie, en Hongrie, en Autriche et 

en Allemagne, suivant chez eux les prisonniers de guerre, faisant 

des disciples et luttant pour le pouvoir. Ils avaient également touché 

la Bohême, la Moravie, la Silésie et la Slovaquie, constituant 

maintenant la République Tchécoslovaque, mais ils y eurent moins 

de succès. Un homme et une armée les connaissaient bien : Thomas 

G. Masaryk, ancien professeur de philosophie à l’université de 

Prague, père de la nouvelle République et son premier président; 

et le corps régulier de la Légion tchèque, qui venait de rentrer armé 

de Russie où il avait tenu pendant près de neuf mois la ligne du 

Transsibérien contre les bolcheviks.

Ces soldats — ils étaient plus de 60.000 — avaient pendant la
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guerre quitté les armées de l’Empire pour se joindre aux Russes et 

combattre aux côtés des Alliés les ennemis héréditaires des Tchèques 

qu'étaient les Autrichiens et les Allemands. C'est grâce à l'influence 

agissante de Masaryk qu’ils avaient obtenu le statut officiel d’armée 

indépendante, et c’est sous son commandement qu’ils devinrent 

cette unité régulière, cohérente et efficace. Pendant son séjour en 

Russie, Masaryk, vit sombrer, dans la chute de l’éphémère gouverne

ment parlementaire de Kerensky, les libertés nouvellement acquises ; 

il fut le témoin de l’anarchie, des pillages, du déchaînement de la 

populace et de l’habileté cruelle et amorale des conspirateurs bol

cheviks. Cette expérience et sa connaissance de l’histoire des tsars 

le décidèrent à s’abstenir de toute ingérence militaire dans les 

affaires intérieures du pays et à s’opposer au désarmement de la 

Légion tchèque demandé par les Russes. Il préférait disposer en 

Tchécoslovaquie d’une légion armée pour pouvoir s’opposer aux 

menées communistes.

L'immense majorité de la population de la nouvelle république 

approuva sa ligne politique. Seuls quelques leaders socialistes s’y 

opposèrent. On trouvait deux genres de socialistes : des saints 

idéalistes réellement prêts à se faire tuer — ou à tuer, le cas 

échéant — au nom de l’Utopie à venir, et des carriéristes qui se 

voyaient déjà dans des fauteuils de présidents, de ministres, de 

généraux, de directeurs ou de commissaires. Mais la plupart des 

Tchèques et des Slovaques restaient sains et conscients de leurs 

responsabilités historiques modestes. Bien qu’épuisés par la guerre, 

ils faisaient confiance à l’avenir; ils avaient déjà obtenu l’incroyable : 

l’indépendance et la liberté.

En 1918, la Tchécoslovaquie eut la chance de disposer de leaders 

remarquables dans beaucoup de domaines : politique, économique, 

travail, agriculture, finances, sciences, lettres, sports et arts. Ces 

dirigeants furent les catalyseurs des qualités latentes de la population. 

Celles-ci s’étaient développées lentement, au fil des générations, 

dans les écoles, les ateliers, les coopératives (tout le petit commerce 

était organisé en coopérative), les petites exploitations agricoles, 

les usines et surtout dans les associations de gymnastique, les bri

gades volontaires de pompiers, les bibliothèques communales et 

les centaines de petits métiers et de guildes professionnelles. L’effort
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personnel et l’esprit de coopération semblaient naturels à chacun. 

Ces qualités mises en valeur par les dirigeants permirent à la 

nouvelle république de sortir du chaos de l’après-guerre et de 

devenir en cinq ou six ans l’État le plus solide d’Europe centrale.

La Tchécoslovaquie était pourtant épuisée en automne 1918. 

Les réserves de vivres et de combustibles fondirent aux premiers 

froids; les trains ne circulaient plus — les machines et les voies 

ferrées étaient presque hors d’usage —, les wagons étaient dissémi

nés dans tous les coins de Farwnen empire. Le troc restait de rigueur 

pour beaucoup de produits. L’inflation continuait. La pénurie des 

dernières années avait vu surgir ces étranges personnages des 

temps de guerres et de calamités capables de procurer n’importe 

quoi à n’importe qui moyennant finance. Organisés entre eux en 

véritables réseaux, ces « marchands en chaîne», comme on les 

appelait avec mépris, réalisaient dans l’arrière-salle des cafés, sans 

patente ni comptabilité, des affaires lucratives, profitant de ce que le 

rationnement et les contrôles stricts étaient toujours en vigueur, 

aussi rigoureux qu’au temps des hostilités. A la longue, le trafiquant 

imposa son image au public, qui l’assimila à n’importe quel monstre 

microcéphale aux jambes épaisses, il était coiffé d’un chapeau claque, 

fumait un gros cigare et soi ventre rebondi était barré d’une chaîne 

en or massif.

C’est dans ce climat que Thomas G. Masaryk, devenu une 

personnalité de renommée mondiale, commença, à soixante-huit 

ans, à bâtir la République tchécoslovaque pendant que Thomas 

Bata, un obscur fabricant de chaussures âgé de quarante-deux 

ans, se remettait au travail dans sa petite ville de Zlin. Masaryk 

était l’incarnation même da philosophe-roi selon Platon. Il pos

sédait une vaste connaissance de l’histoire mondiale, savait que la 

politique est par excellence affaire d’hommes. H contribua à la 

rédaction de la Constitution, inspirée de celle des États-Unis et 

de la France, donna son appui à tous les éléments sains de l’adminis

tration et des institutions en place et prépara le terrain pour les 

premières élections libres, fl rétablit la liberté de réunion, d’expres

sion ainsi que celle de la presse et restaura la confiance dans le 

gouvernement. En quelques mois un nouvel État surgit des cendres 

de l’ancienne monarchie, prêt à remettre en ordre son économie.
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La situation était consternante. Plus des trois quarts des industries 

de l’ancienne Autriche-Hongrie étaient concentrés dans les provinces 

tchécoslovaques dont la population ne représentait même pas un 

tiers de celle de l’Empire. Dans les mines de charbon, l’industrie 

mécanique, la chimie, le textile, le cuir, la chaussure, le verre et les 

raffineries de sucre, la disparité était encore plus forte. Le grand 

marché commun et de nombreuses sources de matières premières 

avaient disparu. La seule industrie à faire des heures supplémentaires 

dans la plupart des nouveaux États et en Allemagne était celle de 

la planche à billets qui inondait toute la région d’argent-papier 

démonétisé.

La Tchécoslovaquie commença par se doter d’un nouveau système 

monétaire, premier pays d’Europe à enrayer l’inflation par un 

marquage des billets, une dévaluation de 5 o % et un blocage de tous 

les dépôts bancaires le 25 février 1919. Cette mesure permit le 

rétablissement des échanges économiques normaux, mais affecta 

très sérieusement les industriels lourdement endettés auprès de 

leurs banques. C’était le cas de Thomas Bata.

A la fin de 1918, la société accusait une perte de 3.300.000 

couronnes. Elle avait emprunté 18.700.000 couronnes à la Ceska 

Banka Union, et on ne sait pas combien — les archives sont en 

Tchécoslovaquie — à la Zivnostenska Banka. Elle devait 1.200.000 

couronnes au fisc. Les biens de la firme étaient évalués à 26.000.000 

couronnes selon un calcul plutôt optimiste, puisque la plupart des 

stocks étaient constitués de sabots de bois. Pour la première fois 

de sa vie, Thomas Bata n’avait pas d’argent pour payer ses ouvriers.

Un bref article, paru le 18 janvier 1919 dans le bulletin interne 

de l’entreprise, Sdeleni, montre à quel point la situation était déses

pérée :

« C’est un plaisir pour tous les employeurs de pouvoir embaucher 

du personnel nouveau. Ce n’est pas de notre faute si nous avons dû 

en licencier. Nous ne voyons pas comment notre entreprise pourra 

survivre à ce désastre. Nous ne savons pas où trouver l’argent pour 

payer les salaires, sans parler des fonds nécessaires à l’achat du 

matériel. H est hors de question d’envisager un prêt. Actuellement, 

nous ne pouvons même pas rembourser nos anciennes dettes. Si la 

situation se prolonge, nous serons contraints de procéder à un
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licenciement généralisé et de fermer l’usine. Ce qui nous semble 

cependant le plus grave, c’est notre incapacité de procurer aux 

ouvriers ce qui est pour eux l’essentiel — à savoir des emplois — à 

un moment où il est partout difficile de trouver du travail. »

H faut relire ces lignes pour voir en clair la situation d’un homme 

que d’aucuns accuseront plus tard d’avoir amassé pendant la guerre 

la fortune qui lui permettra d’accomplir toutes ses réalisations entre 

192a et 1932. D fallait vraiment être désespéré pour publier une telle 

déclaration! Ce geste fut le premier d’une politique inaugurée en 

1918, qui consistait à mettre de plus en plus ses employés dans la 

confidence et à les informer sur les problèmes vitaux de l’entreprise 

par un bulletin périodique. Cet hebdomadaire d’entreprise de quatre 

à huit pages, nommé Sdeîeni (« Bulletin ») fut le premier de son 

espèce dans le pays et en Europe centrale. Thomas Bata utilisait 

cette plate-forme à la fois pour diffuser des informations, pour 

exposer ses idées et pour forger le moral des gens qui travaillaient 

avec lui. Ce n’était pas une chronique suave d’échos, de potins et 

de vœux d’anniversaire — comme c’est si souvent le cas de nos 

jours pour ce genre de publication —, mais un organe de discussions 

sur les problèmes vitaux qui se posaient aux hommes et à l’entre

prise.

Le climat politique, à la ville et à la campagne, n’était pas bon. 

Au cours de l’hiver 1918-1919, plus d’un million d’hommes rega

gnèrent leurs foyers : les anciens combattants de l’armée austro- 

hongroise, ceux qui s’étaient battus aux côtés des Alliés en France, 

en Italie et en Russie, et les prisonniers de guerre. La Légion tchèque, 

qui avait tenu presque un an le long du Transsibérien, était revenue 

par Vladivostok, le Pacifique, le Canada et l’Atlantique. Tous ces 

hommes s’attendaient à trouver du travail et une existence meilleure 

mais les emplois étaient rares et les conditions de vie plus dures 

qu’à l’époque où ils étaient partis. Leur mécontentement favorisa 

les mouvements radicaux et les partis socialistes gagnaient des sièges 

aux élections législatives, régionales et municipales. La première 

élection du Conseil municipal de Zlin, en 1919, donna aux socialistes 

la majorité absolue, et le fauteuil de maire échut à F. Novak, 

l’associé d’une usine de chaussures locale.

Les tanneries n’eurent jamais autant de mal que pendant le pre
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mier semestre de 1919 à se procurer des peaux brutes. Leur livraison 

était toujours contrôlée par le gouvernement, comme en temps de 

guerre, et les fournisseurs étrangers n’avaient pas confiance dans la 

stabilité de la nouvelle couronne tchécoslovaque. A la fin de mois 

de juin 1919, la Chambre professionnelle de l’industrie de la 

chaussure fit parvenir au ministère du Commerce un mémorandum 

décrivant la situation critique de la profession : « Un grand nombre 

d’ouvriers avaient été licenciés et de nombreuses entreprises étaient 

sur le point de fermer leurs portes, si elles ne l’avaient pas déjà 

fait.» Au cours des neuf premiers mois de 1919, la Commission 

tchécoslovaque des Cuirs et Peaux n’avait pu livrer à l’industrie 

de la chaussure que ce qu’elle utilisait en un mois.

Pour tout arranger, un incendie se déclara dans la nuit du 5 

février 1919 dans les entrepôts de l’usine Bata, détruisant en quelques 

heures des fournitures aussi précieuses et irremplaçables que du 

fil à coudre, des aiguilles et des pièces de rechange. Le sinistre, 

évalué à 13 millions de couronnes, ne fut réglé qu’après plusieurs 

années de procédure avec la compagnie d’assurances.

Quelques semaines plus tard, au début d’avril, les ouvriers de 

l’atelier de mécanique se mirent en grève à l’instigation des socia

listes de gauche dont le leader était F. Novak, maire de la ville. 

Les grévistes, auxquels s’étaient joints au bout d’une semaine les 

représentants des ouvriers cordonniers et des employés de bureau, 

présentèrent leurs revendications sous forme d’ultimatum. En plus 

du relèvement des salaires, ils demandaient le contrôle des rémuné

rations à la pièce, du rendement, de l’assurance maladie et de la 

cantine. Ce genre de conflit n’avait à l’époque rien d’exceptionnel 

dans les pays industriels. La négociation seule ne suffisait jamais à 

trouver une solution. L’Association centrale d’industriels tchécoslo

vaques, qui venait d’être fondée à Prague, servait habituellement 

de médiateur et c’est grâce à elle que la grève fut dénouée et la 

menace d’autres conflits écartée.

Toutes ces tribulations se répercutèrent sur les affaires de la 

société pendant l’année 1919. La production journalière, qui était 

de 8.000 à 9.000 paires en 1917, tomba à 1.600 (457.994 dans 

l’année); 1.004 personnes furent licenciées (un quart des effectifs 

de l’année 1918). La situation n’était pas meilleure dans les autres
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industries. S’ajoutant à la stagnation économique, l’insécurité 

politique et sociale avait atteint des proportions alarmantes. 

Pendant l’automne et l’hiver de cette année, un groupe de volontaires 

fut chargé de protéger l’usine contre d’éventuels pillages nocturnes.

La situation financière resta critique l’année suivante. Les 

affaires allaient si mal que Thomas dut fermer 15 points de vente au 

détail sur les 70 qu’il avait inaugurés depuis 19-18. 946 nouveaux 

licenciements réduisirent les effectifs de l’usine à 2.056 ouvriers. 

Toutes ces mesures sont à l’image de la situation générale du pays 

qui souffrait toujours d’un profond déséquilibre économique. Les 

ouvriers se radicalisaient et, en décembre 1920, ce fut l’appel à la 

grève générale. Le mouvement, lancé par l’aile gauche socialiste, 

ne fut pas très suivi. Les ouvriers de Bata refusèrent de s’y associer. 

Ce conflit aboutit finalement à l’opposition de deux tendances au 

sein des partis socialistes : la gauche radicale plaidant en faveur du 

communisme russe et les autres préconisant la construction d’un 

socialisme indépendant dans le cadre d’une Tchécoslovaquie 

démocratique. La scission fut consommée en 1921 où environ la 

moitié des socialistes tchèques fondèrent un parti indépendant : 

le parti communiste tchécoslovaque. Le parti socialiste de Zlin 

passa intégralement au communisme, sous la conduite du maire 

F. Novak.

Au bilan de l’entreprise Bata, certains actifs avaient échappé à 

l’inventaire : c’était le caractère de son propriétaire et directeur, 

son obstination, sa volonté et sa détermination de travailler jusqu’à 

épuisement complet de ses forces. A dix-neuf ans déjà, Thomas 

avait refusé la faillite. Or, l’homme, aujourd’hui menacé, était loin 

de l’adoslecent brutalement réveillé dans ses rêves de promotion; 

ce n’était plus le jeune homme perdu en conjectures sur les bons 

et les mauvais côtés de la société, encourageant la création d’un 

syndicat dans son usine, déchiré entre deux aspirations — celle de 

vivre une vie agreste et familiale, et celle de posséder des géants 

d’acier qu’il pourrait faire travailler à sa guise.

Les atouts de 1920 étaient plus sérieux que ceux de 1895. Thomas 

Bata avait affronté la guerre, des crises économiques et politiques, 

l’inflation, l’incendie, de lourdes dettes et des grèves; il avait failli 

mourir. Ayant connu défaites et victoires, il savait qu’elles ne sont
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jamais définitives. En 1920, sa brillante intelligence, mûrie par les 

vicissitudes de l’existence, était devenue sagesse. C’est pourquoi 

il ne fallait pas prendre trop au tragique le solde chiffré du bilan 

de cette année. Les actifs invisibles pouvaient réserver des sur

prises.



Chapitre XVIII

A LA RECHERCHE DE NOUVELLES BASES

Dans les quatre ou cinq années qui suivirent la guerre, aucune 

grande décision ne changea le sort de l’entreprise. Aucun coup 

d’éclat ne marqua cette longue période de lutte permanente contre 

les circonstances : on travaillait, on décidait, on s’adaptait, jour 

après jour.

Quand un homme arrive à savoir quand il faut céder et quand, 

au contraire, il est nécessaire de s’accrocher et de lutter, cet homme 

sort du commun. Lorsque c’est un industriel, responsable des 

personnes et des biens, il prend conscience, en ces occasions, de ne 

pas être une personne privée décidant, pensant et agissant pour son 

seul plaisir, mais de faire partie d’un ensemble plus vaste où 

l’organisme tout entier prime le simple organe. Les décisions de 

Thomas, entre octobre 1918 et septembre 1922, en sont un bon 

exemple. Apparemment, il menait une politique de défense, mais 

en réalité il accumulait des forces pour agir le moment venu. Il 

administrait avec soin les actifs qui lui restaient et les utilisait là 

où ils rendaient le plus.

Il disposait d’une poignée d’hommes et de femmes prêts à agir 

comme s’ils étaient des prolongements de lui-même. Plusieurs 

femmes, en qui il avait entière confiance, achetaient pour lui en 

Suède, en Pologne et en Roumanie des peaux brutes, plus précieuses 

pour lui que des lingots d’or. L’une d’elles, sa nièce Bozena Klaus, 

lui fit, de plus, un joli cadeau en épousant un jeune cadre de banque, 

Dominik Cipera. Thomas ne fut pas long à découvrir chez ce jeune 

homme un ensemble impressionnant de qualités, notamment une 

intelligence précise de mathématicien, une grande loyauté et une
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volonté passionnée d’agir. Sa nièce avait donc trouvé un mari, 

et lui avait enfin un chef d’état-major à sa taille, comprenant ses 

rêves et sachant les réaliser.

Thomas prit une série de décisions, en 1919, particulièrement 

révélatrices de ses manières de réagir dans une situation de crise. 

On retrouve ces mêmes méthodes une dizaine d’années plus tard, 

lors de la grande dépression des années trente. La logique en est 

simple : si les circonstances vous obligent à la retraite sur un point, 

préparez l’attaque et l’expansion ailleurs.

Quand un homme doit choisir entre la retraite, le statu quo ou 

l’attacue, la décision qu’il adopte dépend bien sûr de son intelligence, 

de son imagination, mais surtout de son courage. L’imagination 

et rintelligence sans le courage font apparaître les obstacles et les 

dangers susceptibles de s’ajouter aux difficultés présentes et on 

décide alors de se contenir, de se limiter, de se modérer, voire de 

renoncer. La homme intelligent, courageux mais dépourvu d’ima

gination estime par contre, en présence de risques réels, qu’il n’a 

rien à gagner mais tout à perdre et préfère s’en tenir à des positions 

acquises. Mais s’il possède courage et imagination, son intelligence 

n’acceptera jamais que les limitations temporaires imposées par les 

circonstances soient immuables et définitives. Les hommes de cette 

trempe se replient peut-être momentanément pour reprendre haleine, 

réexaminer la situation, trouver de nouveaux alliés et amis, rassem

bler d’autres atouts afin de pouvoir attaquer à nouveau. Les meilleurs 

d’entre eus sont généralement très impatients quand il s’agît d’heures, 

mais patients à l’extrême quand il est question d’années ; ils réagissent 

un peu comme des artistes. Apparemment^ la plupart des décisions 

prises par Thomas en 1918 entraînèrent des ennuis et des pertes 

supplémentaires. Elles furent pourtant à l’origine de la force et 

du développement de l’Organisation Bata à travers le monde et 

permirent sa survie vingt ans après, dans la tourmente de la 

deuxième guerre mondiale.

Thomas, en 1919, pouvait compter sur les doigts d’une main 

ceux qu’il chargeait d’exécuter ses décisions : sa sœur Anna Schiebel 

avait voyagé en Autriche, en Hongrie et en Yougoslavie; elle devait 

renouer d’anciens contacts et en établir de nouveaux; c’était déjà 

l’amorce des futurs départements indépendants d’achat et de vente.
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En Angleterre, un jeune homme, F. Muska, jetait les bases du réseau 

de ventes britannique. D’autres prospectaient la Hollande, la 

Norvège, la Suède, la Suisse et l’Allemagne, à un moment où la 

société Bata de Zlin n’avait rien de beaucoup plus attrayant à offrir 

que ce que proposaient les marchés locaux. Seule la force de volonté 

faisait alors tourner l’afïaire.

Les profits financiers forent négligeables pendant des années, 

mais ceux qui travaillaient pour Bata pressentaient qu’ils pourraient 

faire leur vie dans l’entreprise et échapper aux horizons étriqués 

d’un nationalisme politique et à ses barrières économiques. Sans 

pouvoir encore le formuler clairement, Thomas Bata ouvrait à ces 

quelques hommes de Zlin les frontières de leur petite ville et leur 

faisait entrevoir des continents et plus tard le monde entier. Il 

leur faudra encore plusieurs années avant de comprendre le sens 

de son appel : « L’humanité a besoin de chaussures — regardez, la 

moitié des hommes vont toujours pieds nus!»

En 1919, tandis qu’il se battait contre la crise, les grèves, les 

déficits et l’incendie, il fut le seul à percevoir dans toute sa clarté 

un monde nouveau et meilleur. Les gens autour de lui étaient 

sceptiques, même ses meilleurs collaborateurs : ils exécutaient 

loyalement ses ordres et s’acquittaient consciencieusement de leurs 

tâches quotidiennes mais n’imaginaient qu’un succès modeste, 

un accroissement du bien-être et de la sécurité. Comment leur 

montrer ce dont les hommes étaient capables ? Où trouver la preuve 

des possibilités du monde d’après-guerre? Aux États-Unis, bien 

sûr! C’est pourquoi il régla les problèmes les plus urgents et 

s’embarqua de nouveau pour lLAmérique en automne 1919. Ce bref 

séjour de quatre semaines aura des répercussions décisives sur 

l’avenir de son affaire.

Le pays était bien différent de ce qu’il avait vu en 1915. Riche, 

grâce au boom économique des années de guerre, ses rues et ses 

autoroutes étaient inondées d’un flot incessant de voitures noires. 

Le Modèle T, que n’importe quel ouvrier ou fermier pouvait acheter, 

semblait avoir réussi à accomplir ce dont Thomas avait toujours 

rêvé : donner à tous les hommes le pouvoir, un pouvoir qui les 

rende égaux.

Il savait comment lui-même avait pu, grâce à la voiture, améliorer
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sa puissance de travail et sa productivité — et voilà que tous ici 

en avaient une ou pouvaient s’en acheter. Il lisait la publicité de 

Ford et ses déclarations, assimilant les affaires à un « service public ». 

A chaque coin de rue il voyait des revendeurs de Ford et des pompes 

à essence. Au lieu d’étudier l’industrie de la chaussure, Thomas alla 

visiter River Rouge à Detroit. Il eut le coup de foudre pour la 

chaîne de montage. Fasciné, il la regardait apporter sur un tapis 

roulant le travail aux ouvriers chargés des opérations successives 

d’assemblage. Ceux-ci gagnaient les plus hauts salaires industriels. 

Les produits finis sortaient en bout de chaîne, identiques, excellents 

et bon marché, prêts à être vendus dans tous les États de l’Union. 

« Pourquoi ne pas en faire autant pour les chaussures ?, » pensait-il.

Il observait l’énorme ensemble d’usines destinées à assurer une 

chaîne ininterrompue d’opérations, du déchargement du charbon 

et du minerai de fer à la fabrication des moteurs et des autres parties 

de la voiture, pour aboutir au produit fini. N’était-ce pas exactement 

ce qu’il voulait faire depuis des années, en achetant les peaux brutes 

directement au producteur pour obtenir le cuir dont il avait besoin 

pour le genre de chaussures qu’il voulait vendre au prix qu’il avait 

choisi ?

Ce que l’usine faisait pour les ouvriers ne l’enthousiasmait pas : 

« Nous les payons mieux que n’importe où ailleurs ; ils touchent 

leur argent et le reste les regarde; nous sommes dans un pays libre; 

à chacun de s’occuper de ses affaires ». Il gardait pour lui ses critiques, 

étant venu en Amérique pour voir les bons côtés. « Je ne suis pas 

venu aux États-Unis pour voir ce qui allait plus mal qu’en Europe 

mais pour découvrir le meilleur et apprendre comment y arriver. 

Il est facile de critiquer les fautes dans la maison d’autrui, mais à 

quoi cela mène-t-il? Il vaut mieux commencer par balayer devant 

sa porte! »

Il ne fut pas surpris de découvrir qu’Henry Ford admirait aussi 

Thomas Edison. Ses méthodes de travail, visibles dans ses usines, 

montraient la même foi dans l’expérimentation et le même goût 

du changement et de la rénovation. Dans les manières simples, 

puritaines de Ford, et dans sa façon de voir dans l’argent une force 

motrice des affaires et un outil de travail plus qu’un moyen de con

fort personnel et de plaisir, il retrouvait ses principes fondamentaux.
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Aucun témoignage écrit ne raconte sa visite à Détroit, mais ses 

impressions devaient ressembler aux rêveries du jeune homme 

entrant pour la première fois dans cet immense entrepôt de 

machines de cordonnerie en Allemagne. Toutefois, les géants 

d’acier de Détroit étaient plus grands que ceux de Francfort et le 

réseau de veines et d’artères qui les reliait entre eux en faisait 

presque des êtres vivants. Il fallait un plan vraiment précis pour que 

chaque pièce détachée arrive juste au moment voulu à l’endroit où 

l’on avait besoin d’elle. Et les prix! Le flot de voitures sortant de 

l’usine aurait-il été aussi régulier et aussi puissant si le prix de vente 

avait été le double ou le triple de ce qu’il était ? Et la qualité serait- 

elle aussi sûre — il avait vu une voiture s’éliminer d’elle-même sur 

la chaîne de montage — si chaque opération n’était exécutée aussi 

parfaitement avec l’efficacité requise ?

Thomas se tourna ensuite vers l’industrie de la chaussure. Il 

put constater que rien d’important n’avait changé dans cette branche 

depuis sa première visite. Une exception cependant : George F. M. 

Johnson, installé dans le nord de l’État de New York. L’expression 

à la fois honnête et volontaire de son visage que Thomas avait pu 

voir dans les brochures qu’il tenait de ses amis américains expliquait 

à ses yeux, mieux que tout autre chose, l’excellent développement 

de ses affaires. Les chaussures Johnson — des modèles solides, en 

bon cuir, valant visiblement leur prix, n’avaient rien d’extraordinaire 

et ne pouvaient nullement se comparer au caractère révolutionnaire 

du Modèle T de Ford. Sa visite de l’entreprise, à Susquehanna 

Valley, l’impressionna autant que celle de Detroit, mais pour des 

raisons entièrement différentes.

La vallée ressemblait en plus grand à celle de la Drevnice à Zün 

et les usines de chaussures, du même type que la sienne, étaient 

entourées de maisons d’ouvriers, d’écoles, de parcs et de terrains 

de sport rappelant les clubs privés que fréquentaient les Américains 

de la classe moyenne. H visita l’hôpital Endicott Johnson, la 

clinique dentaire et la bibliothèque, accessibles aux employés, soit 

gratuitement soit à un prix modique, probablement inférieur au 

coût réel du service. Il fut frappé par l’aspect insolite de cette entre

prise dont les îlots d’usines et de résidences s’étendaient sur plus 

d’une cinquantaine de kilomètres. H avait l’impression que des
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spéculateurs, attirés par le développement de l’usine, avaient 

racheté les terrains des environs et bâti des maisons, obligeant 

l’entreprise à sauter quelques kilomètres plus loin pour s’agrandir, 

et que ce même processus se répétait à chaque fois. Les affaires 

étaient visiblement prospères et Johnson était le premier fabricant 

de chaussures des États-Unis et du monde.

Les ateliers ne firent aucune impression sur Bata, qui y retrouva 

les méthodes de travail qu’il connaissait depuis des années. Il n’en 

restait pas moins que le propriétaire n’était pas seulement un bon 

organisateur, sachant tirer le meilleur parti des services de location 

et d’entretien des machines de l’United Shoe Machinery Corporation; 

il possédait en plus du cœur et de l’imagination et voulait du bien 

à ceux qui travaillaient pour lui. N’en faisait-il pas trop ? Ou bien 

n’en faisait-on pas assez à Detroit?

Pendant son séjour aux États-Unis, Thomas avait posé les pre

miers jalons d’une société indépendante, la « Bata Shoe Corpora

tion ». Il avait racheté une modeste usine de chaussures à Lynn, dans 

le Massachusetts, et en avait confié la gérance à un jeune couple 

de parents éloignés; l’entreprise devait tourner à la faillite totale. 

Il avait l’intention de rester assez longtemps dans le pays où il y 

avait tant à voir et à apprendre, mais un câble affolé de Zlin l’informa 

que son directeur n’arrivait pas à payer les salaires. Il envoya 

aussitôt John Hoza acheter le billet de retour, mais tout était réservé. 

Il insista, prêt à s’installer sur la cheminée du premier bateau s’il 

le fallait, et obtint une place. De nouveau, Thomas quittait le monde 

du rêve et de l’abondance pour retrouver les réalités de l’Europe 

centrale et celles de Zlin où la vie était maussade et difficile.
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Chapitre XIX

LE TOURNANT DÉCISIF

Tous les chiffres disponibles concernant les affaires Bata entre 

1918 et 1923 indiquent des résultats médiocres et sans grande portée 

sur le public. Vue d’Amérique ou d’Angleterre, l’usine était modeste. 

Son effectif tournait autour de 2.000 ouvriers suivant la saison. 

Sa production était faible : au plus haut, elle avait atteint 2.282.000 

paires en 1922. Le chiffre le plus bas, en 1919, était de 457.994 

paires. La productivité réelle de l’entreprise est impossible à évaluer, 

étant donné la diversité de ses produits : cuir, talons en bois, formes, 

machines et pièces de rechange. Ses activités étaient réparties dans 

un grand nombre de services. Bref, l’affaire ressemblait à beaucoup 

d’autres, orientée peut-être tin peu plus intensivement vers les 

marchés d’exportation. Un seul facteur différent, invisible à l’époque: 

l’insatisfaction de Thomas Bata, tout à fait mécontent de l’évolution 

de son entreprise, cherchant furieusement les changements qu’il 

pourrait y apporter.

En 1922, deux événements aidèrent Thomas à y voir plus clair. 

Ce fut d’abord la première dépression économique européenne de 

l’après-guerre qui entraîna en Tchécoslovaquie le chômage de plus 

de 400.000 ouvriers de l’industrie, soit plus de 15 % de leur nombre 

total. Puis vint la décision gouvernementale d’arrêter définitivement 

l’inflation et de lier la monnaie au cours du franc suisse, donc de 

l’or. Au milieu de 1922, le ministre des Finances, L. Rasin, fixa la 

valeur de la couronne tchécoslovaque à 18 centimes suisses (elle 

ne valait que 5 centimes un an plus tôt). Les exportations du pays 

avaient souffert de l’inflation et rien que dans l’industrie de la 

chaussure on enregistre une chute spectaculaire : 24.208 tonnes
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exportées en 1921 contre seulement 10.614 tonnes en 1922. L’entre

prise Bata perdit ainsi en l’espace d’un an près des trois quarts de 

ses débouchés étrangers, ce qui ramena ses recettes à l’exportation 

de 64.400.000 à 15.400.000 couronnes. La politique de déflation, 

amorcée par le gouvernement, renforça considérablement la position 

des créanciers, pour la plupart des banquiers, et mit en difficulté les 

industriels indépendants dont certains devaient complètement 

perdre leurs usines ou le contrôle de leurs affaires. Or Bata était 

très endetté.

Comment sortir du cercle vicieux de l’inflation générale, suivie 

d’une déflation imposée d’office, du chômage, des grèves et de la 

politique favorisant certains intérêts privés? Par où commencer? 

Sur quoi reposaient l’économie, les affaires et la production? 

Thomas savait, par intuition et par expérience, que le client était 

le seul point fixe de tout le processus. Il le voyait partout, non 

comme une masse indistincte, mais comme un homme ou une femme, 

simple, correct, travailleur, prudent avec l’argent qui manquait 

toujours, tournant et retournant plusieurs fois ses billets avant le 

moindre achat. Il avait observé ce qui se portait : des chaussures 

solides, la plupart du temps rapiécées, les mêmes en toute saison. 

Il connaissait des gens qui gardaient pendant des années la même 

paire de souliers bien cirés pour les mettre quelques heures le diman

che et les jours de fête. Il savait qu’en été, certains paysans enlevaient 

leurs chaussures au retour de la messe ou du pèlerinage; il connaissait 

des mères de famille nombreuse qui n’achetaient qu’une seule paire 

de souliers, pour l’aîné, qui la passait ensuite à ses frères et sœurs. 

Et tous ces gens se heurtaient sans cesse à des problèmes économi

ques. Sans prétendre les résoudre tous, Thomas se sentait en 

mesure d’en résoudre au moins un, celui des chaussures.

Que se passerait-il s’il leur offrait des chaussures à la moitié du 

prix qu’ils payaient actuellement? Bien sûr, c’était impossible. On 

pouvait sans doute solder une partie du stock pour faire place nette 

ou pour attirer la clientèle vers d’autres articles, comme il l’avait 

vu faire aux États-Unis, mais jamais en Europe depuis 1918. Là, 

c’était plutôt l’escalade des prix. Or si tout augmentait, comment 

pourrait-il, lui, soutenir une baisse permanente ? Il y avait cependant 

un exemple, celui de l’Américain Ford et de son Modèle T : il avait
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baissé ses prix et payait mieux ses ouvriers en appliquant sa 

philosophie : les affaires doivent être un service public réel.

En Tchécoslovaquie, la situation allant de mal en pis, l’Association 

Nationale des Industriels convoqua à Prague, le 25 août 1922, une 

réunion de tous ses membres pour mettre au point des propositions 

à soumettre au gouvernement pour aider l’industrie et résorber le 

chômage. Thomas s’y rendit.

Comme un peu partout sur le continent européen entre les deux 

guerres, les membres de cette Association étaient, dans leur 

écrasante majorité, les seuls propriétaires des usines qu’ils dirigeaient. 

Les « sociétés anonymes » n’étaient pas encore entrées dans les 

mœurs. Le public était pratiquement exclu de la gestion des biens 

industriels. A l’origine des industries, on trouve toujours l’initiative 

privée d’un artisan, d’un marchand ou d’un aristocrate, assez 

expérimenté et entreprenant pour réaliser des bénéfices en trans

formant dans leurs raffineries de sucre, leurs brasseries ou leurs 

distilleries des produits naturels de leurs terres. Plus tard, le 

puissant essor de la paysannerie donna à de petits agriculteurs 

l’idée de fonder des usines semblables en se groupant dans des 

coopératives. L’argent nécessaire au développement de ces affaires 

provenait des prêts consentis par des amis ou des banques à titre 

personnel, avec des garanties d’autres particuliers, le cas échéant, 

mais jamais en échange d’une participation à l’entreprise. La présence 

de plusieurs associés, actifs ou tacites, n’affectait en rien la nature 

privée de l’affaire qui, enregistrée sous la forme juridique de 

« société à responsabilité limitée », restait la propriété exclusive 

d’une ou de plusieurs personnes. Même les plus grosses entreprises, 

comme le complexe sidérurgique et minier de Vitkovice, étaient 

la propriété privée d’un particulier, gérées par un groupe de profes

sionnels ne possédant aucune part du capital.

Ce type de propriété exerça une influence profonde et sans doute 

décisive sur toute la vie européenne. Pour l’écrasante majorité de 

la population, l’industrie restait un mystère. Elle avait beau fournir 

les machines, les produits et les moyens de civilisation et de culture, 

le public la regardait avec indifférence, et les ouvriers, ignorant tout 

des affaires de leur usine, étaient pour la plupart insensibles à son 

sort, sinon franchement hostiles. Les syndicats, très politisés,
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aspiraient avant tout à exercer un contrôle politique sur les affaires 

municipales, régionales et de l’État, et le marxisme international, 

base philosophique de la plupart des syndicats, à l’exception du 

mouvement catholique, avait pris, après la Grande guerre, différentes 

nuances nationalistes — dont l’espèce russe, présentée tout d’abord 

comme « l’internationalisme authentique », était la plus virulente.

Les artistes et les gens de lettres étaient pour la plupart hostiles 

à l’industrie; ils lui reprochaient d’être à l’origine de presque 

tous les maux qui minent l’homme et la société. Les seuls partisans 

de l’industrialisation se recrutaient parmi les techniciens de plus 

en plus nombreux, les hommes de science, les ingénieurs et les 

administrateurs. Mais eux-mêmes ne s’intéressaient guère aux buts 

de l’industrie, à sa nature ou à ses idéaux.

Dans cette atmosphère d’indifférence générale, accompagnée 

souvent de suspicion, de sarcasmes, de mépris ou d’hostilité déclarée, 

les industriels formaient un îlot isolé. Ils avaient certes une 

conscience de classe mais n’agissaient jamais en tant que classe, en 

raison de leur sens très développé de la concurrence. Au sein de 

cartels, pourtant constitués à base d’ententes de prix et de marchés, 

le concurrent était toujours considéré comme un ennemi à surveiller 

de très près, soit pour l’évincer, soit pour le devancer. Il n’y avait 

même pas de contacts sociaux ou mondains entre industriels de la 

même branche. Ils ne se rencontraient que dans leur groupement 

professionnel ou à l’association générale.

Une entreprise était donc pour son propriétaire une affaire privée 

et personnelle dont il était le seul responsable devant la loi, le 

tribunal des faillites et devant Dieu. Beaucoup d’industriels en effet 

étaient croyants et ce mélange de foi religieuse et d’orgueil pour 

la qualité et la valeur du travail de leurs usines expliquait en grande 

partie leur pouvoir et la puissance industrielle de leurs nations. 

Dans leurs familles, ils formaient fils ou gendre à leur succéder 

un jour à la direction des affaires, rappelant ainsi le comportement 

des aristocrates terriens d’autrefois. Bien que la première guerre 

mondiale et ses séquelles aient amené pas mal de spéculateurs, voire 

de trafiquants dans ce milieu, celui-ci restait relativement homogène 

et, malgré son peu d’importance numérique, exerçait une influence 

décisive, un peu comme un catalyseur.
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Es furent ainsi plusieurs centaines à se rendre, comme Thomas 

Bata, à l’assemblée générale des industriels tchécoslovaques. Es 

étaient de nationalité tchèque, allemande ou slovaque, de confession 

catholique, protestante ou israélite, et d’opinions politiques souvent 

conservatrices, fortement teintées de nationalisme. Ils étaient 

préoccupés, confus et en colère. Certains sortaient de chez le ministre 

des Finances, L. Rasin. A leurs doléances au sujet de la politique 

déflationniste qui avait conduit plusieurs entreprises à la faillite, 

il avait répondu : « Moins vous serez nombreux, Messieurs, et 

mieux vous vous en tirerez ». Pendant deux jours de séance, ils se 

levèrent les uns après les autres, proposant d’exiger du gouverne

ment telle ou telle mesure. Thomas Bata écoutait ces discours en 

silence, prenait des notes, griffonnait quelques chiffres et donnait 

des coups de téléphone urgents à Zlin. Avant de prendre la parole, 

il était un chef d’entreprise moyenne parmi d’autres; après son 

intervention de cinq ou dix minutes, il était devenu une figure 

nationale de premier plan.

On ne connaît son discours improvisé que par ce qu’il en a 

raconté ou écrit plus tard. En voilà la teneur :

« Messieurs, tous les orateurs qui se sont succédés à cette tribune 

pendant ces deux jours nous ont parlé de ce que le gouvernement 

devrait faire pour relancer l’industrie. Aucun ne nous a dit ce qu’il 

ferait personnellement ni ce que nous pourrions faire ensemble. 

N’étant pas du gouvernement, je ne m’occupe pas de politique; je 

suis un cordonnier, et nos clients, les paysans, viennent dans nos 

magasins et disent : « J’ai reçu pour mon blé la moitié de ce que 

j’avais touché l’an dernier et j’achèterai vos chaussures quand elles 

coûteront moitié moins cher». C’est pourquoi, Messieurs, nous 

avons décidé de réduire le coût de nos chaussures pour pouvoir 

les vendre à moitié prix. »

La déclaration de Thomas Bata — pourtant mauvais orateur — 

fit sur l’assemblée l’effet d’une bombe. Après quelques secondes 

d’un silence incrédule, ce fut un brouhaha de rires sarcastiques et 

de remarques dédaigneuses, interrompu par le chef de la plus grosse 

entreprise sidérurgique et minière du pays, qui lança en se tournant 

vers Thomas : « Vous savez. Monsieur Bata, j’en ai connu qui 

voulaient prendre l’express mais qui restèrent toujours en gare
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parce qu’ils n’avaient même pas de quoi payer leur billet dans le 

tortillard! » « Parfait, Monsieur! répliqua aussitôt Thomas en se 

levant, je vais quand même aller prendre l’express. »

En quittant l’assemblée, Thomas sentit que ses idées étaient tom

bées sur un terrain plus dur que du roc. Tout cet aréopage d’hommes 

intelligents, responsables et expérimentés les avait rejetées sans 

appel. Proposer de réduire les prix, c’était conseiller la faillite à 

ces hommes qui connaissaient la valeur de leur stock, le montant 

de leurs prêts bancaires et l’orientation déflationniste de la politique 

gouvernementale. Bref, leurs réactions allaient du mépris condes

cendant à la pitié.

Thomas se rendit à son plus grand magasin de détail à Prague, 

prit l’express de nuit pour Zlin et passa le temps du voyage à griffon

ner des notes. Sitôt arrivé, il convoqua ses principaux collaborateurs 

pour exposer les détails de son plan et préparer son exécution. En 

voilà le schéma approximatif.

i. L’hiver arrivait; les stocks débordaient alors que les ventes 

étaient faibles.

z. L’argent manquait. Le chômage, déjà important, augmentait. 

Les exportations étaient pratiquement inexistantes.

3. Les prix du blé et des produits agricoles baissaient toujours; 

les paysans avaient peu d’argent disponible et ils gardaient ce qu’ils 

avaient par crainte du lendemain.

4. La production de l’usine et le nombre des employés avaient 

atteint le niveau le plus bas depuis la fin de 1918.

5. Et pourtant les gens avaient besoin de chaussures : il suffisait 

de regarder en ville, à la campagne, dans les écoles ou dans les 

usines — et la mauvaise saison était proche.

6. On pouvait être pratiquement sûr que la politique gouverne

mentale de maintien de la monnaie serait poursuivie et réussirait.

Que faire ? « Attendre la fin de l’orage pour prendre une décision ?, 

demanda Thomas. Mais quelle décision? Devons-nous continuer 

dans la ligne adoptée en 1918 ? E doit y avoir une issue à ce cercle 

vicieux de crise, de dépression, de chômage et de pénurie où le 

pays, comme toute l’Europe, patauge depuis la guerre. Il doit y 

avoir un moyen de revenir à une situation normale, où il est possible 

de travailler et de produire. On n’a rien sans travail; personne ne
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peut s’en sortir si beaucoup de gens sont sans emploi. Comment 

pouvons-nous donner du travail aux gens et les amener à acheter ? 

Eh bien, vendons notre production à moitié prix et commençons 

dès maintenant.

«Mais vendre à moitié prix, poursuivit Thomas; cela signifie 

perdre 50 % de la valeur de nos stocks, et les banques ne vont 

certainement pas réduire mes dettes de moitié! De plus, il faudrait 

aussi arriver à réduire de moitié nos prix de revient, et c’est une 

performance impossible à réaliser du jour au lendemain, même avec 

toute une série d’améliorations à l’usine. Que proposez-vous à 

ce sujet?»

Ses collaborateurs étaient sceptiques.

« Si nous voulons y arriver, nous ne pouvons pas continuer à 

payer les salaires actuels. Il faut les réduire de moitié, peut-être un 

peu moins. Et les rémunérations ne représentent qu’une partie du 

prix de revient. Si nous payons nos ouvriers deux fois moins cher 

nous n’obtiendrons que 12 à 14 % des 50 % nécessaires. Le reste, 

ce sont les matières premières, les intérêts et les impôts. Avez-vous 

déjà vu un gouvernement réduire les impôts de moitié?»

On peut imaginer la réponse de Thomas : « Messieurs, je ne sais 

pas où nous pourrons faire toutes ces économies pour réduire 

suffisamment nos coûts de production. Mon espérance est limitée 

mais je suis sûr d’une chose au moins, c’est qu’il est illusoire de 

s’attaquer aux grands maux avec de petits moyens. On ne sait jamais 

de quoi les hommes sont capables dès qu’ils voient dans leur 

travail un moyen de sortir d’une situation insupportable. Nous 

connaissons tous le gaspillage existant dans notre production et 

dans nos ventes. La compression de nos prix de revient commence 

là, mais plus encore dans la tête et le cœur des hommes — si nous 

avons vraiment l’intention de travailler. Pour ma part, je préfère 

travailler pour rien plutôt que de rester inactif. Tant qu’il y a du 

travail, il y a de l’espoir et avec de la volonté, on trouve toujours 

une issue. »

Certes, rien de tout cela n’a été dit aussi nettement que nous 

l’écrivons maintenant. Les idées nouvelles naissent généralement 

dans le chaos et la confusion et les discussions sont rarement aussi 

claires.
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Toujours est-il que les ouvriers et leurs délégués, élus au comité 

d’entreprise conformément au Code du Travail en vigueur, 

acceptèrent le plan qui prévoyait une réduction de salaire de 40 % 

et offrait en contrepartie une diminution de 50 % du prix des repas, 

des loyers et des produits alimentaires. On leur avait expliqué les 

raisons et les buts de ce plan. On prépara ensuite une campagne 

publicitaire annonçant cette énorme baisse et la décision de conduire 

désormais les affaires sur cette nouvelle base. Cette campagne publi

citaire fut un chef-d’œuvre de simplicité et d’efficacité. L’Europe 

n’avait jamais connu et ne connaîtra jamais plus un tel événement.

Un matin, des centaines de milliers d’affiches, des placards pleine 

page dans la presse annoncèrent la nouvelle politique des prix. 

Nous plublions (page X des reproductions) le fac-similé de 

l’affiche originale en tchèque, avec la traduction.

Le mot tchèque « drahota » — qu’écrase l’énorme poing de 

l’affiche — pourrait se traduire par « la vie chère ». Il ne s’agit 

pas d’un projet ou d’un programme abstrait, mais d’un homme bien 

vivant, nommé Bata, qui lance son poing avec véhémence contre 

cette « drahota », en même temps qu’il fait paraître dans tous les 

journaux du pays la proclamation suivante :

« A notre public!

« Afin qu’il ne soit plus utile d’aller en Allemagne pour faire ses 

achats1,

« Afin de maintenir la production maximum,

« Afin de ne pas licencier les ouvriers,

« Afin d’épargner à la République les secours de chômage,

« Afin d’ouvrir la voie à une baisse des prix généralisée,

« Afin d’aider à dissiper rapidement la menace de grandes crises 

économiques, consécutives à la différence entre le pouvoir d’achat 

de notre monnaie à l’extérieur et à l’intérieur de notre pays,

« NOUS RÉDUISONS LE PRIX DE NOS CHAUSSURES 

à la moitié de leur prix du mois de mai (1922).

« A partir du Ier septembre, tous nos magasins de détail vendront 

avec une réduction de 50 % par rapport au prix habituel. Une telle 

diminution ne peut pas se faire, bien sûr, uniquement par la compres

1 Les taux de change étaient avantageux.
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sion des frais généraux; nous avons été forcés de diminuer aussi 

les salaires de nos employés de 40 %, tout en leur assurant en revan

che la fourniture de denrées de première nécessité à la moitié des 

prix moyens du mois de mai. »

Le public prit d’assaut les magasins Bata; les femmes vinrent 

acheter les chaussures des enfants pour la rentrée des classes et 

s’offrir celles dont elles avaient envie depuis longtemps mais qu’elles 

laissaient à cause du prix. Puis les hommes se présentèrent à l’heure 

du déjeuner ou après le travail, convaincus par leurs épouses. Les 

queues avaient vite dégénéré en foules compactes, puis en ruée 

sauvage, si bien que la police dut intervenir pour rétablir l’ordre 

et la circulation aux abords des magasins. A l’intérieur, on vendait 

sans relâche. Les gérants se cramponnaient au téléphone pour se 

réapprovisionner à Zlin, où les services de l’entrepôt et des livraisons 

tournaient vingt-quatre heures sur vingt-quatre. En quelques jours, 

les stocks furent presque épuisés. Mais l’argent commençait à rentrer 

et, avec lui, les matières premières et le travail. Les ateliers se 

remirent à fonctionner à pleine capacité. En une semaine, hâte 

urgence et tension avaient remplacé le laisser-aller, le désarroi et 

l’incertitude. Il y avait soudain trop à faire et le travail était souvent 

nouveau, inconnu.

Cette nouvelle politique ne fut pas applaudie par tout le monde. 

On prétend que le lendemain de la campagne publicitaire, le direc

teur de la plus grande banque tchèque appela Thomas au téléphone : 

« Comment osez-vous réduire votre avoir de moitié sans nous en 

informer d’abord et sans même savoir ce que vous nous devez? 

Vous rendez-vous compte que nous pouvons reprendre immédiate

ment tout ce que vous possédez?» Et Thomas aurait répondu : 

« Bien sûr, c’est votre droit, mais si vous le faites, vous ne récupére

rez qu’une fraction de vos créances. J’ai d’ailleurs l’intention de vous 

rembourser jusqu’au dernier sou, et de le faire bientôt. »

Quelques jours après la grande opération « Vente», le directeur 

de la banque interdit tout nouveau crédit et exigea le remboursement 

des prêts existants. C’était un coup dur, inattendu et si sérieux que 

Thomas mit plus d’un an à s’en remettre. Il apprécia d’autant plus 

l’attitude compréhensive de son autre créancier, la Ceska Banka 

Union, qui s’était abstenue de toute pression et lui faisait confiance.
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Quelques années plus tard, les directeurs de cette banque, MM. 

Stutz et Kraus, eurent toutes les raisons de se féliciter de leur pa

tience. « Nous étions contents de vous confier notre argent », 

déclara Thomas publiquement à l’un d’eux au moment d’inaugurer 

son millième magasin de détail. « Chez vous, l’argent est en lieu 

sûr; vous savez à qui vous pouvez le prêter». Il eut pour l’autre 

banque, sans la nommer, ce simple commentaire : « Certaines 

banques ressemblent à des maisons de location de parapluies : 

elles vous en proposent quand le soleil brille et vous les retirent 

dès qu’il se met à pleuvoir. »

Des années plus tard, quand le succès sans précédent de l’entre

prise attirait à Zlin des économistes de tous les coins d’Europe, 

l’un d’entre eux dit à Thomas que sa décision de 1922 avait été un 

trait de génie. Il faisait partie d’un groupe venu voir pour quelles 

raisons la société était considérée comme un concurrent dangereux 

pour la puissante industrie allemande de la chaussure. « Trait de 

génie?, répliqua Thomas. On dit cela parce que j’ai réussi. Si 

j’avais échoué, tout le monde m’aurait traité d’idiot. Ce n’est pas 

le génie qui vous sort des impasses : il suffit de continuer l’action 

et de travailler. Peu importe que votre travail soit intelligent ou non, 

car la vie est dans l’action et dans le travail, et c’est eux seuls qui 

vous montreront en temps utile comment travailler et agir avec 

sagacité. »

C’était peut-être de sa part une sorte de refus poli de reconnaître 

le rôle qu’il avait personnellement joué à ce moment décisif. Sans 

son initiative, les affaires Bata n’auraient jamais pris le développe

ment qu’elles ont connu. Thomas Alva Edison avait une autre 

explication : «Le génie? C’est 2 % d’inspiration et 98 % de 

transpiration ». H se peut que le génie ne soit que ce don de produire 

de petites étincelles dans l’obscurité quotidienne et la volonté 

obstinée d’en faire jaillir une flamme à force de travail opiniâtre. 

Certains créateurs sont solitaires : les artistes qui se battent avec 

les mots, les couleurs, les mélodies, les pierres, les métaux, ou les 

hommes de science qui scrutent les horizons infinis de la vie, du 

temps, de l’espace, de la lumière. D’autres ont besoin d’assistants 

et de disciples. Thomas était de ceux-là. Au fond, c’était un 

artiste qui avait besoin des autres pour animer ses visions, un
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penseur réfléchissant longuement avant de formuler clairement 

ses objectifs. En tant qu’homme d’action, il était dur à l’ouvrage, 

sévère au commandement, généreux pour récompenser et impi

toyable pour sévir. Il n’était pas le philanthrope certain de posséder 

la panacée contre tous les maux de l’humanité et il ne pensait pas 

que les systèmes, quels qu’ils soient, fussent capables de rendre les 

hommes meilleurs sans qu’ils y mettent du leur. Il était convaincu 

par contre que les hommes pouvaient arriver à ce qu’ils voulaient 

en décidant librement de s’unir et de travailler dans un but 

précis.

Les appels qu’il adresse par écrit à ses ouvriers après sa décision 

d’août 1922 illustrent parfaitement comment il savait obtenir la 

coopération de ses employés. En voici deux :

« Compagnons ouvriers,

» Notre entreprise a été la première à augmenter les salaires au 

moment où l’argent se dévaluait. Et malgré la réévaluation de notre 

monnaie qui se poursuit depuis deux ans, nous n’avons pas songé, 

il y a quelques semaines encore, à diminuer les salaires.

» Au cours de ces dernières semaines, la valeur de notre monnaie 

est passée d’une manière très inattendue du simple ou double, par 

la volonté du gouvernement qui pense mener ainsi une politique 

avantageuse pour notre État. Cette nouvelle valeur rend les expor

tations impossibles, celles des chaussures comme celles de tout 

autre produit. Actuellement, nous vendons nos chaussures à l’étran

ger à moitié de leur prix de revient. Les consommateurs de notre 

pays remettent leurs achats à plus tard, dans l’attente d’une baisse. 

Le paysan dit à nos vendeurs : « On m’a payé mon blé moitié moins 

cher que l’an dernier. Je ne peux pas acheter des chaussures si elles 

ne baissent pas de moitié. »

« Nous sommes à un carrefour. Soit nous arrêtons la production 

et licencions tous les employés, comme cela c’est déjà produit dans 

beaucoup d’autres usines, soit nous adaptons nos prix de revient 

à la nouvelle situation.

» Pour notre entreprise, la première solution serait la plus 

avantageuse. Elle permettrait de vendre tout ce que nous avons en 

stock pour un prix raisonnable, avec un minimum de pertes, et 

d’attendre pour acheter les matières que les prix intérieurs aient
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atteint le niveau des prix mondiaux. Mais cette décision menacerait 

toute notre vie économique et, ce qui est pire, celle des ouvriers.

» Nous avons donc décidé de maintenir notre capacité de pro

duction, mais de comprimer nos prix de revient de manière à pouvoir 

vendre nos chaussures moitié moins cher qu’au printemps dernier.

» Des économies sur les frais généraux ne suffisent pas pour arriver 

à une telle réduction. Il faut réduire de 40 % tous les salaires fixes 

et ajuster dans la même proportion les rémunérations à la pièce. 

D’un autre côté, nous procurerons à tous nos employés, tant que 

le niveau des prix n’aura pas baissé de moitié, les denrées alimen

taires, les vêtements et autres produits de première nécessité à la 

moitié de leurs prix de mai dernier. »

Le comité d’entreprise accepta la proposition en ces termes :

« Le comité des ouvriers et des employés de bureau de la firme 

T. & A. Bata, réuni le 27 août 1922, a décidé de soutenir l’entreprise 

dans son effort visant à réduire ses prix de revient à un niveau qui 

lui permette d’exporter sa production dans l’état actuel de notre 

monnaie. Le comité recommande à tous les employés d’accepter 

la réduction de 40 % de leurs salaires et déclare qu’il exercera un 

contrôle strict sur les fournitures que l’entreprise propose à ses 

employés à moitié prix par rapport à mai dernier, conformément à 

l’engagement pris par le chef d’entreprise.

« Fait à Zlin le 27 août 1922.»

Cet étrange dialogue entre un chef d’entreprise et ses employés, 

jusque là sans précédent dans l’histoire mondiale de l’industrie, 

se poursuivra dans les pages du bulletin interne Sdeleni par le 

message suivant de Thomas Bata :

« Mes amis,

» En acceptant ma proposition de réduire les salaires de 40 %, 

vous me donnez la preuve que vous avez bien compris le sens du 

message que je vous ai envoyé en hâte de Prague pour vous informer 

de la situation générale de notre industrie, telle qu’elle résulte de la 

réévaluation de notre couronne de dix à vingt centimes. Ce qui est 

grave, c’est que toute l’industrie de notre république se trouve dans 

les mêmes conditions que celles que nous connaissons nous-mêmes. 

Si notre couronne (konma) avait monté lentement, l’industrie aurait 

pu s’adapter progressivement aux circonstances. Ce bond soudain
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empêche les exportations aussi longtemps que la couronne, dans 

notre pays, n’aura pas retrouvé son pouvoir d’achat d’il y a quelques 

semaines. La vie industrielle est, hélas, ainsi faite qu’elle ne peut 

pas s’arrêter, puis reprendre comme si de rien n’était. La mort de 

notre industrie d’exportation met toute l’économie de l’État dans 

une situation quasiment inextricable. A moins de prendre mainte

nant des mesures énergiques à la hauteur de l’événement, toute 

notre économie risque de s’affaiblir.

» Par conséquent, la crise actuelle n’est pas limitée à notre entre

prise ou à l’industrie en général, mais c’est une crise de l’économie 

de l’État dans son ensemble. Je suis loin d’approuver les bonds 

catastrophiques de notre couronne. Dès le début, j’ai préconisé 

sa stabilisation afin de permettre à l’industrie un développement 

harmonieux. Le pas — ou plutôt le bond — est néanmoins 

accompli. D’ailleurs, les décisions en matière de monnaie appartien

nent aux hommes d’État responsables de l’administration des affaires 

publiques. Les industriels, quant à eux, doivent essayer de s’adapter 

aux décisions de ce genre, étant donné que pour améliorer la vie 

économique du pays il convient avant tout que les citoyens 

obéissent à leurs dirigeants et s’intéressent au bien commun.

» A notre avis, il ne suffit pas de faire quelque chose pour donner 

du travail à notre usine; il faut que notre action se répercute partout 

ailleurs, notamment dans l’industrie d’exportation; il faut prendre 

des mesures susceptibles d’empêcher la rupture totale de la vie 

économique de notre État.

» Un ouvrier des verreries en Bohême du nord, qui paie actuelle

ment 170 couronnes une paire de chaussures, ne peut se contenter 

du salaire d’un ouvrier anglais qui paie 15 shillings, c’est-à-dire 

environ 97 couronnes, pour des chaussures analogues. Si notre 

industrie verrière cessait d’exporter en Angleterre, ses souffleurs 

de verre perdraient le travail et ne pourraient plus acheter nos 

chaussures, même si nous les offrions à 97 couronnes; de plus, 

notre État perdrait des impôts directs et indirects et les rentrées de 

devises qui lui ont permis d’améliorer le taux de change de notre 

couronne.

» A l’heure actuelle, il ne suffit pas de crier à l’État de baisser les 

impôts, le prix des timbres, des transports ou d’autre chose : nous
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devons tous réduire le pris de nos produits afin d’effacer les diffé

rences entre le pouvoir d’achat de notre couronne à l’étranger et 

à l’intérieur du pays. Notre entreprise réduira donc, à partir du 

ier septembre, le prix des chaussures à la moitié de leur prix du 12 

mai dernier; elle fournira à tous ses employés les denrées alimen

taires, les vêtements et autres produits de base à moitié prix, tant 

que le niveau général des prix n’aura pas baissé de moitié par rapport 

à celui de mai.

» D’un autre côté, nous ne pouvcms pas réussir une telle baisse 

sans une réduction parallèle des salaires de 40 %.

» Cette baisse des prix touchera notre entreprise plus qu’aucune 

autre dans notre république, puisqu’elle amputera de moitié notre 

avoir, sans pour autant réduire le montant de nos dettes. Vous save2 

que notre entreprise doit à ses employés des sommes qu’ils ont 

déposées à notre caisse d’épargne, soit 5,9 millions de couronnes 

pour lesquelles nous vous versons 10 % d’intérêt annuel. Et ces 

dépôts ne sont pas les seules obligations de la société. Pour payer 

les intérêts de ses emprunts, nous devons doubler nos ventes.

» Je me suis arrêté à cette solution car je n’en vois pas d’autre 

pour sortir de la situation actuelle. Par conséquent, l’industrie — et 

notre entreprise en particulier — travaillera pendant un certain 

temps avec les grosses pertes qu’entraîne l’approvisionnement de 

nos employés en prodnits de première nécessité. Je suis cependant 

convaincu qu’avec l’augmentation de la production, nos pertes se 

transformeront vite en bénéfices.

» En reportant les pertes du consommateur et de l’ouvrier sur 

l’homme d’affaires et l’industriel, nous allons sans doute choquer 

bon nombre d’entreprises, car une telle mesure requiert un grand 

effort personnel de la part de l’employeur. Pour surmonter toutes 

ces difficultés et tribulations, celui-ci ne peut se contenter de 

travailler huit heures par jour. Le double serait à peine suffisant. 

Mais on ne sort pas d’une grande crise en employant de petits 

moyens.

» Dès lors que l’industrie consent à de tels sacrifices, elle serait en 

droit de demander au gouvememeut d’ajuster le prix des services 

publics, notamment des transports et de la poste, et de prendre des 

mesures fermes en faveur de la stabilisation de la monnaie. La

remontée actuelle de la couronne, opérée au détriment des affaires 

et de l’industrie, donne pleine satisfaction aux banquiers et aux 

épargnants. En une seule année, la couronne est passée de cinq à 

vingt centimes, consolidant nettement leur position.

» Il est grand temps de fixer définitivement la valeur de notre 

monnaie; l’épargnant pourrait épargner et l’homme d’affaires faire 

des affaires. Le juste milieu mettrait enfin un terme à ces exercices 

sur la corde raide où nous finirons par nous casser le cou. »

Cette politique audacieuse et sans précédent ne fut pas immédiate

ment suivie par d’autres industriels tchécoslovaques, sauf ceux de 

la chaussure qui y étaient bien obligés. Finalement, il fallut quand 

même procéder à quelques baisses de salaires et de prix, mais à 

contrecœur, par étapes et tardivement. Beaucoup d’industriels 

perdirent le contrôle de leur affaire au profit de leurs créanciers, 

les banques. Celles-ci liquidaient ou bien administraient à la façon 

conservatrice du propriétaire absent. Mais nous n’étudions pas ici 

la vie économique, sociale et politique de la Tchécoslovaquie; nous 

ne tenons pas non plus à faire des conjectures sur ce qui aurait pu 

se produire si l’industrie du pays avait, dans son ensemble ou en 

partie, suivi l’exemple de Thomas.

Les premiers à l’imiter, quand son succès fut devenu une évidence 

pour tout le monde, furent de jeunes industriels ou de jeunes direc

teurs d’entreprises plus anciennes. En tout cas, l’année 1923 fut 

plus difficile que jamais en raison du gros crédit dont le rembourse

ment avait été exigé. C’est aussi pendant cette année de bagarre 

pour la survie de son entreprise que Thomas élabora et appliqua 

quelques idées de son «système». C’est grâce à elles que les 

affaires décupleront en quatre ans et que l’entreprise sortira invincible 

de la dépression des années trente, ainsi que de la terrible tourmente 

de la deuxième guerre mondiale. Nous en reparlerons dans l’ordre 

chronologique au cours des chapitres suivants.
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Chapitre XX

LA MOBILISATION DES COEURS ET DES ESPRITS

Quelle puissance nouvelle peut ressentir un homme qui a coupé 

les ponts derrière lui? Quel est le résultat sur ceux qui travaillent 

et luttent avec lui? Y a-t-il des limites à ce que peuvent accomplir 

les hommes une fois engagés irrévocablement dans une voie nou

velle?

L’histoire ne rapporte, hélas, que des exemples politiques ou 

militaires : César franchissant le Rubicon; Cortez brûlant ses vais

seaux avant de partir à la conquête du Mexique; l’Angleterre prenant 

cette décision : « Du sang, de la sueur et des larmes », devant les 

attaques aériennes et les menaces maritimes des nazis. Combien 

sont-ils, scientifiques ou économistes, a avoir pris des engagements 

semblables, brûlant leurs vaisseaux et franchissant leur Rubicon? 

Des centaines probablement, car rien dans l’histoire de l’humanité 

n’indique que son progrès soit le fruit de l’évolution régulière des 

choses ou d’un labeur tenace et quotidien. Qui sont-ils, pourquoi 

Pont-ils fait et comment ont-ils fait pour réussir leur saut dans 

l’inconnu ? Il faut bien avouer que nous n’en savons pas grand’chose.

Pourquoi Thomas s’était-il soudain décidé à vendre sa production 

50 % moins cher, s’engageant publiquement, avec ses employés, à 

continuer cette politique? Il aurait pu laisser venir, ralentir ou 

fermer son usine. Après tout, sa position, inconfortable, n’était 

pas désespérée. C’est probablement son courage, son imagination 

et surtout son dégoût devant cette situation intolérable où alter

naient l’inflation et la stagnation qui l’ont poussé. De plus, la liberté 

politique laissait à chacun le choix d’agir ou de ne rien faire. Thomas 

avait choisi l’action. Ce n’était pas la voie de la facilité.
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En automne 1922, il devait à la fois rembourser ses dettes à l’une 

de ses banques et fabriquer des chaussures à la moitié de leur pris 

habituel; le problème semblait insoluble. Tous les moyens, même 

les plus négligeables, étaient bons pour comprimer le pris de revient 

ou pour trouver d’autres sources ce revenus. En réfléchissant 

intensément à la façon de s’en sortir, Thomas se souvint des temps 

anciens où il se battait contre les créanciers pour sauver son entre

prise. Pourquoi avait-il travaillé si dur à cette époque? Parce que 

c’était son affaire à lui et qu’il avait la responsabilité de la sauver. 

Pourquoi avait-il réussi? Parce que tout ce qui la concernait lui 

était absolument familier. Pourquoi s:était-il si bien familiarisé 

avec tout cela? Parce que son entreprise était petite et qu’elle lui 

tenait à cœur.

U se souvint de ses calculs devant chaque pièce de cuir, comptant 

mentalement le nombre d’empeignes cu’il pourrait en tirer avant 

de se mettre au découpage. Il se revit, pendant la nuit, préparant le 

travail des ouvriers et le sien pour le lendemain, travail planifié 

d’heure en heure et dont il vérifiait chaque soir les résultats. N’est-ce 

pas de cette façon qu’il avait sauvé son entreprise vingt-huit ans 

plus tôt? Il connaissait tous les employés. Ceux-ci savaient que 

personne ne pouvait les aider s’ils ne s’aidaient pas eux-mêmes en 

travaillant le mieux possible. Chacun y allait de tout son cœur. 

Il n’y avait pas de tire-au-flanc car rien de l’usine ne leur était 

étranger. Ils étaient au courant du pris de revient et du prix de vente 

des chaussures, des articles qui avaient le plus de succès et des 

mérites de chacun à l’atelier.

Dans la grande usine de maintenant employant des centaines 

d’ouvriers, seuls quelques responsables connaissaient le fonctionne

ment de l’affaire et son coût. Même bien informés les ouvriers 

n’auraient pas eu l’envie de faire quoi que ce soit pour redresser une 

situation défavorable. L’usine était trop importante et ils n’avaient 

pas de raisons pour s’intéresser activement à autre chose qu’à 

leur tâche précise. Comment s’attacher leurs cerveaux ou, plus 

important encore, gagner leurs cœurs, pour que chaque ouvrier 

considère l’afiaire comme sienne?

Thomas résolut à sa façon un des problèmes fondamentaux de 

l’industrie moderne, la participation intelligente du personnel. II
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sélectionna quarante à cinquante ouvriers et en fit une unité autono

me au sein de l’entreprise. Il leur prépara un plan de travail et un 

budget quotidien spécifiant le coût de tout ce qui entrait dans la 

fabrication des chaussures. Les budgets quotidiens étaient groupés 

dans un devis estimatif hebdomadaire du prix de revient qui tenait 

compte d’un bénéfice de 10 %. A la fin de chaque semaine, Thomas 

comparait ses prévisions avec le résultat réel, rubrique pas rubrique. 

La moitié du bénéfice allait au groupe sélectionné.

Au sens purement économique du terme, le mot « bénéfice » 

qu’il utilisait en organisant cet atelier représentait en fait une prime 

destinée à maintenir le coût de production dans le cadre prévu. 

Il préférait l’appeler « bénéfice», sachant bien que personne n’igno

rait ce que ce mot voulait dire. Tous les employés faisant partie de 

l’unité expérimentale recevaient leur salaire normal; un tiers d’entre 

eux était en outre assuré de participer aux bénéfices de leur unité, 

tel qu’il ressortait du bilan hebdomadaire affiché dans l’atelier. Le 

premier à toucher sa part du « bénéfice » était le contremaître, puis 

les ouvriers travaillant aux postes-clé sur les machines et enfin 

ceux dont dépendaient la qualité et la productivité du travail.

Au début, cette participation aux bénéfices, au lieu d’être payée 

chaque semaine, était versée au compte personnel des intéressés, 

qui rapportait un intérêt annuel de 10 %. Plus tard, cette prime fut 

payée en fin de semaine aux ouvriers, mais elle était versée, comme 

par le passé, sur le compte du contremaître, des surveillants et des 

cadres. Les intéressés avaient le droit de retirer leurs dépôts sur 

simple demande, mais le montant de ceux-ci était considéré depuis 

toujours comme une sorte de preuve de leur capacité à gérer leurs 

biens. L’institution de ces dépôts était en effet destinée à développer 

chez les ouvriers le sens de la propriété, et le taux annuel de 10 % 

allait dans le même sens. Les livrets d’épargne rapportaient 4 % 

et les industriels empruntaient alors à 6 ou 7 %.

Cette épargne, encouragée par le taux le plus élevé du pays, 

reflétait le désir de Thomas de transformer les ouvriers désargentés 

en capitalistes dont les intérêts à court ou à long terme finiraient 

par être les mêmes que ceux de l’entreprise. L’expérience de toute 

sa vie lui avait appris qu’un effort soutenu était nécessaire pour 

accomplir tout ce qui sortait de l’ordinaire. Il savait aussi qu’il
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fallait une sévère autodiscipline et une imagination toujours en éveil, 

et il voulait développer ces qualités dans beaucoup d’esprits et de 

cœurs. Pour lui, le bénéfice était créé par les hommes ayant des 

idées qu’ils savaient transformer en produits; la gestion habituelle 

d’une usine, ou la comptabilité telle qu’on la pratiquait à l’époque 

ne servaient à rien dans la création du bénéfice. « Un comptable 

ne fait pas autre chose que de codifier dans les chiffres le résultat 

du travail de ceux qui, avec leur cerveau ou leur machine, créent 

un bénéfice ou une perte, suivant ce qu’ils savent de leur travail et 

ce qu’ils en pensent». Il dit à une autre occasion : « Je veux que 

chacun des ouvriers soit le premier comptable de l’usine, qu’il 

connaisse tous les chiffres concernant son travail et que tous les 

ouvriers sachent, chiffres en main, le chemin qu’ils ont fait dans la 

semaine. Il ne sert à rien que les cadres seuls soient au courant de 

ces chiffres ou qu’on ne les rende publics qu’une fois par an. Tout 

le monde doit les connaître rapidement et beaucoup doivent avoir 

des raisons sérieuses de rétablir promptement ce qui n’a pas bien 

marché. Si on laisse faire, les choses ont toujours tendance à aller 

mal — c’est la loi de la pesanteur. Les hommes ne doivent pas seule

ment travailler pour ce qu’ils ont, mais ils doivent se battre pour 

cela à chaque moment. »

Ces mots ne figurent dans aucun manuel de directives; ils ont 

cependant jailli dans d’innombrables discussions et conférences 

avec les ouvriers, les contremaîtres, les chefs de production et les 

administrateurs tout au long de cette année fatidique de 1923, 

année héroïque de l’Organisation Bata. Au printemps 1924, toutes 

ces idées furent finalement réunies dans un cadre logique. Elles 

servirent de système de gestion à l’entreprise.

Nous reproduisons ci-dessous l’allocution du 11 avril 1924 aux 

ouvriers de l’unité expérimentale. Elle permet de mieux comprendre 

les intentions de Thomas.

« Je veux parler de la participation des ouvriers aux bénéfices. 

Nous ne vous accordons cette participation, ni par besoin de vous 

distribuer de l’argent, ni par pure bonté de cœur. Nous avons un 

tout autre objectif : nous voulons, grâce à cet arrangement, compri

mer encore davantage les coûts de production. Nous estimons en 

effet que nos produits sont toujours trop chers et les salaires des
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ouvriers trop bas. Les ateliers ou départements que nous avons 

créés sont petits, si bien que tout un chacun peut y exercer son 

influence en vue d’accroître le bénéfice de son propre atelier sans 

tenir compte des autres départements qui peuvent travailler à perte. 

La comptabilité est si simple que tout le monde peut la comprendre, 

et le compte de profits et pertes doit être diffusé dans le département 

toutes les semaines. Si votre département enregistre une perte, vous 

ne la partagerez pas; autrement dit vous ne participez pas aux 

pertes.

» A l’heure actuelle, il y a dans chaque atelier et département 

deux fois plus d’effectifs que nécessaire par rapport à la production. 

Chacun de vous peut augmenter sa paie, en travaillant aux pièces 

et en participant aux bénéfices s’il emploie toutes ses aptitudes 

physiques et mentales. Les pertes actuelles sont dues à ceux qui ne 

pensent qu’à leur avantage personnel, sans se préoccuper d’exécuter 

leur travail de façon à rendre celui des autres moins difficile. Le 

partage des bénéfices doit abolir ce mal : ce sera votre intérêt que 

le département marche parfaitement, rapidement et avec le maximum 

d’économie de matériel.

» N’ayez pas peur de perdre votre travail si le rendement augmente. 

Nous envisageons de produire dix fois plus qu’à présent. Trois 

obstacles nous gênent actuellement : le manque de personnel intel

ligent et dévoué pour diriger les nouveaux départements, le manque 

d’ouvriers qualifiés et le manque d’argent. Nous surmonterons tout 

cela à force de ténacité dans notre travail.

» En partageant les bénéfices, nous désirons élever le niveau 

moral et matériel des ouvriers. Un ouvrier devrait comprendre 

nos affaires, les aimer et grandir avec elles. Nous voulons aussi que 

les ouvriers participent au capital de notre société. Nous acceptons 

des sommes jusqu’à concurrence de 10.000 couronnes et versons 

10 % d’intérêt. Pour les sommes supérieures, nous trouverons un 

arrangement particulier. Cette capitalisation de l’épargne peut être 

résiliée à n’importe quel moment par l’une ou l’autre partie.

» Nous voulons que chaque ouvrier montre par ses efforts qu’il 

a envie de devenir contremaître pour que nous puissions lui accorder 

cette promotion à n’importe quel moment.

» Nous voulons que l’augmentation de vos revenus vous serve à
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améliorer les conditions de vie de vos familles et votre propre 

éducation. C’est notre seul espoir de voir l’argent dépensé revenir 

un jour à l’entreprise grâce à vos meilleures aptitudes — qu’elles 

se manifestent dans votre travail pour nous ou dans la vie publique 

du pays.

» Pour le moment, nous n’instituons ce partage des bénéfices que 

dans quelques ateliers produisant des chaussures en cuir. L’organi

sation et l’équipement de ces départements leur permettent d’ores 

et déjà d’être compétitifs sur le marché mondial. Nous espérons 

rénover, au cours de l’été, toutes les autres unités de production 

de chaussures pour étendre la participation aux bénéfices à tous.

» La participation aux bénéfices ne s’applique ni à ceux qui tra

vaillent chez nous depuis moins d’un an, ni aux mineurs de moins 

de vingt ans, à l’exception de ceux qui sont notoirement soutiens 

de famille. De plus, en sont exclus les indésirables à l’entreprise. 

La participation pourra être révoquée sans explication, soit indivi

duellement, soit à l’ensemble du département.

» La semaine dernière, le bénéfice de l’atelier N° 3 s’est élevé à 75 

couronnes par ouvrier, et à 84 couronnes à l’atelier N° 4. Des pertes 

absolument injustifiées ont réduit les bénéfices à 54 couronnes 

pour l’atelier N° 3 et à 5 5 pour l’atelier N° 4. La liste détaillée de 

ces pertes a été communiquée à chaque département intéressé. 

Je suis convaincu que la participation aux bénéfices rapportera 

bientôt 100 couronnes par semaine, si vous répondez à cet arrange

ment avec la compréhension que nous attendons. »

Thomas mettra six longues années à obtenir de tous les départe

ments et ateliers le rendement permettant une participation aux 

bénéfices de 98 couronnes par semaine. En 1924, cette participation 

s’élevait en moyenne à 50 couronnes et représentait tin supplément 

de 25 % du salaire moyen, qui était alors de 205 couronnes par 

semaine. En 1931, le salaire moyen étant de 514 couronnes par 

semaine, cette participation de 98 couronnes représentait moins de 

20 % de la paie.

En lançant cette formule de partage des bénéfices, Thomas était 

absolument sincère lorsqu’il disait qu’il n’avait pas l’intention de 

distribuer de l’argent supplémentaire aux ouvriers par simple bonté 

de cœur. Aux États-Unis, il avait trouvé d’autres systèmes d’intéres

sement — bonifications, primes, commissions —, mais aucune ne 

lui semblait valable pour des ouvriers d’usine. Il connaissait égale

ment cette forme d’intéressement consistant à distribuer des parts 

de l’entreprise; mais celles-ci étaient sujettes aux fluctuations de la 

Bourse et donnaient finalement à leurs porteurs peu d’influence sur 

la gestion de l’affaire et sur ses bénéfices. Il n’aimait pas non plus le 

système européen de récompenses spéciales sous forme de cadeaux 

de Noël et de primes de fin d’année, en espèces ou en nature. Il y 

voyait un simple moyen de « distribuer de l’argent par bonté de 

cœur»; or il considérait toute philanthropie comme dégradante du 

moment qu’elle s’adressait à des gens normaux, en pleine force et 

en bonne santé, dont elle ne pouvait qu’affaiblir le moral en dé

truisant leur fierté et leur indépendance. Il rêvait plutôt à un système 

analogue à celui qui avait aiguillonné les habitants de la Nouvelle- 

Angleterre au début du siècle — un désir d’améliorer son propre 

sort à force d’efforts personnels et de travail acharné, alliés à l’émula

tion sur le plan individuel et à la coopération au sein du groupe ou 

de la communauté.

Thomas s’était expliqué là-dessus : « Je voulais quelque chose qui 

fonctionne aussi naturellement et automatiquement que le lever et 

le coucher du soleil. Ce qu’il finit par inventer n’avait pas encore de 

nom en 1923; on parle aujourd’hui de « l’autonomie des ateliers et 

des départements ».

Des années plus tard, en organisant des compagnies Bata dans 

un grand nombre d’autres pays, il devait découvrir que l’« autonomie 

industrielle» fonctionnait à la perfection partout dans le monde, 

avec des gens de races differentes. C’est ce système — et les hommes 

chargés de son exécution — qui permirent à l’Organisation Bata de 

traverser les tourmentes du XXe siècle, parce qu’il favorisait le 

courage et l’esprit d’entreprise.

Dès le début, Thomas eut la chance de trouver en Dominik 

Cipera, le mari de sa nièce, un collaborateur à la hauteur. Le jeune 

couple s’était connu en Pologne où Bozena était chargée d’acheter 

des peaux et de vendre des chaussures. Gpera travaillait alors dans 

une succursale de la « Crédit Bank » de Prague. Sa demande en 

mariage fut accueillie par Thomas d’une manière caractéristique : 

« Bozena est majeure et peut donc faire ce qu’elle veut. » Il fut



cependant flatté par la visite du jeune homme et l’invita chez lui. 

En bavardant avec Qpera sur ses activités professionnelles, il dé

couvrit que celui-ci connaissait bien les problèmes bancaires, finan

ciers, administratifs et juridiques qui se posaient dans une entreprise. 

Il lui offrit un poste et Gpera devint vite son bras droit, chargé de 

responsabilités de toutes sortes.

Quarante ans après, Gpera parlera ainsi de sa première année de 

travail chez Bata : « H ne me donnait jamais une tâche précise à 

accomplir. J’ai commencé par m’occuper des finances. Il venait dans 

mon bureau pour parler de choses et d’autres sans aucun rapport 

avec les problèmes financiers. Une fois qu’il me demandait ce que 

j’avais fait à propos d’une certaine question sans rapport avec mon 

travail, je répondis que ce n’était pas de mon domaine. Pour toute 

réaction, il fit : « Ah, bon » — mais il avait une drôle de vois et 

une lueur insolite dans les veux. J’avais compris. Depuis ce moment- 

là, je me suis senti concerné par tout ce qui se passait dans l’entre

prise. Nous avons eu beaucoup de différends, mais jamais de conflits 

majeurs. » Avec le temps, Thomas délégua peu à peu ses respon

sabilités à Gpera, dans les affaires comme dans la vie publique, où 

il assuma pendant plusieurs années les fonctions de maire de Zlin.

C’est Gpera qui, en 1923 et 1924, mit en forme les idées révolu

tionnaires de Thomas sur l’autonomie des ateliers, élaborant un 

système administratif et comptable qui complétait toutes les idées 

antérieures sur les prévisions budgétaires, la définition des objectifs 

et les contrats personnels. Aujourd’hui, où ces notions sont en

seignées dans de nombreuses universités ou écoles de gestion des 

affaires, tout cela nous semble normal, d’autant plus que l’ordinateur 

permet d’accélérer encore la vitesse mécanique de ces opérations. 

Songeons cependant qu’il y a près d’un demi-siècle, c’est le cerveau 

d’un seul homme qui inventa la « logistique », la « programmation » 

et le « contrôle budgétaire. » Et le système est encore efficace. Un 

fabricant de chaussures ouest-allemand disait il y a quelques années : 

« Il m’est impossible de faire faillite. Après la guerre, j’ai embauché 

quelques réfugiés allemands des Sudètes qui venaient de chez Bata, 

à Zlin. Us ont introduit chez moi leur système de gestion. Il fonc

tionne automatiquement et si parfaitement que je ne risquerai pas 

la faillite tant que je l’utiliserai. »
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Le système combinait des éléments qui nous sont aujourd’hui 

familiers : prévision, définition des objectifs, décentralisation, déléga

tion des pouvoirs de décision et de promotion. Mais le plus im

portant, c’était sa philosophie du but final de l’entreprise moderne 

et du rôle des ouvriers et des employés.

Dans l’esprit de Thomas, la prévision et la définition des objectifs 

devaient être dynamiques et fondées sur la progression des ventes. 

Un marché représentait pour lui une sorte de champ de bataille où 

l’homme d’affaires devait apporter sa marchandise, son savoir, sa 

résolution de gagner, et sa fermeté dans la lutte lui donnait le droit 

de servir. C’est pour cela qu’il tenait tant à connaître les faits 

concrets de la vie et les espoirs et les rêves des autres. Il savait 

chaque semaine, parfois même chaque jour, ce que les gens cher

chaient dans ses magasins, et il était fermement décidé à leur offrir 

des produits de meilleure qualité et moins chers que n’importe quel 

concurrent. « Le prix est un dictateur », disait-il souvent, et il voulait 

que ce soit son pris qui ait cette fonction de dicateur. C’est d’ailleurs 

en vendant moins cher que tout le monde qu’il réussit à augmenter 

dans de telles proportions les ventes d’un même type de chaussure.

La qualité du produit devait retenir le client par ce lien invisible 

nommé « confiance ». Dans l’esprit de Bata, l’acheteur d’une paire 

de chaussures dans ses magasins correspondait à la signature d’un 

contrat à long terme. C’est pourquoi il envoyait ses vendeurs et les 

gérants de ses magasins enquêter dans un certain nombre de familles, 

non pas pour savoir ce qu’elles désiraient acheter mais pour connaître 

les services rendus par ce qu’elles avaient acheté. Une paire de 

chaussures renvoyée par un client le faisait réfléchir sur ce qui ne 

tournait pas rond dans l’usine et sur ce qui pourrait être amélioré 

dans la fabrication.

Thomas fixait les objectifs à atteindre, mais laissait à ceux qui 

étaient chargés de l’exécution le soin de préparer les moyens. Les 

« devis », comme on appelait ces plans, étaient l’œuvre d’une 

première catégorie de responsables, à savoir les contremaîtres, les 

gérants de magasin, les chefs de département, etc. L’usine était 

divisée en un grand nombre de petites unités et chaque unité, indé

pendante, devait produire, vendre ou rendre des services aux autres 

nnirés en réalisant un bénéfice. Elle achetait ou louait aux autres
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tout ce dont elle avait besoin — matériel, énergie, espace, machines 

— et celles qui vendaient ou louaient devaient réaliser un bénéfice. 

Le système avait transformé l’entreprise en un vaste marché. Tous 

les responsables des unités se faisaient concurrence pour obtenir au 

meilleur prix les biens nécessaires. Finalement, les unités fabriquant 

des produits similaires se regroupèrent en divisions et en arrivèrent 

à coordonner la planification de la production, des achats, des 

ventes et du développement. Ce système eut pour résultat non seule

ment de libérer l’esprit de Thomas de milliers de problèmes quoti

diens d’organisation, mais aussi d’instituer un contrôle des prix de 

revient beaucoup plus efficace que tout ce qui avait existé jusque 

là. Il avait réveillé chez des centaines d’hommes — qui seront plus 

tard des milliers — le désir d’agir sur le champ pour protéger leur 

intérêt et, en dernière analyse, celui de l’entreprise — le bénéfice. 

Les comptes étaient publics, chacun savait chaque semaine le coût 

de n’importe quoi et connaissait les résultats obtenus par les unités 

et les divisions. Thomas pouvait arbitrer les conflits éventuels sur 

la qualité et sur le prix des produits, tout en disposant du temps et 

de l’instrument nécessaires pour innover, agrandir et perfectionner. 

Bref, l’entreprise pouvait croître sans ennuis majeurs.

Les employés faisaient marcher leurs petites unités comme si elles 

leur appartenaient, mettant au point leur programme six mois à 

l’avance et connaissant tout ce qu’il fallait savoir de l’affaire en 

général et de leur unité en particulier. C’était un école de dirigeants 

bien avant que l’on ne parle de « promotion interne ». On ne trouvait 

pas à l’époque assez de diplômés de l’enseignement supérieur pour 

les postes de commandement, et même s’il y en avait eu, Thomas 

aurait probablement préféré sa méthode. « Aide-toi, le ciel t’aidera », 

était la devise que personne ne pouvait ignorer impunément. À 

chacun d’assurer sa propre promotion, soutenu par l’exemple des 

autres et les résultats qu’il obtenait. Pour Thomas, l’avancement 

dépendait des résultats de la qualité du travail et de l’intérêt pour 

l’entreprise. Il fallait aussi savoir gérer son argent. « À quoi servent 

les connaissances de mathématiques supérieures si vos poches sont 

toujours vides ? »

Thomas réussit à faire de son entreprise une école de gestion 

originale, où les notes dépendaient de la croissance des affaires et des
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Effectif des employés de la firme de 1894 à 1952.

bénéfices. Mais il ne perdait pas de vue que la prospérité d’une entre

prise dépend toujours du service qu’elle rend au public. Le système 

Bata devait former des « hommes sages et dévoués au bien public. » 

C’est pendant cette période que Thomas commença à rassembler 

ses idées dans un petit livre intitulé L<z Fortune pour tous, dont void 

les deux premiers paragraphes :

« Ne faisons que ce qui rend service au public. Les affaires sont 

un service public. Plus un homme d’affaires assimilera cette vérité, 

plus il verra s’élargir le cerde de' ceux qui voudront nouer avec lui 

des relations commerdales.
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« Je me suis souvent trouvé à la croisée des chemins, hésitant 

entre celui de droite ou celui de gauche. Je pense que chaque fois 

que j’ai opté pour la direction qui paraissait au départ surtout 

profitable aux autres, j’en ai profité moi-même. Quand je n’ai choisi 

que mon intérêt, au détriment de celui du public, il n’en est résulté 

que des pertes pour moi comme pour lui. Le succès en affaires 

prend ses racines dans la victoire sur nos faiblesses. L’ennemi du 

succès se trouve en nous-mêmes. »

En recommandant à un responsable des ventes ce souci du service 

dans les magasins de détail, il disait volontiers : « Mais ne courez 

pas après l’argent. Ceux qui le font ne l’attraperont jamais. Servez! 

Vous ne pouvez pas ne pas faire de l’argent si vous servez vraiment 

au mieux de vos possibilités. Si vous agisser ainsi, l’argent se mettra 

à vous courir après, en jappant comme un petit chien qui veut 

attirer votre attention pour que vous lui donniez quelque chose à 

faire. »

176

Troisième Partie

LA DÉCOUVERTE D’UNE MISSION

12



Chapitre XXI

LE DÉVELOPPEMENT D’UN SYSTÈME

Avec le temps, le système s’était développé au point de ressembler 

à l’organisation d’un État démocratique moderne, avec son 

gouvernement central, ses conseils provinciaux et municipaux, dotés 

de prérogatives et de responsabilités spécifiques et sensibles à l’in

fluence de la base. Ses effets sont analogues à ceux des divisions 

créées par les experts militaires du XVIIIe siècle, comme Bourcet, 

le maréchal de Broglie, Guibert ou Napoléon, et qui ont complète

ment bouleversé la « Grande Armée ». En jetant ainsi les bases des 

armées modernes du XIXe, ces hommes ont profondément marqué 

l’histoire de leur siècle. Il en est de même pour le système Bata.

On pourrait douter de son efficacité ou sourire de notre enthou

siasme s’il n’existait des preuves de son influence décisive sur les 

affaires de Bata, en Tchécoslovaquie comme à l’étranger. En cinq 

ans — 1922-1927 —, les ventes furent multipliées par quinze; la 

poignée de jeunes gens formés à cette autonomie obtinrent en peu 

d’années des résultats analogues dans ces pays où ils avaient été 

envoyés pour fonder des entreprises nouvelles. Au lieu de rester 

une affaire parmi d’autres, engagée dans une activité humaine plutôt 

insipide, toute l’entreprise se trouvait entraînée dans une aventure 

passionnante et chacun pouvait y prendre part.

Les employés se sentaient un peu comme les soldats de Napoléon, 

rêvant du bâton de maréchal dans leur giberne. Beaucoup de jeunes 

gens s’élevèrent à des postes de responsabilité bien rémunérés et 

tout le monde savait qu’ils devaient leur ascension à leurs seuls 

mérites personnels. Ce sentiment de bouger, de changer et d’avancer 

qui animait chaque département s’était peu à peu répandu hors de I
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l’usine à travers le pays où l’on attendait avec une impatience un 

peu craintive ce que Thomas Bata allait encore faire. En peu 

d’années, l’entreprise Bata avait acquis une position à part, moins 

à cause de sa croissance, de sa politique des prix et des services, ou 

de ses bénéfices, que de ses milliers d’employés des deux sexes, 

résolus et entreprenants, sachant mener n’importe quel combat avec 

une loyauté à toute épreuve. On y aurait cherché en vain le schéma 

habituel d’une entreprise divisée entre le capital et le travail, entre 

les ouvriers et la direction. On sentait une maison unie dans l’effort 

commun, une sorte de communauté industrielle dont les hommes 

et les femmes étaient les citoyens à part entière. Plus tard, avec 

l’établissement de nouvelles entreprises dans les pays étrangers, ce 

sentiment d’appartenance commune franchira les frontières, qu’elles 

soient politiques, raciales ou religieuses.

On ne peut décrire le système Bata en un chapitre. Il a non seule

ment influencé les entreprises mais l’habitat, les services de santé et 

l’enseignement dans le sens le plus large. C’était finalement devenu 

un mode de vie, une sorte de prolongement de la personnalité et 

des activités de Thomas au cours des dix dernières années de son 

existence. Ceux qui l’avaient connu en 192a se rendaient compte 

que cet homme se développait avec son œuvre, la précédant toujours 

sur le plan matériel et moral. Plus tard, nous essayerons d’analyser 

son pouvoir spirituel qui a donné à des milliers de personnes — à 

Zlin comme ailleurs — le sentiment qu’en travaillant pour lui, ils 

travaillaient pour une cause et non pas simplement pour une entre

prise industrielle appartenant à un particulier. Pour mieux com

prendre ce phénomène, voici quelques-unes de ses idées, sur l’auto

nomie dans une entreprise :

« Accorder à ses employés la participation aux bénéfices, ce n’est 

certes pas une idée originale. Un certain nombre d’industriels 

américains font participer leurs employés aux bénéfices annuels de 

leur affaire. C’est un arrangement avantageux pour les employés et 

pour l’entreprise, s’il s’agit d’un contrat librement consenti, sans 

l’intervention de la législation de l’État. Un tel arrangement tend 

en effet à consolider la confiance entre l’entreprise et ses em

ployés.

« J’ai cependant cherché un système de participation aux bénéfices 
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qui permette en même temps d’instaurer l’autonomie des ateliers. 

Pour cela, il fallait :

« 1) rendre compte aussi rapidement que possible du bénéfice 

réalisé au cours de la semaine et, dans certains cas, au cours de la 

journée;

« 2) permettre à chaque participant aux bénéfices de calculer lui- 

même sa part;

« 3) adapter cette participation aux dimensions de chaque dé

partement, de manière à permettre à tous les employés de prendre 

part à la gestion et à l’administration de leur atelier;

« La participation aux bénéfices, telle qu’elle fonctionne actuelle

ment dans la plupart des départements, répond à ces conditions 

d’une manière satisfaisante. Malgré cela, nous n’avons pas atteint 

le but que nous nous sommes fixé. Les choses nous ont semblé plus 

faciles qu’elles ne le sont en réalité.

« Pour organiser l’autonomie d’un atelier, il suffit de réveiller 

l’intérêt des ouvriers pour une administration efficace. Toutefois, il 

ne suffit pas qu’ils sachent qu’en faisant un travail de bonne qualité 

et dans les délais prescrits ils gagneront 150 couronnes par semaine 

de plus que leur salaire habituel. Es aimeraient certes tous avoir ces 

150 couronnes supplémentaires, mais il y en a qui ne savent pas ce 

qu’il faut faire pour améliorer l’efficacité de l’atelier et d’autres qui 

ne peuvent pas ou ne veulent pas. Au cours des dernières quatre 

années et demie, le chiffre d’affaires s’est considérablement accru : 

les bénéfices ont augmenté, les salaires des ouvriers aussi, et le prix 

de nos produits a diminué malgré la montée constante du coût des 

matières premières. Jusqu’à quel point la participation aux bénéfices 

a-t-elle influencé cette progression? Il est difficile de donner des 

chiffres, mais, à mon avis, son importance est plus grande que nous 

ne l’imaginons. N’oublions pas que nous avons mis dix ans pour 

instituer un système de production et de comptabilité adapté à la 

participation; il ne faut pas être surpris si l’objectif poursuivi n’était 

pas très clair au départ.

« Nous n’obtiendrons un vrai succès qu’à la condition d’apprendre 

aux gens à diriger et à organiser leur propre travail. Cela sera 

d’autant plus facile qu’ils en retireront un bénéfice substantiel. Notre 

expérience nous a appris qu’il est plus difficile d’apprendre à penser
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par soi-même qu’à obéir. Nous avons bien réussi à enseigner 

l’obéissance, mais sur le premier point nos progrès sont plutôt 

lents.

« N’écoutons pas ceux qui prétendent que la plupart des gens ne 

travaillent que pour ne pas mourir de faim. H y en a, certes, mais ils 

ne viennent guère chez nous. Us préfèrent éviter notre entreprise : 

nous ne pouvons rien pour eux et ils ne peuvent rien pour nous.

« En assurant une participation aux bénéfices, nous offrons un 

travail mieux payé à ceux qui seraient autrement tentés de nous 

quitter pour trouver ailleurs un poste plus lucratif.

« L’autonomie des ateliers est économique et efficace. Personne 

ne connaît mieux les obstacles à un travail que celui qui le fait. Il 

arrive même au plus consciencieux des patrons de quitter son entre

prise en oubliant ou en omettant quelque détail important. Plus la 

sélection de ceux qui participent aux bénéfices sera sévère, meilleure 

sera l’autonomie de l’atelier.

« Par la participation aux bénéfices, nous avons trouvé un moyen 

d’aider notre personnel à devenir propriétaire. Depuis que de très 

nombreux employés déposent leur argent chez nous, l’administra

tion de notre entreprise est plus facile. Il faut cependant distinguer 

entre ceux qui respectent et apprécient cet argent et ceux qui 

n’attendent que l’occasion de le dilapider. Ces derniers n’ont pas 

leur place parmi nous. Ils ne pourront jamais nous aider à résoudre 

nos problèmes économiques, n’étant pas capables de s’intéresser 

aux leurs.

« Nous sommes conscients du peu de résultats obtenus jusque là. 

Nous savons que les dépôts de nos employés auprès de l’entreprise 

ont doublé l’an dernier. Es s’élevaient à 53 millions de couronnes 

au 1er mai 1928. Les dépôts dans les banques locales se sont multi

pliés plusieurs fois au cours de ces dernières années. Mais nous 

n’avons qu’une connaissance globale du phénomène. Si nous 

divisions la somme totale des dépôts par le nombre d’employés, 

le montant individuel est plutôt bas.

« Un employeur qui se serait contenté d’apprendre à ses ouvriers 

comment gagner de l’argent ne les aurait pas beaucoup avancés 

sur le chemin de l’indépendance économique. H faut aussi savoir 

dépenser raisonnablement et faire des économies.
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« Je suis sûr qu’un atelier composé d’hommes ayant des économies 

et vivant régulièrement fonctionnera bien. Avec la même rémuné

ration aux pièces et les mêmes efforts, les gains seront plus élevés 

et l’autonomie ne posera aucun problème.

1922 1923 1924. 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 

166 180 205 220 240 367 480 469 477 514 512

Salaire hebdommadaire de l’ouvrier qualifié (homme) en couronnes tchécoslovaques, 

de 1922 à 1932. Ligne noire : salaire, ligne blanche : participation aux bénéfices.

« Enfin, les années nous ont enseigné qu’un employé est pratique

ment sans valeur pour notre entreprise si nous ne réussissons pas à 

faire progresser son niveau de vie. Nous avons fait de bonnes ex

périences en confiant des affaires importantes à ceux qui possèdent 

plus que le strict nécessaire. E est toujours difficile de prévoir ce 

que les gens feront de l’argent d’autrui, dont ils ont la responsabilité 

pour une période prolongée, quand ils sont exposés à la tentation 

de s’offrir quelque chose dont d’autres jouissent ouvertement devant 

leurs yeux. Pour ne pas se tromper dans ses prévisions, il faut voir 

comment l’intéressé dispose de ses propres économies et s’il est 

capable de se refuser beaucoup de choses pour préserver ses biens.

« Nous connaissons d’expérience le changement qui s’opère chez 

un homme esclave du capital lorsqu’il en devient le maître, grâce 

à ses efforts conjugués aux nôtres.

« Nous savons à quoi aurait ressemblé notre département des

183



ventes, avec ses multiples branches et magasins, si nous n’avions 

découvert le moyen de transformer les gérants en chefs d’entreprise. 

L’autonomie des magasins et des départements est complète. Il 

faut suivre la même voie pour arriver à celle des ateliers. Nous 

avons consacré plus de temps et d’efforts à organiser l’autonomie 

des centres de ventes que celle des ateliers. En effet, l’éloignement 

rend impossible le contrôle permanent de la direction et il fallait 

inventer un système fonctionnant sans faille comme la loi de la 

gravité.

'1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 

220 119 99 70 69 53 53 55 53 50 46 38

Ce graphique montre la baisse du prix de vente moyen d’une paire de chaussures 

Bata entre 1922 et 1932.
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« La précision avec laquelle s’effectuent les opérations de ces 

branches prouve que les règles de leur fonctionnement sont correctes. 

Les irrégularités sont rares et on peut les imputer soit à des gérants 

qui n’ont pas encore découvert que la façon la plus directe de 

s’enrichir consiste à travailler honnêtement, soit à des personnes 

incapables de se discipliner elles-mêmes sur le plan économique, 

condition essentielle pour acquérir des biens, et encore plus pour 

les conserver.

« Dans un atelier, c’est le contremaître qui doit avoir une attitude 

économique correcte afin de pouvoir l’inculquer à son tour aux 

autres. Un contremaître adoptera cette attitude s’il est convaincu 

qu’elle est praticable et qu’elle conduit à la prospérité. Vouloir 

aider un contremaître à s’enrichir en le couvrant de cadeaux est un 

non-sens. On ne peut placer l’argent comme une fermière place un 

œuf à un endroit précis, espérant ainsi que les poules viendront 

pondre leurs œufs tout autour. Les hommes ayant la mémoire moins 

courte que les poules, l’argent produit l’effet inverse. Sa multi

plication dépend de l’éducation, du sens plus ou moins développé 

de la discipline et de la confiance en soi.

« Un grand nombre d’employés-propriétaires, doués d’auto

discipline dans le domaine économique, contribueraient d’une façon 

inimaginable à l’expansion de notre entreprise. Tous ceux qui 

cherchent, jour après jour, dans la maison et au dehors, des per

sonnes capables de faire du bon travail dans les pays lointains, le 

savent bien. On trouve souvent des gens très compétents, mais il 

leur manque le don d’administrer leurs propres affaires financières. 

Elles se sont généralement révélées incapables d’économiser même 

une somme équivalant à une petite fraction de celle qui leur serait 

confiée à l’étranger. Bien entendu, un homme ne connaissant qu’une 

limite à ses dépenses — celle des poches vides — ne convient pas 

du tout pour ce genre de travail.

« Pour donner l’exemple d’une administration saine, notre entre

prise doit commencer par elle-même, en tenant ses affaires financières 

dans un ordre rigoureux et en s’abstenant d’utiliser les dépôts de 

ses employés pour ses propres opérations. Nous devons tous nous 

assurer que notre entreprise peut à tout moment rembourser les 

employés qui le désirent.
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« Nous avons déjà adopté les principes suivants. Notre maison 

n’a recours ni aux prêts bancaires ni au crédit. Elle paie ses fournis

seurs dès réception des marchandises. L’argent que nous devons à 

nos employés est déposé en titres sûrs, facilement négociables, ou 

placé en comptes de dépôt dans des banques dignes de confiance. »

« Obstacles à Vautonomie.

« C’est en nous-mêmes et dans nos responsables subalternes qu’il 

faut voir le principal obstacle à notre système. Ces derniers sont 

d’autant plus gênants qu’ils occupent une position moins importante 

et qu’ils craignent de la perdre. Le désir de se rendre irremplaçable 

est un levier du progrès, mais l’envie de le demeurer est un frein. 

Un directeur ou un responsable incompétent jette toujours des 

regards jaloux à ceux qui l’entourent et s’arrange pour écarter celui 

qui serait susceptible de s’élever pour le remplacer. Un directeur ou 

un responsable compétent s’essouffle au contraire à chercher et à 

former ceux qui pourraient lui succéder, sachant qu’on aura besoin 

de lui à l’échelon plus élevé dès qu’il aura un remplaçant valable 

pour son poste actuel. Un homme compétent qui prend son travail 

à cœur ne s’arrête pas devant l’écriteau « Entrée interdite » sur la 

porte de son supérieur : il entre en saluant poliment son directeur 

et lui fait comprendre que ce qui l’intéresse n’est pas de rester assis 

à un bureau mais de l’aider dans son travail.

« Nous ferions moins d’efforts pour conserver nos postes si nous 

savions clairement que les places où l’on gagne peu sont toujours 

recherchées par des milliers de personnes, alors que les situations 

hautement rémunérées ont du mal à trouver un titulaire et restent 

souvent vacantes.

« Nous avons réussi à éliminer le marchandage entre nos vendeurs 

et les clients, et il n’y a plus de conflits de salaires entre notre entre

prise et ses employés. Ceci profite nettement à tous les intéressés. 

Cependant querelles et soupçons existent toujours entre ceux qui 

dirigent et ceux qui administrent les affaires. La plupart d’entre 

vous ont une position d’entrepreneurs indépendants au sein de notre 

entreprise puisque votre revenu est lié aux résultats obtenus par 

votre département. Vous croyez souvent que vos progrès dépendent 

de votre habileté à rabattre autant que possible le prix des marchan
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dises que vous livrent d’autres départements. Ceux qui se concen

trent ainsi à tirer le maximum de leurs collègues sont à leur tour 

perdants parce qu’ils tolèrent dans leur propre département le gas

pillage de temps et de matériel. Rappelez-vous donc la réponse de 

ce grand marchand grec à Alexandre le Grand qui lui demandait 

comment il avait amassé son immense fortune : « J’achète de bonnes 

marchandises et je les vends bon marché. »

« C’est dans les relations entre nos vendeurs au détail et les clients 

qu’il faut chercher le bon exemple. Là, il n’y a pas de discussion. 

Notre premier mot reste le dernier, ici ou à l’étranger. Ce qui ne 

nous empêche pas de faire tous nos efforts pour satisfaire les désirs 

de nos clients, même ceux qu’ils n’expriment pas verbalement.

« Dans notre ascension personnelle, nous risquons d’être gênés 

par l’opinion très répandue qu’il n’y a place dans le monde que 

pour un petit nombre de gens cossus. Cette conviction nous vient 

de nos aïeux, paysans et artisans. Pour les paysans, la fortune se 

mesure à l’étendue limitée des terres qu’ils possèdent. Dans l’in

dustrie, les choses sont différentes. Nous savons tous, surtout dans 

notre entreprise, que le succès de nos affaires est en rapport direct 

avec le nombre des gens aisés qui travaillent chez nous. Nous 

devons bien comprendre que notre effort pour accroître la fortune 

de nos employés est aussi important pour la prospérité de l’entre

prise que le soin que nous prenons de nos machines. Il faut com

prendre qu’un homme sans réserves vitales peut avoir les mêmes 

ratés qu’une machine sans huile ni pièces de rechange, et qu’ils sont 

par conséquent de valeur égale dans l’atelier.

« Pour fonctionner d’une manière parfaitement économique, un 

atelier devrait ressembler à une famille; avec, au centre, le contre

maître. Il serait même souhaitable que les ouvriers soient proches 

les uns des autres et puissent se prêter assistance, sur les lieux du 

travail comme dans la vie privée; et le contremaître devrait compatir 

aux malheurs qui frappent tel ou tel membre de son atelier comme 

s’il s’agissait des siens.

« Apprendre à s'enrichir.

« Dans l’éducation que nous entreprenons en vue d’amener nos 

employés à acquérir une fortune personnelle, nous devrions en-



registrer plus de succès avec des jeunes gens qui n’ont pas encore 

une passion bien développée pour l’alcool, le tabac et d’autres vices 

qui engloutissent une part considérable des revenus. Nous avons 

déjà commencé à former ces jeunes gens qui devront acquérir leur 

indépendance économique avant d’assumer des charges de famille, 

avec tout ce que cela représente comme obligations et responsa

bilités.

« Tout en veillant à développer chez eux la santé du corps et les 

connaissances pratiques dont ils auront besoin dans la vie, il nous 

faut également tâcher d’obtenir que chacun de ces garçons économise

ioo.ooo couronnes avant d’atteindre l’âge de vingt-quatre ans. Ces 

économies ne sont réalisables que si leur salaire progresse régulière

ment d’une année à l’autre. Je suis convaincu que le rythme de ces 

augmentations va s’accélérer. L’intérêt de 10 % que rapportent ces 

économies représente finalement un tiers du capital.

« Nous devons veiller avec le même soin sur l’éducation des 

jeunes filles. Cependant, l’orientation est différente. Il faut mieux 

organiser nos cours d’art culinaire. La cuisine est aujourd’hui une 

science qui aide à mieux se porter. Son ignorance mène à la maladie. 

Nous comptons également leur donner l’occasion d’apprendre la 

couture, la puériculture et, de manière générale, la façon de tenir 

un ménage.

« Nous ne demanderons pas aux jeunes filles d’économiser autant 

que les garçons; elles gagnent moins et dépensent plus pour 

s’habiller. Mais elles devraient devenir, aux yeux de nos jeunes gens, 

les fiancées les plus désirables du point de vue moral, social et 

économique. Un jeune couple qui entre dans le mariage avec la 

possibilité de gagner de l’argent, la discipline dans les dépenses 

acquise par dix ans d’expérience dans l’administration de sa fortune, 

et des économies d’environ 150.000 couronnes, sera à même de 

fonder une famille promise à tin bel avenir économique. Ils devien

dront des capitalistes car l’argent travaillera pour eux. Les 10 % 

d’intérêt des économies couvriront pour l’essentiel les besoins de la 

famille, qui sera ainsi maître de son capital au lieu d’en rester 

l’esclave. Cette solution serait la plus naturelle pour tous les employés 

d’industrie. Certains pourraient dire : « Et que ferait le monde avec 

tout cet argent si chacun se transforme en capitaliste capable d’aligner
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des milliers de couronnes? Qui va payer ces intérêts que tout le 

monde voudra encaisser?»

« De tels soucis sont superflus. Après avoir travaillé toute la 

semaine pour gagner de l’argent, chacun peut bien trouver une 

minute pour le placer à un taux d’intérêt avantageux. En une seule 

minute, les possibilités d’investir se présentent si nombreuses, 

criant de partout « À moi! À moi! », qu’il faut rester très vigilant 

pour ne pas perdre la tête.

1922 1923 1924 1925 1926 1927 1923 1929 1930 1931 1932 
6 9 12 17 26 40 53 61 74 101 105

Dépôt d’épargne des employés auprès de l’entreprise (en millions de couronnes).

« Les parents et les enfants.

« Un autre obstacle dans l’éducation de nos jeunes employés : ce 

sont les parents qui s’arrogent le droit d’administrer les gains et la 

fortune de leurs enfants. Des garçons et des filles sont obligés de 

remettre toute leur paie à leur mère qui en dispose comme bon lui 

semble. Elle fait faire des réparations à la maison, achète la nourri

ture et même les vêtements. Un enfant respectueux n’osera jamais 

demander des comptes à ses parents, de peur de passer pour un 

méfiant, un ingrat. Dans les familles moins respectables, le père, et 

souvent même la mère, relâchent leurs efforts pour gagner leur vie 

quand les enfants commencent à travailler. On entend souvent un
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père de famille, attablé au café devant son verre de bière, déclarer : 

« Pourquoi donc un forgeron se servirait-il de ses tenailles, sinon 

pour ne pas se brûler les doigts ! »

1894 1900 1910 1920 1925 1930 1931 1932 

301 310 740 3mil 17 53 70 73 ,

Dépôt dans les établissements financiers de Zlîn (en millions de couronnes).

« Nous pouvons observer de nombreux jeunes gens qui, sur le 

point de se marier, ne savent pas après dix ans de labeur si oui ou 

non ils possèdent de l’argent. Une seule chose est sûre : ils ignorent 

absolument tout d’une gestion indépendante de leurs affaires finan

cières. Ils ne connaissent pas le coût de la vie, ne tirent aucun plaisir 

de leurs succès économique, donc de leur travail. Très souvent, ils 

ne savent même pas le prix du costume qu’ils portent parce que 

c’est la mère qui l’a acheté. Ils finissent par attraper ce sentiment 

malsain de travailler pour les autres, même s’il s’agit d’êtres qui leur 

sont les plus proches.
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« Les aînés ont certes le devoir sacré d’aider à élever leurs jeunes 

frères et sœurs si les revenus des parents ne sont pas suffisants; 

mais, même dans ce cas-là, les parents devraient considérer cette 

contribution comme un prêt à la famille pour que le fardeau soit 

équitablement réparti entre tous les intéressés.

« Les parents devraient laisser leurs enfants, à partir de six ans, 

gérer librement leurs sous, tout en les surveillant attentivement. 

Car même un gosse de six ans a droit à la propriété, ne serait-ce que 

de quelques piécettes.

« C’est en nous libérant de nos petitesses que nous retrouverons 

automatiquement la grandeur. »1

1 Extraits traduits du livre Bata: Idées, Action, Vie et Œuvre, par Anthony Cekota, 

paru en langue tchèque en 1929.
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Chapitre XXII

DANS LA VIE POLITIQUE

H pleuvait à verse, au petit marin de ce jour de novembre 1922 

où Thomas, posté devant les grilles de l’usine, observait ses employés 

qui arrivaient au travail. H faisait encore noir et les nuages bas 

enveloppant la vallée accentuaient l’impression déprimante que 

donne cette région en novembre, avant que l’hiver ne s’installe 

pour transformer la pluie en neige et la boue en sol gelé.

De la boue, il y en avait partout, dans les rues, devant l’usine et 

dans les deux larges fossés bordant la route qui longeait d’un côté 

l’usine, de l’autre le parc du baron Haupt-Buchenrode. La boue 

avait taché les chaussures, les bas et jusqu’aux sous-vêtements des 

jeunes filles qui se pressaient vers la grille. Elle s’arrêtait là, comme 

par enchantement, sur la place goudronnée de l’usine éclairée par 

des lampadaires. Faisant halte pour pointer, les ouvriers frottaient 

vigoureusement leurs pieds pour essayer de nettoyer les semelles 

de leurs chaussures, mais sans gond résultat. Elle collait bien, cette 

vieille boue solide des rues de k ville et des chemins de Stipa, de 

Kostelec, de Paseky, de Mladcova, de Breznice, de Kudlov, de 

Jaroslavice — tous ces hameaux d’où ils venaient à pied tous les 

jours, semaine après semaine, par n’importe quel temps. Même ceux 

qui prenaient le chemin de fer local dans l’un des villages situés sur 

son parcours d’une vingtaine de kilomètres, ne pouvaient échapper 

à la boue qui s’étalait à profusion entre la gare et l’usine et autour 

de leurs maisons. À cette époque, il n’y avait pas de service de car. 

La marche à pied et, si la route était bonne, la bicyclette étaient les 

seuls moyens de transport.

Un peu de cette grisaille avait suivi Thomas dans son bureau. Il
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y trouva, comme chaque matin, le rapport des principaux événe

ments. Il apprit ainsi que le conseil municipal avait décidé, la veille 

au soir, d’augmenter la contribution de l’entreprise Bata pour couvrir 

le coût du nouvel hôtel de ville que la municipalité, soucieuse de son 

prestige, avait commandé à un architecte. Les plans et le contrat — 

déjà signé — prévoyaient un somptueux édifice avec un escalier 

monumental, une lourde colonnade, un vaste balcon, une taverne 

et une statue de forgeron symbolisant l’industrie. Un forgeron dans 

la vieille cité des cordonniers! Et un bistrot! Et la facture de ce que 

Thomas considérait comme une monstruosité était présentée à un 

cordonnier sous forme d’impôts supplémentaires. Le coût total de 

la construction devait dépasser 6 millions de couronnes.

Une brillante idée éclaira cette aube lugubre. Le même phénomène 

avait dû se passer à Boston quand les Américains jetèrent le thé à 

la mer : « Pas d’impôts sans représentation. » Sans vouloir faire une 

révolution, Thomas se dit que ce projet était une manière déplorable 

d’utiliser les impôts, qu’ils avaient tort, lui et ses concitoyens, de 

l’accepter. On ferait mieux de paver les rues. Jusqu’à maintenant, 

à toutes les offices de se lancer dans la politique, il avait toujours 

répondu : « Je suis un cordonnier, pas un politicien. » II se de

mandait ce matin-là s’il ne pourrait pas, en faisant de la politique, 

fabriquer de meilleures chaussures, en plus grand nombre, et réaliser 

tous les plans qu’il avait envisagés pour rendre la vie meilleure.

Thomas savait que, sauf dans les affaires où le client était roi, la 

politique régnait partout. Rien ne pouvait se passer dans une com

munauté sans l’assentiment de la municipalité, élue pour quatre ans 

conformément aux lois de la république. Tout résident de la 

commune était électeur et éligible au conseil municipal, qui prenait 

ses décisions à la majorité des voix.

À cette époque, la mairie lui était hostile, sur le plan personnel 

et sur celui des affaires. La majorité du conseil municipal de 7.1 in 

était communiste et bénéficiait des appuis socialistes. L’opposition 

se composait de quelques populistes démocrates-chrétiens et du 

parti des petits commerçants et artisans ; les deux formations étaient 

faibles et irrésolues. Le maire de la ville était communiste, ce qui ne 

l’empêchait pas d’être l’un des propriétaires d’une usine de chaus

sures locale.
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« Dans notre ville, écrira Thomas plus tard, on dépense les deniers 

publics en se disant que de toute façon c’est Bata qui paiera. » U 

commença par demander à ses concitoyens si, oui ou non, c’était 

leur argent qu’on dépensait. Et c’est en posant cette question autour 

de lui, à ses employés, puis en la répétant partout, devant les com

merçants et les anciens de la ville, qu’il entra dans la vie politique.

En Tchécoslovaquie, les élections, à tous les échelons, s’organi

saient autour des partis plutôt que des personnalités. Les sièges 

étaient répartis à la proportionnelle des suffrages exprimés. Aux 

élections législatives, quinze à vingt partis représentaient toutes les 

tendances nationales, confessionnelles et professionnelles de la 

population, ainsi que ses opinions politiques et ses intérêts éco

nomiques ou de classe.

Dans les petites villes comme Zlin, cinq ou six partis seulement 

se présentaient aux élections. Chaque leader politique avait l’habitude 

de dresser la liste des candidats de son parti et de faire en même 

temps signer une démission en blanc pour le cas où l’intérêt du 

parti l’exigerait. L’électeur recevait autant de bulletins qu’il y avait 

de partis en présence. Il en déposait un dans l’urne — sans aucune 

inscription ni rature — et détruisait les autres. Le vote était secret, 

obligatoire et se déroulait honnêtement. C’était un système vraiment 

démocratique parce qu’il assurait la représentation adéquate du corps 

électoral, mais il favorisait une très grande dispersion des suffrages 

et renforçait la position des leaders politiques au détriment des élus, 

au Parlement comme dans les conseils municipaux. Dans la pratique, 

la discipline de parti passait avant les intérêts publics. Entre les 

mains d’hommes politiques sages et loyaux ce système fonctionnait 

très bien. Mais dès qu’on eut affaire à des politiciens qui n’étaient 

ni l’un ni l’autre, et qui servaient des puissances étrangères, comme 

ce fut le cas des communistes et plus tard des nazis, le système 

s’avéra désastreux. C’étaient précisément les communistes qui don

naient le ton dans la petite ville de Zlin, au début des années vingt.

Poursuivant sa réflexion, en cette matinée de novembre 1922, 

Thomas découvrit que la Constitution et la loi électorale donnaient 

à chaque citoyen la plus ample liberté soit pour se présenter aux 

élections en tant que personne privée, sans appartenir à aucun 

parti, soit pour fonder un nouveau parti s’il trouvait assez d’ad
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hérents. Thomas ne voulait ni s’associer à l’un ou l’autre des partis 

en place, ni se présenter aux élections municipales tout seul. Pour 

disposer de l’autorité nécessaire à l’exécution de ses projets, il avait 

besoin d’une majorité au conseil.

Il se rendait compte des limites de son adage « cordonnier et non 

pas politicien ». Bien sûr, il était totalement apolitique, si la « poli

tique » consiste à faire des discours destinés à charmer l’auditoire 

par quelques effets oratoires ; à ces « politiciens », il conseillait de 

prendre une feuille de papier et un crayon et de mettre des chiffres 

en face de leurs promesses. Il n’aimait pas non plus les programmes 

politiques trop ambitieux qui risquaient de coûter leur indépendance 

aux citoyens. Il ne croyait guère à l’utilité des dons ou des sub

ventions qui ne faisaient qu’alourdir le budget et augmenter la 

tentation de changer la mendicité en programme politique.

Thomas expliqua son brusque changement par cette simple 

phrase : « Le devoir du citoyen est de gouverner et non de rous

péter. » Mais comment obtenir le droit et le pouvoir de gouverner 

dans une démocratie où régnent de nombreux partis ? Il ne trouvait 

ni exemple ni précédent. Il conclut en soupirant qu’il devait encore 

une fois trouver tout seul la solution — à un moment où il était 

déjà accaparé par le remboursement de ses dettes bancaires et par 

la campagne de réduction des prix de 50 %.

Finalement, sa décision de briguer un mandat municipal et 

d’assumer le fardeau d’un service supplémentaire favorisa le dé

veloppement spectaculaire de son entreprise après 1923. À cette 

époque, Thomas songeait déjà à un plan décennal : produire 100.000 

paires de chaussures par jour et reconstruire une nouvelle ville 

autour de son usine — la « Cité Jardin ». Il imaginait « sa » ville 

à peu près dix fois plus grande que l’ancienne. H fallait faire un plan 

d’urbanisme, installer l’électricité, l’eau, le tout-à-l’égoût, tracer des 

routes goudronnées, bâtir des écoles et organiser rationnellement 

les affaires financières de la municipalité.

Thomas fonda donc un nouveau parti en vue des élections 

municipales et commença à faire campagne pour son projet de cité 

nouvelle, à la fois dans son bulletin interne Sdeleni et dans des 

réunions publiques qui rappelaient un peu celles de la Nouvelle- 

Angleterre, au temps où les communes étaient assez petites pour
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permettre le rassemblement de tous les hommes dans un seul endroit 

où l’on discutait des affaires communales. Ces assemblées, ponctuées 

d’applaudissements et de questions contradictoires, étaient aussi 

bruyantes que celles des rivaux. « Nous pouvons certes acheter vos 

mains, dit-il une fois devant ses employés, mais vos cœurs, il nous 

faudra les gagner.» Comment s’y prit-il? On peut s’en faire une 

idée en lisant les extraits suivants de ses discours politiques :

« Pourquoi suis-je en train de solliciter la confiance de la popula

tion de Zlin? Parce qu’étant né ici et connaissant bien la ville, je ne 

vois personne d’autre qui puisse mieux que moi l’aider à sortir de 

ses difficultés actuelles.

« Conformément à la loi électorale, le maire est élu indirectement 

par les conseillers municipaux qui, eux, sont élus directement par 

le corps électoral. Je veux être maire de la ville ou ne pas être élu 

du tout.

« C’est pourquoi je me suis inscrit en ijème position sur notre 

liste de candidats, contrairement au vœu de la plupart de nos em

ployés qui voulaient me faire figurer à la première place. Si j’étais 

élu comme tête de liste, sans mes colistiers, je serais impuissant 

même si les autres partis avaient voté pour moi. Si les citoyens 

estiment que je ne suis pas assez capable ou honnête, je ne serai pas 

élu et retournerai à mes affaires, pour le bien de l’entreprise et de 

ses employés. Participer à des marchandages et des discussions 

interminables avec de nombreux partis politiques serait pour moi 

une perte inutile de temps et d’énergie. À ceux qui, parmi mes 

concitoyens, se méfieraient de moi, craignant que je n’abuse du 

pouvoir ainsi obtenu pour servir des intérêts égoïstes, je fais la 

déclaration suivante, dûment signée de ma main, que je considère 

comme un engagement personnel :

« Nous économiserons les fonds municipaux destinés au rem

boursement des dettes. Celles-ci s’élèvent actuellement à quelque 

6 millions de couronnes, avec un intérêt de 5 à 6 %, soit plus de

350.000 couronnes, ce qui engloutit le revenu annuel de l’impôt 

local. Mettant à profit mes relations dans les milieux financiers et 

mon expérience, je vais tâcher d’obtenir ce crédit à 4 % ; une réduc

tion de 1 % du taux d’intérêt économiserait à la ville 70.000 

couronnes.
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« Les biens de la ville sont estimés à 320.000 couronnes. On ne 

devrait pas les utiliser comme garantie au-dessus de 240.000 

couronnes. La ville possède certes une source de revenus dans ses 

contribuables — mais cette source est représentée à 8c % par un 

seul contribuable nommé Thomas Bata. Or les créanciers ne peuvent 

pas être assurés que ce seul contribuable supportera toujours les 

intérêts et la dépréciation d’une dette municipale de cette im

portance, car il pourrait aussi bien transférer ses affaires ailleurs et 

réduire ainsi les revenus de la ville, comme cela s’est déjà produit 

pour une autre usine de chaussures de Zlin. Tout crédit nouveau 

dépend de ma garantie — et personne ne saurait donner une telle 

garantie sans avoir le contrôle des affaires et la responsabilité.

« C’est pour cette raison que je n’ai pas pu obtenir plus tôt un 

crédit plus avantageux, et que je ne pourrai pas l’obtenir, à moins 

d’être personnellement chargé de l’administration municipale.

<( Si je suis élu, nous financerons nous-mêmes Vélecmncation de 

la ville et des hameaux environnants. Autrement dit, nous ap

porterons à la ville gratuitement quelque chose qu’aucune com

pagnie d’électricité n’exécuterait pour moins de 2.700.000 couronnes. 

Nous nous engagerons à fournir le courant régulièrement et nous 

sommes prêts à signer un contrat de dix ans avec la ville si un seul 

de nos concitoyens le demandait. L’électricité coûtera 30 % moins 

cher pour l’éclairage et 20 % moins cher pour l’usage industriel 

que si elle était fournie par d’autres compagnies.

« Nous demanderons le transfert du service des Ponts et Chaussées 

dans notre ville, en vue d’améliorer l’état des routes et des trans

ports, à Zlin et dans les environs.

« Pendant mon mandat, nous ne demanderons aucune contri

bution municipale à la construction des bâtiments et des maisons 

nécessaires à l’entreprise; mais nous estimons juste que la ville paie 

une telle contribution pour aider les autres à entreprendre des 

constructions analogues.

« Nous prendrons à notre charge les frais de nettoiement des 

rues.

« Tout contrat signé entre la ville et notre entreprise sera rendu 

public à nos frais, afin d’être porté à la connaissance de nos conci

toyens; il en sera de même pour toute facture présentée à la ville
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par notre entreprise en tant que fournisseur, ann que chaque citoyen

puisse en vérifier l’authenticité. » 

Cette campagne électorale donna

Parti Voix

Bata 1321

Socialistes 216

Catholiques 188

Communistes 454

Petits commerçants 15 7

finalement les résultats suivants :

Sièges au conseil muniàpal

V

3

3

6

I

Après les élections, Thomas adressa un mot de remerciement à 

ses électeurs, et d’abord aux citoyens de la ville de Zlin :

« Mes amis,

« Je vous remercie de votre confiance et de votre amitié. Par 

votre vote, vous me demandez aujourd’hui de travailler pour vous. 

Je le ferai. Dans aucune autre ville, le travail honnête ne sera mieux 

respecté et payé; dans aucune autre ville, la paresse ne sera plus 

méprisée que dans la nôtre. Tout pour le travailleur honnête et rien 

pour le fainéant! »

Le message destiné à ses employés fut un peu plus long :

« Les discours sont terminés et le travail commence. Notre pro

gramme électoral était assez limité: mais même notre principal 

adversaire a dit qu’il voterait pour nous si nous garantissions la 

tenue de nos promesses. Si nous avons été modestes, c’est pour ne 

pas inspirer de doutes à nos concitoyens qui sont des gens modestes.

« Cependant, il nous faut des grands hommes pour bâtir le grand 

Zlin. Par quoi un grand homme se distingue-t-il d’un petit? Ce 

dernier ne travaille que pour lui-même et ne songe qu’à remplir 

son estomac. Celui qui pense aussi à sa famille est déjà plus grand 

mais reste médiocre. Un grand homme, c’est celui qui fait profiter 

de son travail les autres, son pays, voire le monde entier.

« Le but du grand Zlin est d’apporter la prospérité à ses habitants. 

Le plein emploi remplira les assiettes, mais la pauvreté ne se mesure 

pas seulement au contenu des assiettes. On peut la retrouver dans 

le logement, l’habillement et l’enseignement. Ici, c’est surtout le 

logement qui laisse à désirer. Une maison mal conçue impose à
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nos ménagères des travaux pénibles; or une femme épuisée n’est 

pas une bonne éducatrice pour ses enfants ni une compagne aimable 

pour son mari lorsqu’il rentre du travail. Nous devons bâtir nos 

maisons de façon à libérer la femme de la plupart de ses corvées 

actuelles. On peut y arriver en travaillant avec la municipalité. Une 

seule personne, un petit groupe ne peuvent pas construire une 

centrale électrique, un réseau de distribution pour le gaz, l’eau 

courante, le tout-à-l’égoût, la blanchisserie automatique et les autres 

installations dont nous avons tellement besoin ici. Nos représentants 

de tous les coins du monde rapportent des inventions et des idées 

nouvelles concernant non seulement l’industrie mais aussi les condi

tions de vie. Toutes les inventions techniques doivent être mises 

au service de l’existence humaine et améliorer le niveau de vie, 

particulièrement celui des femmes et des enfants.

« C’est la partie la plus importante de notre programme, dont 

nous n’avons pas parlé pendant la campagne électorale. Tous 

doivent y réfléchir car nous aurons à résoudre de nombreux pro

blèmes. C’est seulement après que notre ville pourra devenir la 

fierté de notre république. »

Lors de sa première séance, le conseil municipal élut Thomas au 

fauteuil de maire. À l’expiration de son mandat de quatre ans, le 

maire put rendre compte de l’exécution de toutes ses promesses 

électorales, à l’exception d’une seule : la présentation des factures 

de l’entreprise à la ville pour fournitures et services rendus. Détes

tant la paperasse, Thomas avait en effet travaillé gratuitement à la 

construction des voies d’accès et des canalisations de la nouvelle 

cité bâtie par l’entreprise et au nettoiement de toutes les rues de 

la ville.

Sa deuxième campagne électorale reposait sur un programme plus 

ambitieux, résumé dans la maquette de la « Gté Jardin » de Zlin. 

Désireux d’étendre le Grand Zlin à quelques hameaux des environs, 

il chercha cette fois l’appui des paysans qui y vivaient. C’étaient de 

petits fermiers possédant chacun un à cinq hectares de terres, 

généralement éparpillées en plusieurs lots en raison du jeu des 

héritages et des dots ayant cours depuis des générations.

Ces paysans cultivaient un peu de tout : quelques sillons de blé 

par ci, un peu de seigle, d’orge ou d’avoine par là, des pommes de
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terre et des arbres fruitiers en bordure des champs. On enviait ceux 

qui possédaient une ou deux vaches, une paire de chevaux et 

quelques cochons. La plupart étaient obligés de chercher du travail 

ailleurs pour disposer d’argent liquide, leur terre ne pouvant que 

les nourrir. Ce système d’autarcie économique avait influencé les 

opinions, les mœurs et tout le mode de vie, qui n’avait guère changé 

depuis des siècles.

Thomas voulait changer ces conditions d’existence car il avait 

déjà imaginé une dté de 50.000 habitants, alors que la vieille ville 

n’en comptait que 5.000. Son appel aux petits paysans peut se 

résumer dans les extraits suivants :

« Agriculteurs,

« Essayez de gagner plus d’argent en trimant moins! L’homme 

n’a pas été créé pour vivre sans travailler, mais il peut vivre sans 

devenir l’esclave de son travail. C’est plus facile à réaliser dans 

l’industrie que dans l’agriculture, mais même là l’éducation peut 

montrer aux hommes que travail efficace et corvée ne sont pas 

nécessairement synonymes.

« Que mange l’homme qui travaille dans l’industrie à Zlin? Du 

lait, de la viande, des légumes et des fruits. Il prend des repas qui 

nourrissent mieux le cerveau, car dans son travail il utilise son 

cerveau plus que ses muscles. Cette production agricole ne demande 

heureusement pas trop de travail, à condition que la ferme soit 

équipée de telle manière que les soins au bétail soient automatiques. 

Dans les fermes modernes et bien aménagées, l’agriculteur n’inter

vient que pour le produit fini. Même la traite se fait à la machine, 

et on peut cultiver des fruits sans trop de peine, mais pour cela il 

faut avoir de meilleures espèces d’arbres fruitiers que les vôtres.

« Spécialisez-vous dans votre production! Plantez, cultivez et 

produisez seulement ce que les gens aiment et ce qu’ils sont prêts 

à acheter! Ne craignez pas le manque de débouchés. Notre consom

mation de ces denrées va croissant et il en sera de même pour les 

travailleurs dans d’autres industries. Nous voulons construire une 

laiterie pour que chacun de nos employés et tous les habitants de 

Zlin puissent trouver du lait bien frais au moment voulu pour 

prendre leur café avec de la vraie crème. Pour cela, il nous faudra 

beaucoup de lait. »
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C’était le discours le plus étrange que les paysans aient jamais 

entendu. Et ils l’ont bien écouté. Quand il apprit que Thomas 

venait d’être réélu avec plus de 80 % des suffrages, le premier 

ministre s’écria : « Ce cordonnier est le meilleur politicien de notre 

pays! »

Pour Thomas, réorganiser la vie rurale et moderniser les méthodes 

de culture, c’était faire plus que de la politique. Il rêvait d’une vie 

nouvelle et plus riche pour les ouvriers et les agriculteurs. Il voyait 

ses ouvriers manger des œufs au bacon, des fruits et des tartines 

bien beurrées. Et quand il le leur disait, il avait plus de succès que 

les candidats marxistes avec leur matérialisme dialectique. Des œufs 

au bacon, des fruits, des tartines bien beurrées au petit déjeuner, 

avec une tasse de vrai café crème! Comment ses adversaires ne 

l’auraient-ils pas haï pour ce discours, surtout qu’à la cantine Bata 

ce petit déjeuner copieux était servi chaque jour à des milliers de 

personnes.

Dans ce même discours aux agriculteurs, Thomas ajoutait :

« Il y a trente ans, il n’y avait pas de marché dans notre région 

pour ces produits agricoles. Chacun, qu’il soit paysan, petit artisan 

ou commerçant, travaillait pour soi. Mais un grand changement est 

intervenu avec l’industrialisation. L’industrie exporte ses produits 

dans le monde entier. L’argent entre dans notre région. La popula

tion de la ville s’accroît et ne peut plus produire sa propre nourriture. 

Elle doit l’acheter, et la consommation des produits agricoles dé

passe maintenant la production du canton. C’est pourquoi les 

agriculteurs locaux devraient mieux sélectionner leurs produits et 

ne faire que ce qui rapporte le plus, ce qui se vend facilement et ne 

supporte pas de longs transports, comme par exemple le lait, la 

viande, les légumes et les fruits.

« Certains cultivateurs peuvent se dire : « Et qu’est-ce qui va se 

passer si l’industrie tourne au ralenti ? » Bien sûr, cela peut arriver. 

Mais partout dans le monde, l’industrie se développe et s’affirme. 

Les villes s’agrandissent et cette croissance, signe d’une ère nouvelle, 

signifie l’élévation généralisée du niveau de vie. L’avenir sera 

meilleur que le présent, mais seulement pour ceux qui lui font 

confiance. »

U faut signaler, quand on parle de nourriture, qu’en 1927 il n’y
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avait ni transports frigorifiques ni conserveries industrielles im

portantes, ni chaînes de distribution. Chaque famille devait pratique

ment trouver ses propres sources de ravitaillement.

Pour terminer, Thomas donna quelques assurances aux paysans. 

Livrés à eux-mêmes depuis des siècles, et plutôt maltraités par ceux 

qui les avaient gouvernés, ils étaient devenus sceptiques, car per

sonne ne leur avait jamais rien promis, mais personne non plus ne 

leur avait jamais donné quoi que ce soit.

Les électeurs voulaient renouveler le mandat de Bata et le ren

voyèrent à la mairie avec 25 sièges sur 30.

En plus de sa politique agricole, Thomas avait préparé un plan 

de travail municipal beaucoup plus vaste que celui de son premier 

mandat. Ce programme comportait une amélioration systématique 

de la voirie, des adductions d’eau, des constructions d’écoles, un 

relèvement des traitements des enseignants et une réorganisation 

des programmes d’études. Il prévoyait en outre l’aménagement de 

terrains de jeux pour les enfants, la distribution du gaz pour l’usage 

domestique, l’enterrement des câbles et des conduites d’eau et 

d’énergie et, finalement, l’abolition de toutes les taxes locales à la 

consommation, sauf celles frappant les boissons alcoolisées.

Dans son message de remerciement aux électeurs, il déclara : « Le 

programme, c’est un engagement aussi sérieux que la signature d’une 

traite. Réfléchissons-y tous. Mettez sur un bout de papier tout ce 

que vous aimeriez que nous fassions. Nous ne pourrons probable

ment pas exaucer tous vos vœux dans l’immédiat, mais les souhaits 

inexprimés ne peuvent jamais être exaucés. »

Certains membres des partis politiques battus aux élections com

mencèrent à traiter Thomas de dictateur. Drôle de dictateur en 

vérité, qui exhortait les gens de droite et de gauche à être aussi in

dépendants que possible, écoutant leurs suggestions, dressant ses 

plans en public et les défendant dans des réunions ouvertes à tous 

et dans la presse — sans rien cacher à une demi-douzaine de partis 

rivaux. Il n’avait pas d’animosité pour ses concurrents politiques, 

à l’exception des communistes dont les visées et la stratégie n’avaient 

pas de mystère pour lui. Il les considérait comme une bande de 

traîtres pillards, obéissant aux ordres de l’étranger.

Les résultats éclatants de son deuxième mandat de quatre ans le



firent réélire en 1931, avec une majorité de 31 sièges sur les 32 du 

conseil municipal. Les communistes furent évincés de la mairie et 

Thomas déclara, à propos du seul élu du parti catholique : « Je 

ne considère pas le révérend père Ulehla comme membre d’une 

opposition hostile. »

À vrai dire, on ne pouvait guère s’opposer à son nouveau pro

gramme de créer « une cité ensoleillée, pleine de gazon et d’eau, 

une ville propre avec les salaires les plus élevés, des artisans et des 

commerçants prospères et les meilleures écoles. » Thomas s’était 

déclaré particulièrement fier de cette quasi unanimité exprimée au 

suffrage secret et demanda à tous ses colistiers « de ne pas perdre 

de vue que même ces rares concitoyens dont nous n’avons pas 

encore gagné la confiance et qui ne sont pas représentés au conseil 

municipal ont droit à la justice dans la commune. » Il disait aux 

membres de son parti : « Je vous conseille d’écouter chaque voix 

qui demande la justice aussi attentivement que si elle s’était élevée 

en plein conseil municipal. » H s’efforcera plus tard de faire ériger 

Zlin en sous-préfecture pour accélérer le passage de toute sa région 

de l’état féodal arriéré à l’âge industriel moderne.

Les résultats de sa politique et de son administration municipale 

avaient éveillé un vif intérêt au gouvernement du pays, composé, 

comme toujours, d’une coalition de partis politiques. À plusieurs 

reprises, Thomas se vit offrir de hautes fonctions, mais il les refusa 

toutes, sauf celle de membre du Parlement de Moravie. Un certain 

nombre des sièges de ce parlement régional étaient en effet réservés 

à des personnalités éminentes du monde des sciences, des lettres et 

des finances, nommées par le gouvernement central après l’agrément 

du président du conseil de la province et des partis au pouvoir.

Dans son discours de réception, Thomas avait demandé l’autori

sation de faire don d’un million de couronnes pour l’installation de

3.000 cabines téléphoniques dans les villages. Il considérait en effet 

le téléphone comme un outil de travail rentable pour ceux qui 

savaient s’en servir. Il permit ainsi aux habitants de sa province de 

franchir une nouvelle étape du développement économique.

Tous ses discours au parlement de la province — peu nombreux 

à vrai dire — et son travail très actif au sein de la commission 

économique et des finances tournaient autour de deux thèmes

204

principaux : rendre l’économie plus efficace et plus indépendante. 

Comme beaucoup d’autres pays démocratiques modernes, la répu

blique tchécoslovaque était un État fortement centralisé. Ses besoins 

économiques étaient souvent couverts par des crédits gouverne

mentaux puisque les impôts et autres revenus publics rentraient 

directement dans les caisses du Trésor. Thomas n’aimait pas cette 

procédure parce qu’elle obligeait les élus des provinces et des 

municipalités à faire le siège du gouvernement central et de ses 

politiciens pour quêter des subsides. Pour tirer quelque chose des 

coffres de l’État, les représentants locaux avaient coutume de gonfler 

leur budget. Ils finissaient par obtenir, à force de négociations, les 

crédits qu’ils avaient prévus dès le début d’une manière réaliste.

En plus de ses propositions visant à aménager les relations 

économiques entre les pouvoirs centraux, provinciaux, départe

mentaux et municipaux, Thomas recommandait une réforme des 

services financiers et comptables pour les aligner sur les méthodes 

de gestion d’une affaire moderne. H voulait que chaque fonctionnaire 

engage sa responsabilité en signant chaque budget ou document 

comptable dont il était responsable. H avait également élaboré le 

plan complet d’une administration publique nouvelle et efficace, 

qui ne fut cependant jamais appliquée de son vivant, et encore 

moins après sa mort. Personne ne fut capable de prendre la relève.

Thomas avait voté contre un emprunt de zoo millions de 

couronnes, sollicité par la province de Moravie auprès du gouverne

ment central, pensant que si la province avait besoin d’argent, elle 

ferait mieux de le trouver sur place et de lancer un « emprunt 

provincial de Moravie ». L’opération aurait développé l’intérêt et le 

patriotisme local. Il préconisait par ailleurs une politique d’en

couragement à l’industrie, aux affaires et au commerce de la province, 

sans oublier la rentabilité de l’agriculture. Pour lui, les activités 

économiques étaient les « vraies sources de revenus sûres pour la 

région et favorisaient en même temps la prospérité de ses citoyens 

travailleurs. »

Une de ses idées les plus insolites fut d’envoyer un bon de 

l’emprunt provincial à toutes les écoles, en demandant aux directeurs 

d’en faire le sujet d’un cours d’instruction civique. Il voulait ainsi 

dépouiller les finances publiques de leur mystère, éveiller chez les
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enfants un patriotisme pratique et leur donner Poccasion d’investir 

un peu de leurs économies dans l’avenir du pays.

Thomas avait consacré beaucoup de temps à étudier les problèmes 

économiques de l’éducation nationale. Le niveau d’instruction était 

très élevé en Bohême et en Moravie — pays sans analphabètes —, 

mais son organisation portait la même tare que dans beaucoup 

d’autres pays évolués de notre époque : trop de crédits pour la 

construction des écoles et pas assez pour les traitements des pro

fesseurs. Lorsqu’il fut appelé au parlement provincial, Thomas avait 

déjà une riche expérience grâce à ce qu’il avait organisé à Zlin. 

Ayant remarqué l’afHux considérable des demandes de subventions 

que les municipalités adressaient à la province pour la construction 

des écoles, il eut l’idée de standardiser les bâtiments scolaires, ce 

qui permettait aux municipalités d’inaugurer leurs nouvelles classes 

rapidement, sans pour autant se ruiner ou s’endetter pour des 

générations. H avait d’ailleurs fait dessiner et tirer à ses frais quelques 

projets de constructions scolaires, avec des plans adaptés aux 

besoins, à l’importance et aux différents types de commune, qu’il 

fit distribuer gratuitement à celles-ci. Dans un chapitre particulier, 

nous reviendrons plus en détail sur sa politique de rémunération 

du corps enseignant.

Qu’est-ce que Thomas retira finalement de tout son travail dans 

les affaires publiques ? Rien sur le plan purement économique. Sur 

le plan social, le respect que lui témoignait les gens était peut-être 

légèrement supérieur à la jalousie et à l’hostilité de ceux qui ne 

profitaient pas de ses efforts. Mais sur le plan personnel et émo

tionnel, il y gagna plus qu’il n’eût jamais imaginé. Car progressive

ment il était devenu quelqu’un qui, plus que personne d’autre 

autour de lui, s’était rapproché de l’image qu’on se faisait dans sa 

ville, dans son pays, et peut-être dans toute l’Europe, du citoyen 

de l’ancienne Rome républicaine. Thomas avait non seulement bâti 

une entreprise mais avait travaillé dans tous les domaines de la vie, 

essayant obstinément de résoudre les nombreux problèmes que 

soulèvent chaque communauté et les particuliers qui la forment. Si 

l’on se demande pourquoi il s’est tant dévoué, on peut se référer à 

l’une de ses déclarations beaucoup plus anciennes : « J’étais poussé 

par le besoin impérieux de créer. »
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Chapitre XXIII

LE FONDATEUR D’ENTREPRISE

Thomas Bata était venu aux affaires pour faire de l’argent. H 

désirait cet argent pour s’acheter la « bonne vie » de loisirs et 

d’aisance qu’il avait tant enviée aux enfants des « bonnes familles » 

de Zlin. Ces enfants possédaient manifestement tout ce qui lui 

manquait : de jolies maisons, des plats raffinés, des vêtements chics 

et surtout beaucoup de temps pour faire ce qu’ils voulaient — 

chanter, jouer, apprendre la musique — sans jamais avoir à se pré

occuper de rien. Il n’avait jamais remarqué chez eux la peur de la 

faim ou de l’insécurité. Leurs parents n’étaient jamais sales ou 

pressés. Ils semblaient toujours terminer le travail à heure fixe. 

Comme ils étaient différents des gens de son milieu! Toujours sûrs 

d’eux, ils savaient ce qu’il fallait faire et comment, ce qu’il fallait 

dire et de quelle manière. Quelle courtoisie entre eux et quelle 

fierté quand ils s’adressaient à des gens de sa classe ou de la cam

pagne! Et c’était l’argent qui leur permettait de mener cette vie. Si 

seulement il était riche, lui aussi!

On peut penser que sa plus grande chance fut de perdre son 

argent dès sa première année dans les affaires. Pour beaucoup, le 

moment de vérité arrive trop tard pour être utile. Lui a compris 

très tôt qu’il ne pouvait pas à la fois dépenser l’argent comme un 

gentleman et réussir ou tout simplement survivre. L’argent qu’il 

pensait pouvoir garder indéfiniment se volatilisait soudain. Pour 

l’apprivoiser, il fallait observer d’où il venait, où il allait, l’orienter 

dans la bonne direction et le surveiller de près.

Et on avait besoin de temps, qui, comme l’argent, avait tendance 

à se gaspiller tout seul. Quand Thomas raconte comment il découvrit
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soudain qu’il n’avait plus d’argent liquide pour faire face à ses 

obligations, ses sentiments font penser à ceux d’un homme emporté 

par le courant et qui se heurterait à la digue du barrage. L’inventaire 

donnait bien un actif plus élevé que le passif, mais, c’est bien simple, 

il n’y avait plus d’argent. Le bateau était solide, mais il filait vers 

l’abîme.

De la crise de sa première année en affaires, il retint finalement 

que le temps et l’argent étaient les éléments vitaux d’une entreprise 

et qu’il fallait s’en servir pour travailler et pour accumuler des 

connaissances. De deux concurrents également doués, lequel finis

sait par gagner? Thomas avait découvert la réponse à vingt ans : 

c’est en travaillant avec acharnement qu’il avait réussi à sauver son 

entreprise. Il nous a déjà expliqué comment, la nuit, il préparait le 

travail de ses employés, comment il travaillait avec eux toute la 

journée. L’expérience directe lui avait tout appris. C’était presque 

trop simple pour ceux qui venaient à Zlin sonder le « mystère » de 

son succès et ils avaient tendance à prendre ses explications pour 

une dérobade.

Thomas avait un respect absolu pour le capital temps. Il pensait 

qu’en affaires on devenait vraiment un homme « en sachant remplir 

cette minute inoubliable de soixante secondes qui valent le déplace

ment», comme le disait si bien Kipling. Quand il travaillait pour 

son père, il prenait déjà le train quand ses concurrents allaient à 

pied ou en carriole. Ils en étaient encore au train quand il prenait 

le paquebot pour traverser l’Océan. Il fut le premier cordonnier 

d’Europe centrale à s’acheter une auto pour visiter les clients, 

grands et petits, jusque dans les plus modestes villages où le train 

ne passait pas. Et quand ses concurrents s’achetèrent une voiture, 

il utilisait déjà l’avion. Au début des années vingt, il acheta aux 

surplus de guerre un biplan, un vrai petit démon de la vitesse au 

cockpit ouvert. Son unique moteur lui permettait d’atteindre le 

130 à l’heure. H pouvait se poser n’importe où. Son premier terrain 

d’atterrissage était un pré au bord de la rivière Drevnice à Zlin; 

plus tard, lorsque Thomas acheta d’autres avions, le champ d’avia

tion sera transféré sur les rives de la Morava, à une douzaine de 

kilomètres de Zlin.

Je me souviens très bien de mon premier vol pour Prague avec

Thomas et sa femme. « Chantons un cantique à la Vierge, dit-il 

gaiement en attachant sa ceinture au décollage. Sainte Mère de 

Hostyn — Notre Dame, priez pour nous — pauvres pèlerins de 

Sainte Marie. » On entendait cet hymne populaire résonner dans 

les rues de Zlin chaque fois qu’une procession se rendait au Mont 

Hostyn. Une église bâtie là depuis des siècles commémorait la 

victoire des barons tchèques, au XIHe siècle, sur les hordes mongoles 

des Tartares venus d’Asie envahir l’Europe. Nous étions déjà dans 

les airs, au-dessus de la ligne des arbres, lorsque Thomas regarda 

en bas, puis en haut, et s’écria : « Merci de votre aide. Avec ce 

coucou, nous en avions besoin. »

En le voyant organiser et administrer son emploi du temps (les 

avions, comme toutes les autres machines, n’étaient pour lui que 

des outils à gagner du temps), on avait l’impression que Thomas 

avait découvert une sorte d’équation à la Einstein, à l’usage des 

hommes d’affaires, pour convertir la matière en énergie. Dans son 

équation personnelle, c’était l’énergie et la vitesse qui devenaient 

du temps et qui transformaient matières premières et main-d’œuvre 

en bénéfices commertiaux. D’une manière ou d’une autre, il était 

toujours le premier sur le marché et il rapportait de meilleures 

affaires que les autres.

Son habitude de faire vite, de considérer toute occupation comme 

urgente sans jamais oublier l’essentiel, s’était étendue à toute l’entre

prise, depuis la direction jusqu’aux contremaîtres et aux ouvriers. 

Tous les efforts devaient être synchronisés pour parvenir aux objec

tifs fixés. C’est à cela que servaient la planification et l’organisation.

Comme on était toujours à la merci de pannes ou d’accidents, 

Thomas attendait de chacun la volonté délibérée de surmonter les 

obstacles. Pour lui, l’«homme» devait aller jusqu’à l’héroïsme et 

quand c’était le cas, il ne manquait jamais de faire sentir son ad

miration d’une manière ou d’une autre. Un jeune homme, un jour, 

fut chargé de porter un colis de marchandises à l’express dans une 

gare distante de plusieurs kilomètres de Zlin. Mais la fabrication 

était en retard et de plus, le taxi du jeune homme tomba en panne. 

Il continua en autostop, avec un camion qui manqua un virage et 

se retourna dans un fossé tout près de la gare... Heureusement pour 

lui, il eut le temps de sauter avant l’accident, dans un champ fraîche

209

14



ment labouré, tenant toujours son colis. Indemne et voyant l’express 

approcher, il s’élança à travers champ, escalada la clôture de la gare, 

déposa le colis et rentra chez lui. Une heure plus tard, Thomas lui 

envoya un médecin qui ne trouva rien de grave à signaler. Le 

lendemain, il fut invité à une réunion de direction et l’on reparla 

de son aventure :

« Je viens de recevoir un coup de fil de Prague, dit Thomas. 

Nous n’avons jamais fabriqué d’aussi mauvaises marchandises. H 

aurait mieux valu que ce jeune homme se casse la jambe plutôt que 

de démolir deux véhicules pour livrer le colis... Mais il l’a fait,» 

ajouta-t-il en se tournant vers le jeune homme avec cette lueur 

narquoise dans le regard qui s’allumait chaque fois qu’il faisait une 

découverte.

L’expédition avait été un fiasco complet, mais Thomas avait 

classé le jeune débrouillard parmi ceux qui savent respecter le temps 

et les obligations.

La tradition de la maison rapporte des incidents semblables par 

milliers. C’est pourquoi les hommes trouvaient naturel de s’entraîner 

et de considérer leur travail comme une compétition sportive ou 

comme une bataille. Certains parfois s’égaraient ou prenaient un 

mauvais virage, mais les objectifs étant toujours clairs et chiffrés, 

ils finissaient par rattraper leur retard, utilisant la vitesse comme 

un patineur sur une couche de glace.

Thomas ne croyait pas au danger de la vitesse. « Les hommes 

meurent le plus souvent dans leur lit. Si vous vous arrêtez, vous 

êtes mort, si vous ralentissez, vous l’êtes à demi. Ce monde est 

toujours dangereux. La vitesse c’est la vie, l’inertie, c’est la mort. » 

C’est ainsi qu’il vivait, imprimant sa philosophie à ses affaires, et 

tout son entourage l’imitait. Les employés de Bata savaient faire 

valoir les soixante minutes d’une heure, certains mieux que d’autres, 

mais en tout cas la plupart n’auraient jamais si bien utilisé leur 

temps s’ils avaient été à leur propre compte.

Thomas, en fait, travaillait avec un capital qui n’apparaît jamais 

dans les bilans et dont on parle rarement dans les écoles com

merciales : le temps, l’esprit et le cœur des hommes.
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Chapitre XXIV

L’ARCHITECTE ET LE BATISSEUR

Qu’est-ce qui a poussé Thomas Bata à se lancer sur une si grande 

échelle dans la construction des usines et des maisons? N’avait-il 

que des raisons économiques? Celles-ci n’étaient certes pas négli

geables. Tout ce qui l’obligeait à augmenter, fut-ce d’un centime, 

le prix de vente de ses chaussures, lui était intolérable. Mais Thomas 

avait aussi le besoin irrésistible d’influencer tous les aspects de la 

vie, la sienne comme celle des gens qui travaillaient pour lui. 

Fabriquer des chaussures, c’était aussi s’intéresser au bien-être de 

ses employés.

« Nous façonnons nos édifices qui nous façonnent à leur tour», 

disait Winston Churchill lors de l’inauguration de la nouvelle 

Chambre des Communes après la guerre. Thomas voulait construire 

des usines, des maisons, des rues, des écoles, toute une ville à 

l’image qu’il avait d’un endroit « où les hommes pourraient bien 

travailler, jouir d’une existence saine, fonder et élever une famille. » 

Les entrepreneurs locaux travaillaient trop cher et leur style était 

lourdaud, peu rationnel et trop chargé. Il se mit donc à construire 

lui-même, et ses bâtiments lui ressemblaient : simples, à angles 

droits, spacieux, individualistes, fonctionnels et intégrant harmo

nieusement l’homme à la nature.

Il pensait toujours globalement. Même au début de sa carrière il 

n’avait jamais rien construit sans imaginer le cadre plus vaste où il 

faudrait peut-être l’intégrer. À partir de 1922, il projetait de bâtir 

une ville entière pour occuper l’espace qu’il avait probablement 

reconnu de son vieux monomoteur. Avant d’entrer dans les détails, 

Thomas tenait à s’assurer d’une vision d’ensemble.
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Sa campagne électorale de 1923 l’y aida puisqu’il dut présenter 

des plans à ses électeurs. Il avait commandé à un architecte, F. 

Gahura et à un groupe d’artistes, la maquette de la « Gté Jardin» 

de Zlin, dans son environnement naturel de collines, de cours d’eau, 

de routes et de rues. Des milliers de personnes purent voir la 

maquette exposée au public. C’était un fait sans précédent dans le 

pays, le geste courageux et insolent d’un homme qui n’a pas besoin 

de paroles pour annoncer : « Me voici avec ce que je propose, et 

même si ce projet peut sembler grand, vous savez que j’ai toujours 

mené à bonne fin ce que j’ai commencé. »

Trois architectes l’avaient influencé : Kotera, le professeur d’archi

tecture le plus en vue du pays. Le Corbusier, et Gahura, l’élève des 

deux. Personne ne pouvait cependant douter que c’était lui le vrai 

bâtisseur du complexe industriel et de la ville. On retrouvait la 

griffe du pionnier puritain dans ces lignes austères et ce souci 

d’harmonie entre les bâtiments et la nature. Pour lui, la nature 

devait être à portée de main. Il le fit d’ailleurs graver en lettres de 

bronze sur une dalle qu’il offrit à la ville : « En raccourcissant les 

chemins, on allonge la vie. »

Il introduisit aussi une nouvelle conception dans la manière de 

bâtir. En 1920, les entrepreneurs d’Europe centrale construisaient 

encore des maisons et des édifices publics qui devaient normale

ment traverser les siècles. Sous l’influence — consciente ou non — 

des structures durables des châteaux, des forteresses, des murs 

d’enceinte, des cathédrales et des églises, cette idée de pérennité 

continua à marquer l’architecture et la construction jusqu’au XXe 

siècle, avec toutes ses conséquences sur les délais et les coûts. Les 

maisons étaient longues et coûteuses à bâtir, on n’en avait donc 

jamais assez.

Pour Thomas, une telle conception frisait la folie pure, et comme 

il était aussi direct dans ses paroles que dans ses pensées, il ne se 

gênait pas pour le clamer à haute voix. Ce point de vue l’avait 

amené à rompre, en 1923, avec une excellente entreprise du bâtiment 

de Prague qui avait déjà construit les trois premières usines Bata 

de Zlin. Leur construction avait demandé huit à neuf mois. C’était 

trop long, Thomas aurait aimé bâtir une usine en quatre ou cinq 

semaines. Comme il ne trouva personne pour respecter ces délais.

il se lança lui-même dans la construction et devint son propre entre

preneur.

Ses méthodes rappellent celles qu’il utilisera plus tard pour 

instalW une chaîne de montage. Il réunit un jeune entrepreneur 

nommé A. Sehnal, un groupe d’ouvriers et un ingénieur mécanicien. 

Il prit un gros cahier vierge et se mit à jeter sur le papier des idées 

pour mécaniser la construction d’une usine. Il commanda trois 

grues, semblables à celles qui déchargent des bateaux dans les ports, 

rassembla une équipe d’hommes autour de chacune des trois béton

nières, fit amener l’eau et l’électricité sur le chantier et organisa des 

navettes de camions pour le transport du sable et du ciment.

L’usine était construite en béton armé, les coffrages d’acier servant 

à couler les piliers et les dalles étaient standardisés et interchan

geables. Les tiges de fer arrivaient sur le chantier déjà coupées aux 

mesures et recourbées aux extrémités pour s’enclencher les unes 

dans les autres. Les hommes chargés du travail avaient reçu les 

explications de Thomas sur tout, y compris sur le prix de revient, et 

touchaient des primes proportionnelles à leur respect des horaires 

et des prix. L’opération dura quatre à cinq mois, mais une partie du 

bâtiment expérimental s’écroula, à la grande joie de tous les entre

preneurs professionnels. Leur triomphe fut cependant de courte 

durée. Cet échec ayant révélé à Thomas certaines failles dans le 

devis descriptif, il préféra tout raser et tout recommencer. Et lorsque 

sa première usine fut terminée, personne n’aurait certes crié au chef- 

d’œuvre. Mais le modèle était là, on avait trouvé la façon de procéder, 

rassemblé les machines et les outils et formé la main-d’œuvre. Le 

reste n’était que reproduction et fignolage.

Thomas referma son cahier noir — qu’il appelait « Wellington » 

pour avoir utilisé un cahier semblable du temps où il lançait la 

production en masse de la botte Wellington — et retourna à la 

fabrication des chaussures. Grâce à son nouveau système de 

construction, il avait terminé en cinq semaines, et avec dix-huit 

hommes seulement le gros œuvre d’un bâtiment industriel d’une 

superficie de 3500 m2 environ pour un prix ne dépassant pas d’un 

centime ce qu’il était possible d’obtenir : 187.000 francs de 1928, 

c’est-à-dire à peu près 34 francs au mètre carré.

Ayant ainsi « trouvé le moyen de construire une usine correcte »,
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Thomas passa à un autre projet, la construction économique de 

maisons familiales pour ses ouvriers. La crise du logement sévissait 

alors non seulement à Zlin mais partout dans le pays. L’industrie 

du bâtiment avait beaucoup souffert de la guerre et le blocage des 

loyers, resté en vigueur plusieurs années après 1918, n’était pas 

pour encourager la relance.

Les habitudes séculaires des gens ne favorisaient pas non plus 

l’essor de la construcdon dans la région. Habitués depuis toujours 

à vivre dans une seule pièce, ils n’imaginaient pas qu’on puisse 

avoir des logements plus spatieux, comptant autant de pièces que 

de membres de la famille. Les maisons étaient solidement bâties, 

avec des murs extérieurs d’une brique et demie d’épaisseur (environ 

45 cm) et les cloisons d’une brique (environ 30 cm). Le toit en 

pente reposait sur des grosses poutres en formant grenier. A la 

campagne et dans les petites villes, la plupart des maisons ne com

portaient que deux pièces : la cuisine et la salle de séjour qui servait 

également de chambre à coucher. Les familles plus prospères dis

posaient d’une chambre à coucher séparée. Dans ces conditions, il 

était impossible d’avoir un lit personnel. Quand Thomas disait 

dans une réunion électorale que « l’homme qui se sentait le plus 

brimé, et qui l’était vraiment, était celui qui n’avait pas un lit à 

lui », il savait parfaitement de quoi il parlait et son auditoire aussi.

Les cabinets extérieurs, le puits avec son seau, la pompe à eau 

extérieure étaient habituels. Il fallait aller dans les grandes villes 

pour trouver l’eau courante et la chasse d’eau.

Les méthodes de construction n’avaient guère évolué depuis des 

siècles. La pelle et la pioche, la brique et le mortier, la brouette et la 

truelle étaient toujours les principaux outils du maçon, de même 

que la scie, le marteau, le ciseau et la hache étaient ceux du char

pentier. L’échafaudage en bois monté à la main, l’échelle et le seau 

complétaient le tableau. Parfois, une corde passée dans une poulie 

fixée à une poutre servait à hisser les matériaux de construction. 

Les portes et les fenêtres étaient faites « sur mesure » par des artisans. 

Certes, la maison était solide, mais il fallait beaucoup de temps et 

d’argent pour’ la construire. Or Thomas n’avait ni l’un ni l’autre.

C’était la deuxième fois qu’il abordait le problème du logement. 

En 1912, il avait fait construire sur les plans de Kotera une rue
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entière de maisons familiales. Chacune avait un jardinet par devant 

et une courette par derrière, mais elles étaient groupées en rangs de 

six ou huit. Dans le but délibéré de favoriser l’individualisme, 

Thomas voulait maintenant fournir à chaque ouvrier une demeure 

personnelle, dotée de tout le confort moderne et dont le loyer ne 

représenterait qu’une petite partie des gains, sans pour autant obliger 

l’entreprise à donner des subventions.

La première résidence fut construite en briques et comportait 

quatre logements de 50 m3, avec une petite salle à manger, une 

chambre, une cuisine avec cellier, une salle de bains et une cave. 

Pour bien comprendre la signification sociale de ce programme de 

logement, il faut connaître le salaire horaire et le pouvoir d’achat 

de cette époque. La construction d’un appartement coûtait la contre- 

valeur de 16 mois de travail d’un ouvrier professionnel de chez 

Bata; il lui suffisait de travailler 6h 1/4 pour gagner son loyer 

mensuel.

L’affaire était nettement sans but lucratif. 800 maisons de ce type 

furent construites en 1926 sur les belles collines de Tlusta per

mettant de loger 3.200 jeunes ménages. Au cours des années 

suivantes, deux modèles d’appartement plus grand seront conçus : 

un trois pièces loué par mois pour 71/4 heures de travail et un 

quatre pièce pour 91/2 heures. Les frais de construction de ce 

quatre pièces correspondaient à environ 28 mois de salaire d’un 

ouvrier professionnel.

En 1931, 2.139 familles, comptant 14.050 personnes, vivaient 

dans ces résidences. Chaque appartement avait sa propre entrée 

orientée différemment de celle du v'oisin. H n’y avait pas de clôture, 

ni entre les maisons ni autour des résidences. Pour Thomas, ce 

n’était pas une clôture qui contribuait aux « rapports de bon 

voisinage», mais l’entrée particulière. Ceux qui voulaient se fré

quenter trouvaient facilement leur chemin.

Après avoir conçu le plan général de la cité jardin idéale, Thomas 

mit dans sa réalisation autant d’énergie et de méthode que dans la 

fabrication des chaussures. H fît d’abord construire les routes et les 

différentes canalisations, puis les écoles, l’hôpital, l’hôtel, le cinéma 

et de nombreuses résidences pour célibataires, groupées comme 

dans une dté universitaire. L’extension de la centrale électrique et
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du réseau de distribution, les barrages sur la rivière et le système 

d’adduction d’eau suivirent la construction de la ville aussi harmo

nieusement que la production des chaussures suivait la vente.

Dans ce programme d’urbanisme, le bâtiment proprement dit 

représentait pour Thomas la partie la plus agréable du travail. Il 

voulait connaître à fond chaque projet pour suivre son exécution, 

mais surtout pour donner ses directives afin que les plans soient 

aussi fonctionnels et économiques que possible.

« Nous n’avons pas le droit, disait-il, de répercuter sur nos clients 

un seul centime de nos frais de construction. Nous n’avons pas non 

plus le droit d’hypothéquer l’avenir de nos enfants par de gros 

crédits à long terme qu’ils seraient obligés de rembourser. Qui sait 

d’ailleurs si ces maisons leur seront vraiment utiles dans le monde 

nouveau et meilleur qui les attend ? »

Il explique son principe de financement dans de nombreuses 

déclarations et conférences faites entre 1924 et 1932, et justifie son 

choix du juste milieu entre le luxe et l’utilitaire de type barraque- 

ment. Dans ses plans, il ne perdait jamais de vue l’influence que ces 

logements exerceraient sur les hommes, les femmes et les enfants 

qui devaient y vivre. C’est pour cela qu’il avait catégoriquement 

refusé de bâtir de grands immeubles, moins chers pourtant. « Dans 

un grand immeuble, vous ne pouvez pas élever des enfants solides. 

De plus, chez les adultes, ces immeubles engendrent l’indifférence et 

le manque d’intérêt. Vous savez à peine qui habite sur le même 

palier et vous ne connaissez certainement pas vos voisins du dessous 

ou du dessus. »

À la longue, ces constructions avaient donné naissance à une 

branche industrielle nouvelle, avec sa propre direction, ses adminis

trateurs, son bureau d’études, son système de calcul des prix de 

revient, ses matériaux, ses machines et ses méthodes de travail. 

Bien que cela n’ait pas été prévu à l’origine, cette industrie nouvelle 

fut prête à servir lorsque Thomas, voyant le changement radical de 

la situation mondiale après 1929, décida de développer ses affaires 

à l’échelle internationale. Il avait alors à sa disposition, en plus des 

machines et des hommes pour fabriquer et vendre des chaussures, 

un personnel qualifié pour construire des usines partout dans le 

monde.
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Et c’est ainsi qu’un industriel qui voulait faire les meilleures 

chaussures du monde devint également un architecte et un bâtisseur 

qui modifia profondément sa ville natale et l’industrie du bâtiment 

de son pays.
Pourquoi ? Parce que les visions et l’énergie qui le poussaient à 

élever le niveau des habitants d’une petite ville avaient finalement 

stimulé beaucoup d’hommes dans différents endroits et dans 

différentes industries — qu’ils soient ses admirateurs ou ses 

détracteurs.
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Chapitre XXV

LE VENDEUR

Au début du XXe siècle, rares étaient les hommes d’affaires 

européens pour qui produit et pris ne faisaient qu’un. Ils étaient 

encore moins nombreux à la fin du siècle dernier. De nos jours 

cette conception des affaires est plus répandue encore que certaines 

sociétés n’en tirent pas tout le profit possible. Pour Thomas, produit 

et prix étaient indissociables depuis qu’il avait lancé ses chaussures 

légères en tissu garnies de cuir.

Dans ce chapitre, nous allons étudier ses principes de commerciali

sation et surtout les méthodes qui lui permirent de gagner l’argent 

avec lequel il réussira à donner à l’Organisation Bata toute son 

extension.

Son premier principe était de faire des produits si bons qu’ils 

soient toujours utiles, quel que soit leur prix. Son deuxième principe 

était que le prix est un dictateur. En fait, il s’adressait aux masses 

et voulait répondre aux besoins du marché populaire. Il n’avait 

probablement jamais lu cet aphorisme d’Abraham Lincoln sur les 

masses populaires : « Dieu doit les aider beaucoup puisqu’il en a 

fait tant», mais il avait un respect sincère pour les hommes et les 

femmes du peuple et faisait son possible pour découvrir leurs 

besoins et pour savoir ce qu’ils pouvaient payer. Quand il le savait, 

il mettait tout en œuvre pour fabriquer mieux et vendre moins cher 

que partout ailleurs. Le bénéfice réalisé était secondaire car, bien 

que k planification de ses affaires eût pour objectif de réaliser un 

bénéfice, il était le dernier à courir après, à en parler ou à le convoiter. 

Il estimait que la tâche principale à’une affaire était de découvrir les besoins 

du public et de les combler au mieux des aptitudes de tous ceux qui travail-
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latent dans l’affaire. Avec cette méthode, le bénéfice était imman

quable.

Dans l’industrie de la chaussure, les produits doivent être adaptés 

à la forme du pied, à la mode et à l’usage auquel ils sont destinés 

— l’ordre et l’importance de ces éléments pouvant bien entendu 

varier d’un type de chaussure à l’autre. « Une chaussure parfaite, 

ça n’existe pas», disait parfois Thomas, plus navré qu’irrité; il ne 

cessa pourtant jamais de chercher la perfection.

Il concevait la chaussure comme un objet beau et confortable, 

surtout la chaussure pour femme qui devait toujours avoir de l’allure 

et donner à sa propriétaire un plaisir esthétique et le sentiment 

d’être « dans le vent ». Pour lui, beauté voulait dire accord de la 

forme et des couleurs avec l’usage auquel l’objet était destiné. H 

savait qu’un produit bien élaboré ne pouvait pas se concevoir dans 

la précipitation, et malgré son culte de la vitesse, il ne se pressait 

jamais pour mettre au point un nouveau type de chaussure. Nous 

savons déjà que l’introduction d’une nouvelle forme faisait penser 

à la naissance d’un prince héritier. Thomas suivait personnellement 

les essais sur prototype qui duraient plusieurs mois, et quand il 

avait donné son accord, personne ne pouvait plus apporter la 

moindre modification. Si toutefois il fallait changer quelque chose, 

c’était lui qui décidait de la retouche nécessaire. Finalement, grâce 

à cette méthode, il réussit à créer tin style, le style Bata.

Ce travail long et approfondi sur les prototypes illustre bien sa 

conviction que « tout ce qu’on fait pour la première fois est toujours 

mauvais » et que « la seule façon de faire une chose bien est d’y 

travailler longtemps jusqu’à se rapprocher de la perfection ». Il se 

méfiait de tous les raccourcis et en particulier des ornements.

« Quelle horreur!», s’écria-t-il lorsque son directeur des ventes 

lui montra un modèle sélectionné pour l’exportation aux États-Unis. 

« Mais c’est le dernier cri de la mode américaine », protesta l’autre 

qui avait trouvé l’idée dans un magazine de mode amériraîn, « Cher 

Monsieur, répondit Thomas, seul un imbécile achèterait une chaus

sure pareille. Or, autant que je sache, il n’y a pas beaucoup d’imbé

ciles aux États-Unis, et s’il s’en trouve quelques-uns, ils n’ont 

de toute manière pas d’argent pour s’acheter quoi que ce soit ». La 

chaussure, en cuir verni, très décorée, était condamnée sans appel.
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La mise au point du prototype n’était cependant qu’une phase 

du processus. La détermination du prix avait une importance au 

moins égale sinon supérieure. Pour Thomas, le prix servait à 

conquérir le marché, et la qualité à le conserver. Un « petit marché » 

l’intéressait rarement et il rejetait souvent les propositions du 

département des prix de revient. Les responsables n’osaient plus 

lui soumettre un projet avant d’avoir épuisé tous leurs talents pour 

trouver un prix vraiment attrayant. Il prenait alors leurs calculs 

qui détaillaient le coût de chaque article entrant dans la fabrication 

et le coût des opérations administratives nécessaires, article par 

article, étudiait soigneusement le tout et convoquait les directeurs 

des ventes.

« Messieurs, disait-il, regardez cette chaussure. Combien de 

paires pensez-vous pouvoir en vendre à 89 couronnes?»

Le directeur du marché intérieur répondait par exemple : 

« 50.000 paires. »

«Et combien pourriez-vous en exporter?», demandait-il à un 

autre.

« 10.000 paires peut-être. »

« Bon, et si elles valaient 59 couronnes la paire?»

« Dans ce cas, je pourrais sans doute en vendre 300.000 paires», 

répondait le directeur du marché intérieur.

« Et combien de paires pourriez-vous exporter à ce prix ? », 

demandait-il au responsable des exportations.

«Dans les 100.000 paires, je pense.»

« Dans ce cas. Messieurs, nous allons les vendre 39 couronnes et 

sortir 750.000 paires par an. Appelons le directeur de la production. »

Et c’est là que commençait l’enfer. Le chef de production savait 

qu’il n’irait pas bien loin en disant « impossible. » Il se mettait 

donc à raisonner dans le sens indiqué : « Pour arriver à 3 9 couronnes, 

il faut que le département d’achats me livre telle et telle fourniture 

à moitié prix. Nous devrons changer certaines de nos techniques 

de production. J’ai justement dit l’autre jour à l’ingénieur que 

j’avais besoin de sa machine automatique. Et pourquoi les tanneurs 

laissent-ils les peaux si longtemps dans le bain puisque les tambours 

permettent de tanner beaucoup plus vite!» La réaction en «haine 

déclenchée par la décision brutale de baisser de moitié les prix
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de départ, des deux tiers, des trois quarts parfois, provoquait 

toujours un formidable branle-bas chez des douzaines d’hommes 

qui mettaient toute leur énergie à trouver des méthodes efficaces 

pour arriver au résultat. Thomas, de son côté, avait aussi des idées :

« Messieurs, allez donc vous approvisionner aux sources. La 

cote des peaux brutes ou du coton affichée à Prague, à Berlin, à 

Londres, à New York ou à Chicago ne veut rien dire en définitive. 

Allez voir les éleveurs d’Argentine ou du Brésil et les planteurs 

d’Egypte pour traiter directement avec eux. Arrangez-vous ensuite 

avec des tanneurs et des tisseurs pour une production en grande 

quantité contre paiement au comptant. Et pourquoi, dans certains 

pays, ne pas combiner les fonctions d’acheteur et de vendeur? 

Après tout, quelqu’un qui va chercher des peaux ou du caoutchouc 

dans la brousse africaine part avec un camion vide; il pourrait le 

remplir de chaussures et trouver sur place un marchand susceptible 

de les vendre et de rassembler les peaux pour le voyage de retour. 

Et s’il ne peut pas utiliser un camion, qu’il prenne un chameau ou un 

âne. »

C’est ce genre de raisonnement qui finira par aboutir à l’édification 

de l’organisation mondiale des ventes et des achats par contact 

direct, la création de nombreuses industries au sein de l’entreprise 

et l’édification d’un vaste réseau de sous-traitants pour la fourniture 

de produits semi-finis. Ce système était unique dans le monde 

industriel européen des années vingt ou trente. Aucun autre 

fabricant de chaussures n’eut mis sur pied une telle organisation. 

Cette philosophie des affaires et des prix finira par créer l’une des 

plus puissantes industries mécaniques pour l’équipement des usines 

de chaussures en cuir et en caoutchouc, les plus grosses tanneries 

du monde, des papeteries, des usines pour le mobilier des magasins 

et de nombreux autres ateliers et installations subsidiaires.

Pour en revenir au prix des chaussures, il devait non seulement 

être « juste », mais encore donner aux clients plus que ce qu’ils 

attendaient. E fallait qu’il baisse au fil des années, alors que la qualité 

des produits et les salaires des employés devaient augmenter. Ce 

fut possible grâce à l’efficacité du système Bata.

La politique des prix pratiquée par Thomas est une des raisons 

les plus importantes du succès de ses affaires. Le bon accueil du
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public permettait un développement continu de l’entreprise. On 

pense irrésistiblement à Henry Ford et au peu coûteux Modèle T. 

qui fut à l’origine du développement de l’industrie automobile 

aux États-Unis. Dans les deux cas, l’essor de la nouvelle brandie 

industrielle entraîna une élévation du niveau de vie pour des cercles 

de plus en plus larges de la population.

Aucun investissement ne fut plus profitable à Thomas que le 

premier qu’il fit à l’âge de quinze ans et qui aboutit à la perte de 

toute sa fortune. Pour le jeune garçon, c’était un vrai désastre, 

d’autant plus grave que la moitié de cette somme lui avait été prêtée 

par sa sœur Anna, placée à Vienne comme bonne. Bien sûr, il lui 

remboursa sa dette plus tard, et même avec des intérêts très généreux, 

mais quand il rentra à la maison après ce premier échec, il voyait 

le monde comme un endroit plutôt sinistre et sans possibilité 

d’avenir.

Il avait décidé depuis de ne jamais fabriquer un article « qui ne 

soit déjà vendu, ou dont la vente soit douteuse». Il avait aussi 

découvert l’importance primordiale du client pour n’importe quelle 

entreprise dans une société libre. Son slogan en grosses lettres sur 

les affiches, dans les placards publicitaires, dans les devantures et 

sur les murs d’usine : «Notre client — notre roi», n’était pas 

seulement un habile argument de propagande commerciale. C’était 

sa déclaration de loyauté envers le seul patron que Bata ait jamais 

reconnu et respecté. A l’heure actuelle, beaucoup d’industriels, en 

fait, considèrent plutôt le client comme un monarque détrôné. 

Dérouté par la publicité, trompé par le conditionnement des mar

chandises, lésé par la montée des prix qui découle des hauts coûts 

de production et des taxes élevées, ce souverain oublié représentait 

pour Thomas une vraie Majesté qui avait le droit d’être servie sans 

restriction par le département des ventes.

La vente était le lieu de rencontre entre rois et serviteurs. Es 

échangeaient là leurs biens et cet échange modifiait leurs statuts 

respectifs. Quand ils étaient loyaux les uns envers les autres, la 

qualité de la vie et de la civilisation s’améliorait. « C’est bien simple, 

disait-il souvent aux acheteurs de l’entreprise, ce qu’il y a de meilleur 

est juste assez bon pour nous ». E disait la même chose aux vendeurs. 

« Pour les clients, c’est bien simple, ce qu’il y a de meilleur est juste
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assez bon pour eux». Tout le monde avait fini par savoir que dans 

les magasins Bata on pouvait trouver les meilleures chaussures 

pour le plus bas prix. Une équipe d’experts américains dut bien le 

reconnaître; ils disséquèrent soigneusement certains modèles et 

avouèrent publiquement qu’ils n’étaient pas capables d’en faire 

autant, même pour le double du prix.

Cette analyse eut lieu à une époque où Thomas avait résolu le 

problème des ventes avec une aisance mathématique sans précédent 

dans l’industrie de la chaussure. Depuis sa jeunesse, il cherchait 

la solution pour harmoniser les ventes dans ses propres magasins 

et celles à l’exportation dans le monde entier. Il la trouva peu avant 

sa mort. C’est grâce à cette coordination réussie qu’il put finalement 

mettre au point son système de fabrication, ses achats et les services 

sociaux pour le personnel.

Sa vie durant, il a recherché la standardisation, l’interchangeabilité 

des éléments et la production de masse, sachant que sans cela il 

était impossible de fabriquer de bonnes chaussures et de les vendre 

à des millions d’exemplaires. Mais les représentants voulaient 

toujours du nouveau, et chacun quelque chose de différent. Il 

savait que son industrie était déj à, par nature, obligée de produire 

des articles différents par la pointure, la couleur, la forme, le modèle, 

et il ne voulait pas augmenter cette diversité pour satisfaire les 

lubies d’un marchand. C’est pourquoi, se souvenant des magasins 

à succursales multiples des pays anglo-saxons, il avait ouvert son 

premier magasin de détail à Vienne dès avant la guerre de 1914; 

mais ce n’est qu’à partir des années 20 qu’il développa systémati

quement sa propre chaîne de magasins : c’est bien sûr la nécessité 

qui l’avait poussé.

Sa décision de réduire les prix de 50 % fit de lui une sorte de 

proscrit dans le monde de la chaussure. Obligé de se défendre seul; 

n’ayant aucune expérience de l’organisation et du fonctionnement 

sur une grande échelle d’une chaîne de distribution, Thomas inventa 

son propre système, qui s’avéra aussi rentable que d’autres et qui 

finira par constituer l’épine dorsale de toute l’organisation Bata.

L’idée majeure de son organisation des ventes rejoint dans sa 

simplicité le principe des armées napoléoniennes, dispersées pour 

la reconnaissance et le ravitaillement, mais concentrées pour la
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bataille. Il disait souvent : « Chaque fois que nous installons une 

nouvelle machine dans nos ateliers, il nous faut installer quelques 

chaises supplémentaires dans un magasin de vente». Il disait aussi :

« Pourquoi n’y aurait-il pas de point de vente là où il y a un bureau de 

poste? Bien sûr, nous n’avons pas le monopole des P.T.T., et nous 

ne souhaitons d’ailleurs pas l’avoir, mais, après tout, les gens 

ont plus besoin de chaussures que de lettres ». Il réussit presque à 

réaliser son projet.

Les ventes appelant la dispersion, Thomas mit d’abord au point 

un modèle de magasin et un système d’approvisionnement aussi 

simple qu’original. Suivant son habitude, il était parti du prix de 

vente des chaussures, calculant que les frais de vente, y compris la 

marge bénéficiaire, représentaient environ un quart du coût de 

fabrication (à l’heure actuelle, ces frais peuvent atteindre dans 

certains cas jusqu’à 50 %). Se fondant sur cette marge, il imagina 

un magasin type, avec une façade moderne, de grandes vitrines et 

des meubles simples et fonctionnels, totalement différent de tout 

ce qui faisait alors chez les concurrents.

Le magasin ainsi aménagé était, à vrai dire, le prolongement 

concret d’un système mathématique qui permettait de réapprovi

sionner chaque point de vente en chaussures de différentes pointures, 

qualités et formes, compte tenu de l’importance de la localité, de 

son marché et de la période de l’année. Le but était de maintenir 

tout ce qui se rapportait aux ventes en mouvement continu, 

automatique et programmé, qu’il s’agisse des recettes de la journée 

déposées dans la banque locale ou des réapprovisionnements 

commandés chaque semaine après l’inventaire du stock. Quand 

ce système fut bien rôdé, des wagons de marchandises loués assu

raient une navette régulière entre l’entrepôt central de Zlin et les 

magasins situés sur les grandes lignes, avec tous les avantages des 

tarifs réduits. Les camions de livraison étaient utilisés aussi souvent 

que possible, et toujours selon la politique de l’entreprise de réduire 

les frais de transport tout en faisant gagner de l’argent aux chauffeurs. 

Le contrat stipulait : « Votre camion, s’il est bien entretenu, doit 

parcourir tant et tant de milliers de kilomètres. Après, il deviendra 

votre propriété personnelle. Vous toucherez tant et tant pour 

chaque kilomètre parcouru avec les marchandises de l’entreprise,
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tous les frais de route étant à votre charge. Étant donné qu’un 

camion convenablement entretenu sera toujours en bon état de 

marche après le kilométrage fixé dans le contrat, cet arrangement 

représente pour vous un avantage supplémentaire». Avec ce sys

tème, nul besoin d’inspecteurs de route, et Fapprovisioanement des 

magasins fonctionnait avec la précision d’une horloge.

Aucun système mécanique ou administratif n’aurait cependant 

pu maintenir des ventes aussi élevées s’il n’avait été animé par des 

hommes vivants. Le gérant d’un magasin Bata devait connaître 

tout le monde dans sa ville ou dans son secteur. C’était son affaire 

personnelle de veiller à ce que tous soient bien chaussés. Dans les 

moments de marasme — ce qui arrivait de temps en temps —, il 

n’attendait pas que les gens viennent chez lui. Il allait leur rendre 

visite chez eux. H n’offrait rien à vendre mais demandait simplement 

la permission de nettoyer toutes les chaussures de la maisonnée. 

Qui aurait refusé une telle sollicitude et, surtout, qui ne s’en serait 

pas souvenu au moment où quelqu’un dans la famille avait besoin 

d’une nouvelle paire de chaussures ? Tout en appliquant son cirage, 

le gérant effectuait la meilleure étude de marché possible, examinant 

le type de chaussure, le degré d’usure et se renseignant auprès de 

ses hôtes sur les sommes que ceux-ci pouvaient consacrer à se 

chausser. A la longue, les gens étaient convaincus que les chaussures 

avaient leur importance et qu’il en fallait une certaine quantité. 

Les Tchèques furent bientôt aussi bien chaussés que les Américains, 

puis les gens les mieux chaussés du monde.

A partir des chaussures, le gérant pouvait facilement attirer 

l’attention des clients sur leurs pieds. C’était une nouvelle idée de 

Thomas. Il pensa un jour à ce passage de la Bible (Saint Luc, 

Chapitre VÜ) qui décrit d’une manière vivante la coutume des 

habitants du Proche-Orient de laver les pieds de chaque hôte reçu 

à la maison et de les oindre d’huiles précieuses. Pensant à voix 

haute, Thomas s’écria : « Quels barbares nous sommes en compa

raison de ces peuples d’il y a deux mille ans qui recevaient leurs 

hôtes en leur lavant les pieds et en les traitant avec des onguents 

précieux. » Se tournant vers le directeur des ventes qui, à l’époque, 

avait sous ses ordres plus de 500 magasins, il ajouta : « Monsieur 

N., à vous de jouer. » Puis, perdant son calme, il lança d’une voix
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tonitruante : « Quelle honte pour nous ! Faites quelque chose, 

et plus vite ce sera, mieux ça vaudra!»

Finalement, chaque magasin Bata assez important organisa un 

service de pédicure. Les habitants du pays prirent bientôt l’habitude 

d’aller chez le pédicure aussi régulièrement que chez le coiffeur. 

Au bout de quelques années, ce département employait plusieurs 

milliers de personnes et rayonnait même hors des frontières du pays 

grâce au zèle du directeur des ventes qui s’était par hasard trouvé 

avec Thomas au moment de son inspiration.

Certains, chez Bata, se rappellent encore aujourd’hui le voyage 

en train de Monsieur N., avec sa cuvette, entre Alexandrie et Le 

Caire, il y a bien longtemps de cela. Il avait dit soudain aux jeunes 

gens qui l’accompagnaient : « Messieurs, nous n’allons pas rester 

quatre heures sans rien faire en attendant d’arriver au Caire. Allons 

donc prendre soin des pieds des voyageurs ». « Mais, Monsieur N., 

vous ne parlez pas arabe», objecta l’un des jeunes gens qui avait 

déjà passé quelque temps dans le pays et connaissait un peu ses 

habitants. « Sottise! Pour faire le pédicure, je n’ai pas besoin de 

parler arabe», répliqua l’autre. Il partit dans le wagon de 3ème 

classe et attrapa par la jambe le premier Arabe pour lui retirer sa 

sandale. Et ce fut une mêlée mémorable, au point que le chef de 

train dut prévenir la gare du Caire de demander une ambulance 

pour l’un de ses passagers devenu subitement fou... Tout le monde 

finit par s’expliquer pacifiquement, et c’est peut-être grâce à cette 

scène que, pendant des lustres, le plus grand et le meilleur service 

de pédicure de tout le Proche-Orient fut celui de Bata au Caire.
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I

Chapitre XXVI

L’EXPORTATEUR

« Ici à Tripoli, un chameau coûte 600 à 700 lires italiennes. Avec 

une charge de 400 à 600 kilos, il peut couvrir en trois jours une 

distance de 100 kilomètres. Louer une bête, avec son chamelier, 

revient à 20 lires par jour. Un âne coûte de 600 à 1000 lires et couvre 

20 kilomètres par jour avec une charge de 100 kilos. La location 

d’une bête, avec son ânier, revient de 6 à 10 lires par jour.

« Il faut tenir compte, dans ce pays très peu peuplé, des longues 

distances. Actuellement, le gérant d’un magasin de chaussures ne 

peut recevoir sa marchandise ni par poste ni par camion. Les caisses 

devront être déchargées dans le port de mer le plus proche et 

amenées à l’intérieur du pays à dos de chameau. C’est le seul moyen 

de transport et le gérant devra l’organiser lui-même. Les distances 

entre les ports n’excèdent pas 100 kilomètres et peu de magasins de 

chaussures seront situés à plus de 100 kilomètres d’un port quel

conque. »

On était à la veille de Noël 1931 et l’homme qui avait inscrit cette 

observation sur son calepin aurait pu choisir une villégiature plus 

agréable que le désert d’Afrique du Nord. En cette saison, quoi de 

plus beau et de plus tonique que les Alpes suisses, avec leurs mer

veilleux chalets, la vie animée, le soleil brillant, le vent frais et des 

horteons tantôt dégagés, tantôt enveloppés dans le poudroiement 

paisible des flocons blancs — paysages qui vous transportent dans 

un monde irréel de calme et de paix.

Les hommes dont les affaires continuaient à prospérer pendant 

ces années de dépression mondiale n’étaient pas nombreux et, parmi 

eux, peu auraient eu l’idée de préférer les tempêtes de sable du
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Proche-Orient aux tempêtes de neige des stations alpines. Nous 

verrons pourquoi Thomas avait fait ce chois quand nous étudierons 

ses plans d’expansion vers l’Asie et l’Afrique. Si nous mentionnons 

maintenant cet épisode, c’est pour donner un exemple de ses 

méthodes en vue de préparer la modification de ses ventes à l’ex

portation dont le total avait atteint, en 1931, le chiffre de 13.567.000 

paires de chaussures.

Un vent plutôt glacial soufflait alors sur l’économie mondiale 

depuis que l’ouragan de 1929 avait réduit en miettes l’univers 

prospère de la spéculation boursière aux États-Unis et touché par 

contagion, d’une manière ou d’une autre, tous les autres pays. 

Cette année-là, les exportations de l’entreprise Bata s’étaient élevées 

à 7.166.000 paires pour retomber l’année suivante (1930) à 6.824.000 

paires. C’est au cours de cette période de déclin que se situent les 

efforts héroïques qui permettront de réaliser l’expansion de 1931, 

efforts dans le domaine de la recherche, du développement de la 

production, de la fabrication et des ventes.

Pour augmenter le volume des exportations, Thomas s’était 

appuyé sur les mêmes principes qui avaient fait leurs preuves dans 

les ventes au détail tout au début de sa carrière dans les affaires. Sa 

devise restait : « Notre client — notre maître. » Dans l’exportation, 

les « maîtres » n’étaient pas nombreux mais ils étaient importants 

par leurs idées, leur puissance financière, leur expérience des affaires 

et le raffinement de leur goût.

A partir de 1924, Thomas avait préféré concentrer ses efforts sur 

les clients importants : il voulait de gros débouchés pour vendre en 

grande quantité des chaussures de qualité, standardisées, bon marché 

et racées. Après avoir résolu les problèmes d’efficacité dans la 

fabrication et la gestion, il décida de découvrir les hommes capables 

de lui assurer ces débouchés pour leur démontrer qu’ils pouvaient 

accroître leur chiffre d’affaires en important ses chaussures et en 

participant au développement de son industrie. Ses méthodes 

variaient d’un pays à l’autre : parfois il créait une chaîne complète 

de succursales, parfois il se limitait à la vente d’élégantes chaussures 

de femme qu’il proposait au cinquième du prix des modèles exclusifs 

analogues exposés dans les magasins fréquentés par la haute société. 

Dans tous les cas, le contrôle systématique de la qualité et la régu-
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larité des livraisons permettaient aux gros importateurs d’appro

visionner directement leurs magasins sans avoir à se soucier de 

délais supplémentaires ou de qualité inégale. Les frais étaient di

minués d’autant et les bénéfices ne pouvaient qu’augmenter ceux 

des clients d’abord et, par voie de conséquence, ceux de l’entreprise 

Bata.

La meilleure chaussure, qui déclencha l’avalanche des ventes à 

l’exportation tout en faisant un gros succès sur le marché intérieur, 

était une fois de plus un produit simple, de forme classique, conçu 

dans une matière élégante, d’un fini parfait et d’un prix très abor

dable. C’était un escarpin de femme — le premier lancé sur le marché 

au milieu des années vingt — fait dans un fin satin blanc ou noir 

(l’invention ultérieure de colorants simples permit de faire teindre 

ces chaussures dans tous les tons de l’arc-en-ciel, soit par un pro

fessionnel, soit par le client lui-même), avec un beau talon en bois 

du plus pur style Louis XV — une merveilleuse nouveauté pour des 

millions de femmes et de jeunes filles qui en avaient assez des lourdes 

chaussures du temps de guerre et des articles à peine plus légers de 

l’après-guerre.

L’engouement pour cette chaussure fut spectaculaire et dura 

pendant des années, tant en Europe qu’aux États-Unis. Les ventes 

se chiffraient par millions de paires. La fabrication de ce modèle fut 

standardisée à la perfection. Pour Bata, cette chaussure joua un rôle 

semblable à celui du Modèle T. pour Henry Ford, et l’on sait que 

certaines de ses usines nouvelles furent construites grâce aux béné

fices réalisés sur ce seul modèle. Celui-ci finira d’ailleurs par devenir 

l’emblème de l’entreprise. Les armoiries de la société, délimitées par 

un cercle symbolisant l’orbe terrestre, renferment en son centre cet 

escarpin de femme entouré des quatre lettres BATA comme d’un 

sceau.

La progression constante des exportations de Bata avait influencé 

le marché de la chaussure dans de nombreux pays. Cette expansion 

n’était pas du goût de tout le monde. L’accueil du public était en 

général très favorable, les chaussures étant meilleures et moins 

chères et le service s’améliorant sans cesse. Les fabricants de 

chaussures avaient des réactions variant du simple déplaisir à la 

détermination haineuse d’arrêter cette avalanche. Certains n’hési

taient pas à se rendre à Zlin pour voir sur place comment tout cela 

était possible. La plupart du temps, ils en repartaient en adressant 

des compliments à l’entreprise... ce fut le cas d’industriels britan

niques et américains dont les conclusions favorables furent publiées 

dans des revues professionnelles de ces pays. La campagne la plus 

virulente contre Bata vint des industriels allemands, par le truche

ment de leur groupement officiel Deutscher Reicbesverband der Scbub- 

fabrikanten. Dans cette campagne anti-Bata, qui prit plus tard des 

proportions internationales, deux éléments farouchement opposés 

en d’autres circonstances faisaient cause commune : le parti com

muniste et les capitalistes de l’Association allemande des fabricants 

de chaussures. Par la suite, cette étrange alliance fut démantelée par 

la guerre et ne se reforma plus.

En 1927 arriva à Zlin l’écrivain allemand Rudolf Phillip, muni 

d’une introduction en bonne et due forme le présentant comme un 

journaliste allemand désireux d’étudier l’efficacité des méthodes 

utilisées dans différentes grosses entreprises, parmi lesquelles celle 

de Bata occupait une place de choix. Je fus par hasard chargé de 

l’assister avec la recommandation de faire tout mon possible pour 

le guider dans son étude des usines Bata. Esprit vif, visiblement 

intelligent et affichant l’attitude respectueuse d’un sous-officier 

prussien, il consacra officiellement trois jours à ses investigations. 

Personne ne saura jamais le nombre de jours et de nuits qu’il a 

passés clandestinement, piloté par les cellules communistes qui y 

poursuivaient leur travail de sape, comme elles le faisaient d’ailleurs 

dans toutes les grosses entreprises du pays. On n’entendit plus parler 

de lui jusqu’à la publication, un an après, de son livre, Thomas Bata> 

der unbekamte Diktator (Thomas Bata, le dictateur inconnu), paru 

simultanément à Berlin et à Vienne.

Ce livre est construit autour de deux thèmes principaux : une 

attaque virulente de l’entreprise privée, reprenant le cadre de pensée 

du prophète Karl Marx, et une sélection de déclarations tendant à 

présenter Thomas Bata comme un exploiteur forcené de son per

sonnel. La direction de Zlin hésita sur les suites à donner à cette 

affaire. Certains proposaient tout simplement de ne rien faire pour 

éviter des remous et une publicité supplémentaire qui profiterait en 

fin de comptes à ceux qui tiraient les ficelles. D’autres voulaient
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entamer des poursuites judiciaires, sans tenir compte des consé

quences. Thomas décida finalement d’intenter un procès en diffa

mation.

Le livre en question, un gros volume de plus de quatre cents 

pages, avait été envoyé à des milliers de journaux, non seulement en 

Allemagne et dans les pays d’expression allemande, mais dans le 

monde entier. Qui avait donc acheté tous ces exemplaires et assuré 

leur diffusion ? Ce n’était ni l’auteur ni le parti communiste d’Alle

magne dont le rôle s’était borné à la publication du livre. On allait 

bientôt savoir qui avait intérêt à cette campagne anti-Bata.

Celle-ci débuta officiellement les iï et 12 août 1931 à Vienne, où 

s’était réuni, sur une initiative allemande, le premier congrès inter

national des Associations des fabricants de chaussures de dix pays 

européens. L’Association allemande, comme beaucoup d’autres 

groupements professionnels de ce pays, était fort perméable à l’idéo

logie nazie et trouvait intolérable de se voir supplantée par Bata en 

Allemagne et dans de nombreux autres pays. Méticuleux comme 

seuls les Allemands peuvent l’être, de nombreux membres de ce 

groupement professionnel avaient soigneusement préparé leur 

campagne en constituant à Hanovre une Association d’entraide des 

fabricants de chaussures, dont l’objectif principal était de combattre 

l’expansion des affaires Bata dans les pays d’Europe. Tous les 

chausseurs allemands n’étaient pas d’accord avec cette opération 

mais, si certains la condamnaient en privé, personne ne l’avait fait 

publiquement.

Comme par enchantement, des manifestations anti-Bata avaient 

éclaté simultanément dans plusieurs pays, sous forme de boycottage, 

de pétitions adressées aux gouvernements, d’articles parus dans des 

journaux et des revues, de réunions de protestation demandant le 

relèvement des droits d’importation et la restriction des quotas, 

voire l’interdiction pure et simple de la vente des produits Bata. 

Hors d’Allemagne, ces mouvements étaient particulièrement 

bruyants, notamment en Pologne, en Yougoslavie, en Estonie, en 

Lithuanie, en Hongrie et en Roumanie. En Syrie et en Palestine, il 

fallut même faire appel à la police pour protéger les magasins. 

Finalement, certains partis socialistes firent chorus, mais la plupart 

restèrent en dehors, sachant bien que la politique de Bata profitait
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en définitive à leurs militants puisqu’elle leur permettait de se 

chaasser à moiadne prix.

Malgré les moyens mis en œuvre, cette campagne partie d’Alle

magne ne rencontra aucun écho en Angleterre, dans la plupart des 

pays Je l’empire britannique et aux États-Unis. Les gouvernements 

et les industriels de ces pays ne craignaient pas la concurrence et 

n’asaient pas envie de nuire à une entreprise en pleine croissance. 

Cësaht même Kfcrverse à en juger par l’afflux des visiteurs et des 

groupes d’études qu’ils envoyaient au fur et à mesure de l’aggrava

tion de la dépression économique mondiale. On venait visiter Zün 

pour essayer de découvrir les recettes du succès Bata.

A la fin de 1928, la Tchécoslovaquie était devenue le premier 

exportateur mondial de chaussures et le resta, sauf pour 1930, 

jusqu’à l’attaque nazie de 1939.

39-29 fut une année critique. Les exportations étaient tombées de 

4,3 % par rapport à l’année précédente; l’Allemagne avait brusque

ment relevé ses droits. Ses achats étaient passés de 2.736.000 paires 

ea 1928 contre 1-729.000 en 1929. L’année suivante, ce fut encore 

pire; les exportations vers l’Allemagne tombèrent à 375.000 paires. 

La situation avec les États-Unis n’était pas meilleure, mais les causes 

ea étaient differentes : c’était la période la plus noire de la dépression 

et l’industrie américaine écoulait sa production à n’importe quel 

prix. Pour les pays plus petits, le cas de la Hongrie est significatif : 

120.500 paires en 1929 et 11.000 en 1930. Et pourtant, malgré ces 

dmtes spectaculaires dans les pays industrialisés, les affaires Bata 

continuaient à se développer. Nous allons voir pourquoi. La citation, 

entête de ce chapitre, nous donne déjà une indication.

En 1922, Usomas s’était attaqué au marché national. A partir de 

h prit conscience de la profonde mutation économique du 

monde et se rendit bien compte que les rêves de coopération 

pacifique internationale élaborés en 1918 correspondaient de moins 

en moins à la réalité politique. Les barrières douanières s’élevaient 

un peu partent et le contrôle des changes, remis en vigueur, de

venait de pins en plus rigide. De nombreux pays revenaient aux 

qnoïas d'importation. Et comme si tout cela ne suffisait pas, le Dr 

Schacht allait nmenter pour la monnaie allemande des taux de change 

différents suivant la catégorie des paiements. Le destin des hommes
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échappait une fois de plus à la majorité de la population. Deux types 

de dirigeants se partageaient le pouvoir à la tête des nations : des 

mégalomanes déterminés et de beaux parleurs au cœur tendre. Les 

premiers menaçaient le monde du jugement dernier et les autres 

préféraient les ignorer en adoptant la politique d’autruche. « Nous 

perdons la vue à force de chercher des leaders — c’est le désert —» 

il n’y a plus que des organisateurs », écrivait alors le poète tchèque 

Toman. Il n’y avait peut-être pas de leaders politiques mais, en tout 

cas, l’industrie de la chaussure en possédait un. En 1931, alors que 

ses ventes en Tchécoslovaquie avaient presque doublé (11 millions 

de paires en 1921; 21 millions en 1931), Thomas sentait qu’il était 

temps de dépasser les limites de son pays et d’asseoir son affaire sur 

des bases entièrement nouvelles. L’humanité entière avait besoin de 

chaussures. Nous verrons plus loin comment il releva le défi.

Les affaires Lata pendant la crise économique ( 1929-1932 ) 

(en nombre de paires)

Année Production Ventes sur le 

marché intérieur

Ventes à 

l’exportation

1929 15.846.000 8.680.000 7.166.000

193° 21.784.000 14.960.000 6.824.000

1931 35.124.000 21.557.000 13.567.000

1932 36.291.000
24.579.000 11.712.000
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Chapitre XXVTI

L’INDUSTRIEL

« Il y a un défaut à la chaussure : il manque un œillet pour le 

lacet », dit une voix dans la foule des admirateurs qui se pressaient 

devant un tableau du fameux peintre grec Apelle (TVe siècle avant 

notre ère). La peinture représentait une jeune femme superbe, et la 

voix était celle d’un vieux cordonnier. Selon la légende, Apelle 

aurait pris bonne note de cette remarque experte et corrigé la 

chaussure, mais le critique continuant ses commentaires sur les 

chevilles de la belle, l’artiste lui aurait coupé la parole en lançant :

« Cordonnier, à chacun son métier. »

Naturellement, la plupart des cordonniers — et parmi les meilleurs 

— ne s’occupent pas uniquement de ce qui les regarde. H doit y 

avoir quelque chose dans cette profession qui pousse l’homme à 

philosopher, à ne pas se laisser abuser par les apparences, à aller 

au fond des choses avant d’agir. C’est peut-être l’infinie variété du 

métier qui oblige le cordonnier à ne rien prendre pour acquis. Ses 

clients ont tous des pieds différents, en longueur, en largeur, en 

conformation, ils sont de tout âge, de toute condition et chacun 

a des exigences particulières. De plus, il travaille surtout le cuir qui 

le défie à sa façon, avec toutes les complications inhérentes à une 

matière autrefois vivante et partiellement stabilisée par le tannage. 

Aucun cuir ne ressemble à un autre et chacun sert pour une partie 

différente de la chaussure. Installé à son banc et penché sur l’ouvrage, 

le cordonnier ne lèvera peut-être jamais les yeux vers des horizons 

plus larges. II doit se concentrer sur chaque détail du travail qui doit 

être net et précis. A la longue, cependant, l’homme réussit à travailler 

presque par cœur. Il peut alors laisser libre cours à son imagination
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et on peut voir, dans le cas de Thomas Bata, qu’il ne s’en est pas 

privé. Chez lui, ce qui l’avait guidé, c’était la haine de son travail de 

jeunesse, la fabrication artisanale des chaussures et tout ce qui s’y 

rapportait.

Comme tous ceux qui lancèrent l’industrie de la cordonnerie, il 

rêvait de quelque chose d’autre que ces procédés rétrogrades. Dans 

les régions où les cordonniers côtoyaient les mécaniciens et les in

venteurs — comme en Nouvelle-Angleterre —, les rêves des cor

donniers avaient pris corps dans les machines : machines indivi

duelles pour chaque opération particulière, machines imitant la 

main humaine dont elles faisaient le travail plus vite et mieux. 

Certaines étaient de vraies merveilles de synchronisation, arrivant 

à faire des travaux dont la main humaine était incapable. Mais même 

dotée de ces prodiges mécaniques — ces géants d’acier qui avaient 

hanté les rêves de Thomas Bata dans sa jeunesse —, la cordonnerie 

n’avait jamais su se hisser au rang d’une industrie vraiment moderne 

et hautement productive. Car les usines de chaussures, même équi

pées de centaines de machines, ressemblaient toujours, en plus ou 

moins grand, aux anciennes échoppes : elles continuaient à appliquer 

les mêmes procédés de fabrication que les artisans.

Tout en travaillant selon ce schéma, Thomas Bata sentait bien 

qu’il fallait changer. Il connaissait toutes les machines du métier, et 

aucune n’avait de secret pour lui. Dans ce domaine aussi, il restait 

fidèle à l’un de ses principes inscrits sur le mur de l’usine : « Seul le 

meilleur est assez bon pour nous. » Dès qu’une nouvelle machine, 

supérieure aux précédentes, faisait son apparition sur le marché, il 

voulait l’essayer et voir ce qu’il pouvait en tirer. Pour être en 

mesure de juger objectivement, il avait mis au point tout un système 

d’évaluations mathématiques du rendement (le procédé était inconnu 

à l’époque). Si les performances se rapprochaient de celles de ses 

machines, il modifiait ces dernières pour les rendre plus efficaces et 

plus rapides. Il n’attendait pas toujours que les fabricants viennent 

lui présenter leurs derniers modèles et il leur faisait part directement 

de ses besoins. Ses idées, parfois, ouvraient une nouvelle voie. Ce 

fut le cas de son exigence concernant les pièces interchangeables : 

l’industrie européenne des machines de cordonnerie en profita dans 

son ensemble. Thomas avait pu voir les bénéfices de cette politique
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aux États-Unis. On peut même se demander si l’interchangeabilité 

des pièces ne fut pas l’un des fondements de la puissance industrielle 

américaine depuis le milieu du XIXe siècle. Quand Bata l’obtint des 

fabricants européens, il put mettre au point un système efficace 

d’entretien préventif de son parc mécanique. Périodiquement il 

retirait une machine du circuit de production, la révisait et la 

mettait en réserve jusqu’à ce qu’une machine analogue tombe en 

panne. Une méthode similaire permet aujourd’hui de maintenir en 

état la flotte des longs-courriers.

Comme il était toujours à l’affût de nouveaux perfectionnements, 

il était opposé à la location, largement répandue alors dans l’industrie 

de la chaussure. Il admirait la qualité et l’intérêt de ce service, mais 

il ne voulait pas se lier à long terme. « Et qui sait ce qui aura été 

inventé d’ici un an ? », disait-il souvent. Il savait que personne ne 

pouvait prévoir les inventions futures et possédait une foi presque 

religieuse dans les possibilités et l’imagination du cerveau humain.

On lui doit l’invention de quelques machines de cordonnerie et 

de nombreux perfectionnements technologiques, mais ce n’est pas 

dans ce domaine qu’il a laissé les traces les plus durables. Sa plus 

grande innovation technique repose sur une conception entièrement 

nouvelle de la fabrication de chaussures. Ses autres idées ne firent 

que servir cette conception révolutionnaire. Par exemple, c’est lui 

qui introduisit les chaînes de montage automatiques et, quarante 

ans plus tard, cette innovation paraît encore une nouveauté à 

beaucoup.

Que possède de « révolutionnaire » la conception de Thomas ? 

Et d’abord qu’est-ce-que c’est? On parle de « décentralisation 

interne », d’« autonomie des ateliers, » d’« autogestion des ateliers ». 

Elle est composée en fait de trois éléments : une nouvelle méthode 

de gestion, la participation des employés aux bénéfices et la division 

technologique d’une seule entreprise en de nombreuses usines fonc

tionnant comme des unités complètes pour produire chacune un 

type spécifique de chaussures, suivant tin programme précis. Partout 

dans le monde, une usine de chaussures était séparée en cinq ou six 

sections, chargées chacune d’une opération déterminée : découpage 

des pièces, assemblage des empeignes, mise sur formes, confection, 

finition, emballage, expédition. L’usine de Zlin fonctionnait selon
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le même principe. Lors de la crise de 1923, Thomas Bata se rendit 

compte que ce schéma était dépassé. Pour comprimer au müximnm 

le pris de revient, travaillant dans son usine comme un chercheur 

expérimental dans son laboratoire, il organisa une petite équipe 

d’ouvriers indépendante pour produire un certain type de chaus

sures. Ce fut l’amorce de son système d’« autogestion des ateliers ».

Dans son usine, Thomas observait à la fois les hommes et leur 

travail et n’hésitait pas à réunir à l’improviste les ouvriers d’un 

atelier, ou quelques responsables, pour éclaircir tel ou tel point 

précis. Il posait des questions, sollicitait des suggestions et réussis

sait parfois à faire adopter des décisions à l’unanimité. Il élaborait 

rarement les détails de ses plans techniques ou opérationnels au 

niveau de la haute direction. « Pourquoi s’adresser aux directeurs 

administratifs pour essayer de trouver le meilleur système de net

toyage de l’usine ? », avait-il déclaré quand il étudiait un plan de 

propreté de l’usine. « Ce sont sûrement les balayeurs qui ont les 

meilleurs conseils à me donner. » La méthode devait avoir du bon : 

dans les usines Bata de Zlin, employant quelque 25.000 personnes, 

il était dirficile de trouver un bout de papier ou un mégot sur les 

kilomètres de rues asphaltées, sur les trottoirs ou dans les jardins. 

Les escaliers et les douches des ateliers étaient aussi propres que ceux 

des hôpitaux modernes. Ce n’est, bien entendu, pas au nombre de 

balayeurs et d’éboueurs qu’on devait cela, mais plutôt à « la mentalité 

et au cœur de tous, car — Thomas le répétait à satiété — on n’aura 

jamais assez de gendarmes pour forcer les gens à faire ce qu’ils ne 

veulenr pas ou ce qu’ils ne croient pas dans leur intérêt de faire. »

Sur le plan technologique, Thomas Bata avait bâti sa nouvelle 

conception de la production autour de la chaîne de montage. Il 

avait vu chez Ford le Sot interminable des Modèles T. passer par 

tous les stades de l’assemblage, jusqu’au produit fini à la sortie de 

la chaîne. Au début des années vingt, tout le monde était persuadé 

qu’il était impossible de fabriquer les chaussures à la chaîne : les 

chariots étaient trop grands, les chaussures devaient sécher pendant 

plusieurs jours et ainsi de suite. Thomas mit en place les premiers 

tapis roulants de l’industrie de la chaussure avant d’introduire la 

décentralisation de la production. Ces tapis étaient légèrement in

clinés et les chariots à chaussures, plus petits que d’habitude, devaient
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être lancés à la main par les ouvriers. On les utilisa pendant quatre 

ou cinq ans mais Thomas n’était pas satisfait. Il voulait une chaîne de 

montage mécanique, voire entièrement automatique. Comme il 

n’existait rien sur le marché, il fallait inventer sa chaîne propre et, 

avec elle, organiser la décentralisation industrielle.

Il passa plusieurs mois dans un atelier avec ces deux idées en tète.

Il avait fait apporter son bureau, sa chaise, tous deux en bois avec 

des pieds métalliques et s’était muni d’un cahier vierge. De temps à 

autre il appelait un ouvrier cordonnier, un mécanicien, quelques 

administrateurs ou chefs de production, pour discuter, provoquer 

et stimuler ses cellules grises. Il notait tout dans son cahier. On fît 

des plans, des prototypes, des essais et des retouches. On repartait 

à zéro chaque fois qu’il le fallait. La plus grande difficulté consistait 

à faire sécher les chaussures montées sur formes et à faire circuler 

celles-ci. Finalement (le cahier était bourré de notes, d’idées, d’obser

vations, de croquis, de formules et de chiffres), une chaîne de 

montage mécanique fonctionna dans un atelier complètement 

modifié. C’était un tapis roulant transportant automatiquement de 

petits chariots, contenant cinq paires de chaussures chacun, dans 

un mouvement circulaire sans fin. Au-dessous se trouvait une chaîne 

semblable entourée de plaques d’acier, sur laquelle séchaient les 

chaussures. C’était la première fois qu’on utilisait la chaleur pour la 

mise en forme définitive.

Cet atelier était conçu pour fabriquer entièrement, en une journée, 

un certain nombre de paires de chaussures. Toute l'installation 

pouvait être modifiée en quelques heures s’il fallait changer de 

modèle. La chaîne était composée de sections interchangeables. 

Chaque machine, munie de son moteur électrique, était autonome 

et on pouvait la déplacer facilement. Cette nouvelle organisation 

supprimait les corvées de transport et se prêtait à une utilisation 

flexible. Des interrupteurs, placés tout au long de la chaîne, per

mettaient de l’arrêter à tout moment, et le contremaître pouvait 

adapter le rythme au rendement désiré.

Quand tout fonctionna, Thomas réintégra son bureau. Il suffisait 

maintenant de reproduire. H ne déposa pas de brevet pour cette 

invention, persuadé qu’elle n’avait pas d’intérêt si l’on n’adoptait 

en même temps la nouvelle conception de la fabrication. Malgré les
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milliers de visiteurs qui vinrent à Zlin, il fallut attendre l’occupation 

allemande pour que son idée soit reprise ailleurs.

Pour certains hommes, les arbres, au lieu de cacher la forêt, en 

font partie et la vue d’un élément ne leur cache pas la vision du tout. 

En organisant son atelier, Thomas pensait toujours à l’usine. H 

voulait, en fin de compte, créer une nouvelle espèce d’entreprise 

industrielle où l’usine fonctionnerait comme un organisme vivant et 

autonome.

En 1927, son «usine» n’avait pas d’équivalent en Europe ou 

dans le monde. 63 bâtiments, pour la plupart de trois étages, et 

d’une superficie uniforme de 85 mètres sur 20, offraient 350.000 m2 

de surface de travail. Plus tard, il fallut bâtir une ville industrielle 

satellite, nommée Batov, à quelques kilomètres de Zlin, composée 

de 53 bâtiments présentant 110.000 m2 de surface utile.

L’usine primitive, conçue pour 7.000 paires de chaussures par 

jour quand Thomas se battait à mort pour rembourser ses dettes à 

la banque, s’intégrait déj à harmonieusement dans le paysage. Thomas 

voulait « un lieu de travail plein de soleil, de lumière, d’air pur, avec 

des arbres et des arbustes, du gazon, des allées propres, sans pous

sière, et toutes les conduites et canalisations enterrées dans des 

tranchées souterraines. » Quelle différence quand on regarde d’autres 

usines de l’époque, tristes agglomérats de bâtiments hétéroclites, 

érigés au fur et à mesure des besoins !

Thomas avait deux objectifs : la fabrication en masse des « meil

leures » chaussures et le haut rendement du personnel. Il était 

persuadé qu’un homme isolé ne pouvait pas fabriquer le « meilleur » 

produit au moindre coût; c’est pour cela qu’il avait mis en place le 

système de l’autogestion interne, fonctionnant suivant le schéma de 

Hegel : l’action (thèse) était suivie d’une réaction (antithèse) pour 

aboutir à la synthèse finale à l’échelon plus élevé.’ Voyons dans la 

pratique ce qui se passait.

Quelqu’un imaginait un modèle idéal. C’était généralement un 

membre du personnel des ventes qui, naturellement, voulait un 

article très bon marché. D’autres entraient dans le jeu — ou y 

étaient entraînés — et, à force de tourner et de retourner le problème, 

on commençait à voir un peu plus clair. On envisageait toutes les 

solutions. Rien n’était laissé au hasard; personne ne pouvait choisir
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la facilité ou l’isolement. Thomas n’avait jamais pensé qu’il aurait dû 

faciliter l’existence de ses collaborateurs. A ses yeux, l’effort et la 

lutte étaient indissociables des grandes réussites. « Nous aurons bien 

l’occasion de reposer en paix quand nous serons six pieds sous 

terre», disait-il.

Pour tenir la qualité et le prix, tous les éléments devaient être 

simplifiés et standardisés. Chacun s’entraînait à faire son travail à la 

perfection, puis accélérait la cadence jusqu’à ce que dextérité et 

rapidité deviennent automatiques. « Vous ne pouvez pas voler en 

avion au ralenti, dit un jour Thomas en observant une jeune fille 

piquer lentement une couture droite, montrez lui comme c’est plus 

facile en allant vite! » Il connaissait bien les effets du mouvement, 

de la vitesse et de la cadence dans le travail pour les avoir pratiqués 

lui-même depuis des années, mais aussi pour les avoir observés et 

admirés en artiste. Bien entendu, ses ouvriers disposaient des 

machines et des outils les plus perfectionnés qu’ils devaient tenir 

en parfait état. Je ne pense pas qu’aucune usine de chaussures n’ait 

jamais possédé un meilleur système d’entretien. Chaque ouvrier, 

homme ou femme, avait une liste de vérifications à effectuer. Il y 

avait en plus une inspection hebdomadaire et une révision régulière 

systématique, même si tout allait bien.

L’entretien était facilité par la rapidité du démontage des machines 

dont les différents éléments s’assemblaient par un système de tenons 

et de mortaises. Des spécialistes qualifiés pour chaque modèle per

mettaient de compter sur la sûreté, la rapidité et l’économie du 

service. Un atelier ne s’arrêtait jamais plus de quelques minutes. On 

remplaçait ce qu’on ne pouvait réparer sur place. Tout l’équipement 

des ateliers était mobile. Thomas disait volontiers : « Le pire des 

gaspillages — et le plus cher —, c’est la perte de temps, parce 

que c’est un gaspillage invisible. » La devise « Une journée contient 

86.400 secondes», peinte en caractères d’un mètre sur le mur de 

l’usine, s’adressait à tout le monde. Le personnel avait pris l’habitude 

de ne jamais gâcher une seconde.

Le fonctionnement d’un atelier rappelait la course d’un train 

lancé en toute sécurité à une vitesse donnée. Pour que le trajet 

s’effectue sans accident, il fallait tout préparer à l’avance, respecter 

les horaires, dégager les voies, surveiller les aiguillages, vérifier la
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bonne marche des communâcaiions — tout cela avec des équipes 

de travail responsables, alertes et conscientes des délais et des 

objectifs. Les services administratifs n’étaient là que pour veiller à 

la production des ateliers, assurer son expédition et sa vente, en

caisser l’argent, payer les salaires, commander le matériel et recom

mencer les mêmes opérations autant de fois qu’il le fallait. Pour 

Thomas, l’atelier — l’usine — était au centre de la vie économique 

de la nation et tout ce qui k menaçait, menaçait tout le reste.

Thomas était fondamentalement un homme de production. 

Sachant que tous les perfectionnements technologiques de l’in

dustrie de la chaussure n’étaüent que des outils puissants entre les 

mains des ouvriers et des ouvrières, il consacrait plus de temps à 

penser aux hommes qu’aux sœachines. Nous verrons plus loin com

ment il concevait les relations humaines.

Son système de contrôle fcaait dans cette simple phrase : « Il est 

de l’intérêt de tous que champ accomplisse sa tâche correctement 

pour que le voisin puisse s’em servir et faire à son tour son propre 

travail convenablement. » Chaque ouvrier vérifiait ce qui avait été 

fait avant lui et refusait de travailler sur un produit mal exécuté.

« Celui qui laisse une pointe d’acier à l’endroit où une piqueuse 

doit passer son fil fait faire une perte aux autres », écrivait Thomas 

en 1918. « Tout le monde doit comprendre que des gens honnêtes 

ne peuvent accepter un travailleur malhonnête. » Après avoir décrit 

en détail les répercussions d’un travail mal fait, il conclut : « En 

agissant ainsi, nous nous nuisons les uns aux autres, et qui en pâtit 

finalement ? Nous tous ! »

Avec ce système de contmfe continu, l’inspecteur pouvait éviter 

la répétition des erreurs en se consacrant à ceux qui avaient besoin 

d’aide. Sur chaque paire de chaussures, un code indiquait l’atelier, 

le plan de travail et la date. Le mouvement de la main-d’œuvre 

étant faible (12 % par an environ), le sentiment de responsabilité 

personnel était très vif. Le produit fini était le plus souvent parfait. 

Si l’inspecteur trouvait des défauts, le lot était renvoyé à l’atelier 

pour réparation. Quand celle-ci s’avérait impossible, on démarquait 

la série.

Ce système de contrôle n’avait pas donné entière satisfaction à 

Thomas. Il l’avait doublé, an moment de l’expansion de ses affaires,
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par un système totalement différent, appelé « séance quotidienne de 

réception». On se serait cru au marché : l’inspecteur en chef choisis

sait dix paires de chaussures, prises au hasard dans chaque atelier 

et les disposait sur une longue rangée de tables. Les contremaîtres 

étaient d’un côté et les vendeurs de l’autre, chacun défendant ses 

intérêts. En cas de litige trop prononcé, assez rare il est vrai, Thomas 

arbitrait. Ainsi, la clientèle de Thomas était protégée par des 

centaines, voire des milliers de regards, non par bonté de cœur, 

mais par obligation professionnelle. Adam Smith n’aurait pas pu 

rêver meilleure application de sa loi de la concurrence. Voilà à peu 

près ce que Thomas pensait de la bonté humaine : « Si mes repas 

dépendaient des bons sentiments du boucher ou du boulanger, je 

serais déjà mort de faim ou presque. C’est leur intérêt égoïste qui 

me sert le mieux. »

La qualité de la marchandise finit par se répercuter dans l’affluence 

des commandes. De nombreux clients ne contrôlaient même plus à 

l’arrivée. Certaines centrales d’achat américaines se contentaient de 

réexpédier la marchandise directement à leurs points de vente. 

Pendant la crise mondiale, la qualité élevée et les prix sans concur

rence furent pour beaucoup dans la progression des exportations 

(elles augmentèrent de 95 % en 1931 par rapport aux deux années 

précédentes). Et Bata de commenter : « Il n’y aura jamais assez de 

bonnes chaussures. On en trouvera toujours trop de mauvaises ou 

de médiocres. »

Que doit se proposer un homme d’affaires qui a dépassé l’idée 

que les affaires ne servent qu’à gagner de l’argent? «Créer», 

répondait Thomas. Créer, c’était pour lui construire sans cesse, et 

comme cela coûte de l’argent, il se mit à faire de l’argent sans arrêt 

et de plus en plus. Dans son acharnement à fabriquer les meilleures 

chaussures du monde, il avait finalement créé les plus grandes 

fannerips d’Europe, la plus grosse industrie de machines de cor

donnerie, des usines de moteurs électriques, de bonneterie, des 

papeteries, une fabrication de formes et de talons, une scierie, des 

briquetteries, une entreprise d’agencement de magasins, des écoles, 

des hôpitaux et une grosse entreprise du bâtiment, sans oublier son 

imprimerie, sa maison d’édition, son entreprise de transports 

routiers, ferroviaires et aériens, une importante industrie chimique,
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ainsi que des centrales électriques. Il voulait obtenir les meilleurs 

produits aux meilleurs prix. Il était devenu ingénieur, mécanicien, 

tanneur, chimiste, entrepreneur en bâtiment et possédait encore une 

demi-douzaine d’autres métiers. Il se renseignait auprès des spécia

listes mais n’entreprenait jamais quelque chose avant d’être capable 

de juger par lui-même. Il fait penser à ces géants de la Renaissance 

qui, plusieurs siècles avant le sien, avaient profondément bouleversé 

l’Italie du Nord, les Pays-Bas, la France, pour les tirer du Moyen Age 

et les acheminer vers les temps modernes. H possédait, comme eux, 

une confiance en soi illimitée pour s’attaquer à n’importe quel 

problème et pour réaliser tout ce qui, à son avis, devait l’être.

Travaillant dans des domaines aussi variés, Thomas avait forcé

ment fait souvent fausse route, mais il ne persévérait pas dans 

l’erreur. Il était très honnête avec lui-même. « Comment peut-on 

être stupide à ce point ? », disait-il souvent en guise d’autocritique 

devant ses employés. Et il avait la faculté de se consacrer entière

ment à une seule tâche à la fois. Il tentait toujours l’impossible. La 

plupart du temps il gagnait. « Quand on veut, on peut », pouvait-on 

lire en grosses lettres sur le mur de son usine. Ce mur était devenu 

un manuel de gestion et de production des plus insolites.

Chapitre XXVIII

L’ÉDUCATEUR

On ne sait toujours pas aujourd’hui ce qu’est l’enseignement et à 

quoi ressemble un éducateur. Et pourtant les livres sur la question 

ne manquent pas et tous les pays modernes ont mis au point un 

système de formation pédagogique. C’est peut-être la terminologie 

qui empêche de concevoir un éducateur hors des cadres traditionnels. 

L’« enseignement » évoque la salle de classe, et l’« enseignant » est 

le professionnel qui dispense un certain type de connaissances dont 

l’acquisition est sanctionnée par des diplômes. Cette conception de 

l’enseignement a largement favorisé une certaine forme d’analpha

bétisme chez nos contemporains. On pourrait recenser le nombre 

de gens sachant lire sans rien saisir du texte, capables d’aligner des 

lettres sans savoir écrire ou maniant les chif&es sans rien comprendre 

au calcul ou à l’arithmétique. Personne ne peut fournir de statistiques 

car une telle enquête n’a jamais paru tellement utile à faire sérieuse

ment. Et pourtant cet analphabétisme moderne se retrouve dans la 

crédulité des masses, si faciles à séduire pour le premier publicitaire 

ou le premier démagogue venu. Qui peut juger du rôle exact de ces 

semi-illettrés dans l’abandon de tout effort, l’acceptation d’un monde 

de faux-semblants, le désir de tout avoir pour rien et la détérioration, 

voire la perte des libertés individuelles ? Pourquoi y a-t-il, au milieu 

des mécaniques perfectionnées de notre civilisation technique 

avancée, tant de personnes complètement perdues, ne sachant ni le 

pourquoi de ce qu’elles font,ni ce qu’elles devraient entreprendre?

Quiconque a eu l’occasion de côtoyer et d’observer Thomas Bata 

a pu se rendre compte des limites de son instruction. H avouait 

n’avoir rien appris pendant sa cinquième année d’école élémentaire
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parce que les cours étaient donnés dans une langue qu’il ne com

prenait pas. Peut-être a-t-il réussi dans tant de domaines parce qu’il 

n’a jamais considéré que son éducation était terminée?

Parlant de sa jeunesse dans son petit livre intitulé Mes débuts, il 

précise : « J’aimais les livres mais la meilleure école de ma vie 

c’était le travail. »

Il faut aussi ajouter ses besoins insatiables de connaître, de 

chercher, d’examiner les choses, les événements et les hommes. Il 

ne prenait jamais rien pour acquis et aucun Thomas n’a sans doute 

mieux mérité le prénom de son saint patron. Avant de croire, il 

voulait voir, toucher, sentir, goûter. Certaines scènes ne manquent 

pas de pittoresque. Ainsi inspectait-il le bétail devant son bureau 

avant que les bouchers ne l’abattent pour les besoins de la cantine. 

Il voulait voir si les bêtes avaient été convenablement nourries.

Ses usines, bureaux et magasins étaient devenus une véritable 

école du sens critique et de l’esprit d’observation. Si l’on ajoute 

l’envie de lutter pour changer le cours des choses, on comprend 

pourquoi ses employés ne ressemblaient guère à leurs collègues 

d’autres entreprises industrielles.

Thomas n’a jamais oublié le petit atelier de son père et revenait 

sans cesse sur cette expérience pour en recueillir la leçon et l’utiliser 

au développement des qualités humaines dans une grande entre

prise moderne. En 1924, il fonda son « École des jeunes travailleurs », 

destinée à la formation du personnel de l’industrie. Cette école dis

pensait un enseignement tout à fait original pour le monde industriel 

de l’époque.

Le principe avait été assez long à élaborer. Thomas avait d’abord 

essayé d’intéresser l’enseignement officiel à certaines de ses idées, 

dont la principale consistait à compléter les cours commerciaux et 

technologiques de l’école publique par des stages pratiques dans 

l’industrie et le commerce. « Chaque élève, préconisait-il, devrait 

travailler quelque temps dans un petit atelier de son choix pour y 

acquérir la pratique du métier et pour expliquer à son tour à 

l’artisan, son employeur, ce qu’il a appris dans son école. Il devrait 

être lié par contrat à son patron. » Ses efforts ayant finalement 

échoué, Thomas ouvrit dans son usine, en 1924, des cours du soir. 

Son allocution inaugurale permet de mieux comprendre l’opposition
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officielle des établissements publics à ses idées. La voici, intégrale

ment :

« Aux élèves des cours du soir,

« Je considère que les cours que vous allez suivre vous seront plus 

profitables que ceux de l’enseignement commercial officiel. Le 

modèle traditionnel de l’enseignement secondaire et supérieur ne 

convient pas aux écoles de commerce et de technologie. Un homme 

qui veut gagner sa vie dans l’industrie ou le commerce a besoin, 

avant tout, d’esprit d’invention. L’enseignement classique ne peut 

le lui donner. Il se borne à apprendre aux élèves ce qui a déjà été 

inventé. Les connaissances et les techniques du passé ne suffisent 

pas pour diriger une affaire ou une usine. Un homme d’affaires, un 

industriel doit pouvoir observer et inventer pour construire l’avenir 

s’il ne veut pas faillir à sa mission de créer des valeurs économiques. 

L’esprit d’observation et d’invention ne s’acquiert que dans la vie 

pratique. L’école, au lieu de développer ces qualités, a tendance à 

les étouffer. C’est le plus tôt possible qu’il faut favoriser l’éclosion 

de ces qualités, quand le cerveau est encore frais et malléable. Le 

jeune qui ne gagne pas sa vie par un travail productif est handicapé : 

ses parents l’entretiennent jusqu’à sa majorité ou même au delà; il 

n’apprend à l’école que des techniques et des sciences déjà éprouvées. 

Plus tard, il se sentira inférieur aux hommes qui sont entrés dans la 

vie réelle dès l’âge de quatorze ou quinze ans, consacrant leurs 

loisirs à compléter leur expérience pratique. L’esprit d’invention ne 

s’apprend dans aucune école. Il se cultive à partir du travail quotidien 

et des lectures qui s’y rapportent. C’est pour cette raison que j’ai 

ouvert ces cours du soir. »

Cette déclaration provoqua de vifs remous dans les milieux 

officiels de l’enseignement et Thomas fut sommé de s’expliquer. Il 

le fit dans le numéro de VObchodni Ikasçhledy (Revue du Commerce) 

du 12 novembre 1924 :

« Je suis content que ma comparaison entre les écoles de commerce 

et les cours du soir commerciaux ait soulevé une polémique utile, et 

j’apprécierais la publication de ces quelques commentaires.

« Je constate avec satisfaction que mon contradicteur juge op

portun de réformer l’enseignement commercial. Je suis également 

de son avis quand il déclare que les connaissances théoriques sont
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aussi utiles dans le commerce que dans les autres professions. Ce 

qui me gêne dans renseignement commercial actuel, c’est le fait 

que l’acquisition de ce savoir théorique très valable empêche de 

cultiver chez l’étudiant des qualités beaucoup plus importantes pour 

sa future carrière d’homme d’affaires, comme par exemple l’esprit 

d’invention. A présent, ces étudiants mènent pratiquement la même 

existence que leurs collègues d’autres facultés, alors que la vie à 

laquelle ils se destinent diffère profondément de celle d’un prêtre, 

d’un professeur ou d’un juriste. Un homme d’affaires doit se pré

parer à une vie difficile, dont les horaires sont beaucoup plus chargés 

que ceux des autres professions auxquelles donnent accès les 

diplômes universitaires. Il devra se battre à longueur de journée 

contre la montre. S’il ne commence qu’à vingt-deux ans, il aura du 

mal à s’y habituer.

« Si nous regardons autour de nous, où voyons-nous les diplômés 

des instituts de commerce? La plupart sont dans la fonction 

publique, les banques et les grandes sociétés d’actionnaires gérées 

bureaucratiquement. Seule une infime minorité travaille dans des 

entreprises industrielles. Il y a sur le territoire tchèque de nom

breuses localités où aucun homme d’affaires n’a pu se maintenir, 

parce qu’ils veulent tous imiter le mode de vie des fonctionnaires et 

des bureaucrates qui ont du temps à consacrer aux mondanités 

locales.

« Il est difficile d’initier la jeunesse aux affaires, de former des 

entrepreneurs — soit indépendants, soit travaillant pour le compte 

d’une grande affaire. La direction d’un institut de commerce devrait 

faire mener à ses étudiants une vie analogue à celle des jeunes gens 

qui reçoivent leur formation de futurs hommes d’affaires dans la vie 

pratique. Elle comprendrait alors que deux mois de vacances (plus 

un troisième avec les congés de Noël et de Pâques) sont non seule

ment inutiles mais encore en contradiction avec le mode de vie 

auquel se préparent ces étudiants. Il est en effet rarissime qu’un chef 

d’entreprise puisse se permettre des vacances aussi longues, même 

pour un motif sérieux, après des années de travail actif.

« Le métier d’homme d’affaires est peut-être aussi difficile que 

celui d’un funambule. Vous pouvez enseigner à un funambule toutes 

les théories de l’équilibre et les lois de la gravité, vous ne le convain
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crez jamais de gagner sa vie sur une corde s’il pense qu’il est trop 

vieux ou trop malin pour exposer son vieux corps à de tels 

dangers. »

En conclusion, Thomas insiste sur la nécessité de repenser toute 

la conception de l’enseignement commercial dans le but d’apprendre 

aux étudiants à créer des valeurs par leur travail. Il suggère en outre 

de donner à l’examen final les plus mauvaises notes aux étudiants 

qui n’auraient fait aucun travail productif jusqu’à leur vingt- 

deuxième année, se contentant de vivre aux crochets de leurs 

parents. La discussion était close; l’enseignement commercial ne 

changea pas et Thomas se rendit compte une fois de plus qu’il 

était seul à pouvoir appliquer ses idées.

& École Bata des jeunes travailleurs

On comprend les réticences officielles. Le pays possédait déjà un 

excellent système d’instruction publique et les résultats étaient 

convaincants. La Tchécoslovaquie n’avait pratiquement pas d’il

lettrés. Ses universités et ses grandes écoles avaient une excellente 

réputation. Les écoles professionnelles, au nombre de plusieurs 

centaines, fournissaient à toutes les branches de l’industrie moderne 

et à l’agriculture des techniciens qualifiés. Les métiers avaient leur 

propre système d’apprentissage. De plus, les Tchèques étaient de 

grands lecteurs et l’édition sortait en moyenne 7.000 titres nouveaux 

par an, traductions comprises. Thomas n’avait pourtant pas tout à 

fait tort de déplorer l’inadaptation de ce système d’enseignement à 

la vie moderne et ses critiques étaient valables pour presque tous 

les pays industrialisés :

1) Manque de formation professionnelle des ouvriers de l’in

dustrie.

2) Absence d’instituts spécialisés où les futurs cadres auraient 

reçu une formation comparable à celle que dispensent les écoles 

militaires ou les facultés de médecine.

« On ne peut pas bâtir une grosse industrie avec des prolétaires », 

avait grommelé Thomas avec tristesse en 1924, conscient des possi

bilités immenses qu’offrait la croissance de son entreprise, alors 

qu’une longue file de candidats à « n’importe quel travail » station-
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naît devant son bureau d’embauche. Mais était-ce de leur faute s’ils 

étaient des prolétaires, s’ils ne possédaient rien, même pas une place 

dans cette société industrielle à laquelle personne ne les avait 

préparés ?

Dans l’enfance de Thomas, c’était le rôle du maître artisan de 

former ses aides pour en faire de futurs compagnons, puis des 

maîtres artisans. Certes les corporations étaient dépassées et leur 

formation n’avait jamais été parfaite; elles avaient du moins l’avan

tage d’apprendre à leurs membres un métier et un mode de vie. Ce 

système avait formé des hommes qui n’étaient ni des prolétaires ni 

des adolescents prolongés. Et comme c’était l’industrie qui l’avait 

remplacé, c’est l’industriel qui devait reprendre leur rôle traditionnel 

de formation et d’intégration sociale. Sinon, qui pourrait plus tard 

continuer ces industries nouvelles qu’il était facile de prévoir? 

Thomas prit un jour une feuille de papier et se mit à rédiger une 

petite annonce commençant ainsi :

« Nous engagerons 600 jeunes gens. »

Singulière annonce en vérité, parue sur une page entière dans les 

principaux quotidiens du pays, s’adressant à des jeunes gens de 

quatorze ans qui n’avaient pas l’intention de pousser leurs études 

au delà de la scolarité obligatoire.

« Jeunes gens, entrez dans le monde avec courage I Un Homme, 

c’est un producteur. Un garçon de quatorze ans qui commence à 

travailler pour gagner sa vie est donc déjà un jeune homme. Ce 

n’est pas toujours le cas des enfants de riches qui ne commencent 

pas à gagner leur vie à quatorze ans. Mais dans notre pays, où il n’y 

a pas tellement de parents riches, ce sont plutôt certains garçons qui 

se considèrent comme des enfants de riches. Espérons cependant 

qu’ils ne sont pas trop nombreux et, de toute manière, ce n’est pas 

à eux que nous nous adressons.

« Jeunes gens, ayez du courage devant la vie! Ne regrettez pas 

que vos parents n’aient pas pu vous faire poursuivre vos études. Le 

monde entier est une école où les meilleurs maîtres sont le travail 

et la nécessité.

« La plupart des grands hommes sont partis de chez eux avec un 

bagage aussi mince que le vôtre. La grandeur de notre temps tient 

dans le fait que même un homme pauvre peut accéder aux charges
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les plus élevées de notre république. Son intelligence et sa per

sévérance sont suffisantes.

« Choisissez un métier ouvert, l’agriculture, les affaires ou l’in

dustrie. Seul un métier ouvert assure à l’homme son plein épanouis

sement. C’est là que la force et les talents des hommes peuvent 

triompher d’une manière absolue.

« Faites de votre force physique et de vos aptitudes mentales 

votre cri de guerre. Cherchez le combat! N’ayez pas peur des coups! 

N’amollissez pas votre corps par la paresse ou par des vices comme 

le tabac, l’alcool et le reste! L’oisiveté mène à la défaite! Un bon 

moral et la modération mènent à la victoire!

« Salut à vous. »

Quelle annonce, et quel homme pour écrire cela à l’âge de 

quarante-huit ans, quand ses visions commençaient à prendre corps ! 

Pas la moindre mention de chaussures, aucune promesse d’une 

existence aisée et confortable. Un demi-siècle plus tard — l’annonce 

était parue vers le milieu de 1924 — on ne peut s’empêcher de 

ressentir une étrange émotion en lisant ces lignes dont on chercherait 

en vain l’équivalent n’importe où dans le monde. On y sent véritable- 

mentl’âme de Thomas Bata : « Cherchez le combat! N’ayez pas peur 

des coups! N’amollissez pas votre corps ni votre esprit! Entrez dans 

le monde avec courage! Soyez des hommes! Travaillez! Produisez! »

Cette annonce n’eut cependant pas beaucoup d’écho. La première 

année, l’École des jeunes travailleurs ne comptait que 80 garçons 

environ, venus de tous les coins de Bohème, de Moravie et de 

Slovaquie. Aucun n’avait des parents riches. Quelques années plus 

tard, il y aura plus de 20.000 demandes pour 1.000 places dis

ponibles. Même des parents riches essaieront d’y faire entrer leurs 

ôls. En 1924, ces mêmes milieux cultivés et aisés s’étaient contentés 

de hausser les épaules ou de sourire dédaigneusement. Certains 

avaient ajouté qu’il fallait décidément tout attendre de ce cordonnier 

un peu dingue.

Les débuts de l’enseignement furent discrets. Personne ne prit au 

sérieux cette poignée d’adolescents dispersés dans les ateliers. Confiés 

au directeur des activités physiques de l’entreprise, ils étaient ré

partis en trois ou quatre groupes. Ils étaient bien nourris, astreints 

à faire beaucoup d’exercice et devaient se coucher à neuf heures.



Dans l’équipe de sis éducateurs chargés des cours du soir, j’ai 

été désigné pour enseigner la création des chaussures et l’économie. 

Le premier de ces cours m’était facile à préparer tandis que pour le 

second je me demandais ce que je pourrais apprendre d’utile à ces 

garçons de quatorze ans. Je n’avais que vingt-cinq ans. Ma per

plexité rend bien compte des conditions dans lesquelles ce projet a 

commencé. Le but était clair et compris de tous, mais les méthodes 

étaient laissées à l’initiative de chacun. C’était souvent le cas pour 

les initiatives de Thomas. Je m’occupais bien de la mise au point 

des modèles, mais que pouvais-je bien enseigner en économie? Les 

manuels ne prévoyaient pas de programme pour les enfants de 

quatorze ans. J’ai finalement décidé de me servir des réalisations 

matérielles de l’entreprise Bata, des idées, des rêves et des efforts de 

son créateur. L’« économie » qu’ils apprendraient ainsi leur en

seignerait à faire le meilleur usage de leur temps et de leurs capacités 

physiques et mentales, jour après jour, semaine après semaine, 

pendant les trois années de leur scolarité à Zlin. Il m’était venu à 

l’idée de considérer chacun de ces garçons comme une « entreprise 

individuelle » pour laquelle il fallait élaborer un plan de trois ans 

en vue d’atteindre certains objectifs. Le système inventé par Thomas 

pour la prévision dans les ateliers indiquait la méthode, utilisable 

même à des fins différentes.

Pendant ses trois années de cours, le garçon devait apprendre son 

métier et le connaître le mieux possible. Il fallait donc qu’il sache 

faire une paire de chaussures, à partir des matières premières, des 

outils et des machines de l’usine. Il développait aussi ses capacités 

physiques par la course à pied, le saut, la natation, la gymnastique 

et d’autres sports et jeux de son choix. Il apprenait une langue 

étrangère et devait étudier de près trois à cinq livres par an, lisait 

la littérature technique et les journaux. Il apprenait aussi à danser, 

à parler en public et, s’il le voulait, à chanter et à jouer d’un instru

ment. On lui enseignait l’arithmétique et la comptabilité, mais plutôt 

comme des dérivés de tout le système. Chaque garçon possédait un 

« livret individuel annuel » sur lequel il prévoyait ses activités et 

inscrivait chaque semaine les résultats obtenus.

Bien entendu, je n’étais pas l’auteur de ce programme, qui n’était 

d’ailleurs pas impératif. Les élèves ne manquaient pas de péda
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gogues improvisés dans l’usine. Ils devaient consigner dans leur 

livret leurs prévisions en matière de gains, dépenses et économies 

et faire le bilan chaque semaine. Même ceux d’entre eux qui étaient 

tombés sur un moniteur qui épluchait leurs dépenses à un sou près, 

admirent des années plus tard que cela leur avait servi à apprendre 

la valeur de l’argent. Leurs économies rapportaient 10 % d’intérêt 

et leurs notes en arithmétique tenaient compte des sommes figurant 

sur leur livret d’épargne. Étant donné qu’ils avaient tous un salaire 

de base régulier et qu’ils travaillaient pour la plupart aux pièces, 

avec la possibilité de bonifications supplémentaires, ils accumulaient 

tous les ans un certain capital.

Je devais plus tard abandonner la création des modèles et ma 

brève carrière de professeur, pour mettre en forme cette planification 

volontaire de l’existence dans une brochure destinée aux jeunes 

contremaîtres, vendeurs et employés de bureau : le « calendrier 

annuel de l’emploi du temps planifié ! »

Autoritaire en apparence, Thomas faisait de ses collaborateurs 

des individualistes d’un type particulier; habitués à prendre leurs 

responsabilités, ils se sentaient solidaires de l’entreprise, un peu 

comme les Athéniens étaient attachés à leur cité. Ce mélange de 

compétence individuelle et de loyauté à la cause commune per

mettra finalement à l’organisation Bata de traverser la guerre et 

l’après-guerre, malgré la perte de ses bases en Tchécoslovaquie, du 

fait des nazis, puis des communistes. Disséminés dans le monde 

entier, empêchés par la guerre de s’entraider, voire de maintenir 

des contacts, ces hommes formés par Thomas agirent chacun de 

leur côté comme les membres d’une communauté — et c’est cette 

force morale invisible qui contribuera largement à la reconstruction 

de l’organisation après la guerre, sous la direction de Thomas J. 

Bata, le fils du fondateur.

Au bout de la première année de cours, Thomas se rendit compte 

que, pour réussir une révolution en matière d’enseignement, il 

valait mieux faire appel à des professionnels. Il confia la direction 

de son école à J. Hradil, descendant d’une vieille famille de Zlin où 

l’on était dans l’enseignement de père en fils, comme on était chez 

les Bata dans la chaussure. L’école finit par ressembler à un collège 

anglais insistant beaucoup sur l’apprentissage pratique du métier.
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Les jeunes gens vivaient dans des chambres simples et claires, 

répartis par vingt-deux dans des « camps » dont ils élisaient entre 

eux le « capitaine». Un éducateur professionnel, responsable devant 

le directeur, s’occupait de la santé et des progrès scolaires de quatre 

camps. La journée commençait à 5I130 du matin par 15 minutes de 

culture physique. Les garçons faisaient leur lit, rangeaient et net

toyaient la chambre, puis allaient à la douche, s’habillaient et 

prenaient le petit déjeuner. Ils travaillaient à l’usine de 7I1 à midi et 

de 14 à iyh. Après le dîner, ils suivaient deux heures de cours, de 

18 à 2 oh. L’extinction des feux était fixée à 21 h. Le dimanche était 

consacré à l’église, aux visites familiales, aux promenades et aux 

sports. En fin d’année, on demandait à chaque garçon s’il désirait 

continuer à se plier à cette vie studieuse et disciplinée pendant une 

autre année. Les démissions étaient rares. Le manquement au règle

ment de l’école était passible de renvoi. Ceux qui avaient subi avec 

succès les examens de sortie, après trois ans, recevaient leur certificat 

d’aptitude professionnelle et devenaient compagnons du métier. Ce 

dernier point avait nécessité plusieurs années de négociations entre 

Thomas et la chambre des métiers. Celle-ci, au départ, ne voulait 

valider que l’apprentissage traditionnel auprès d’un maître artisan.

Cette éducation de trois ans faisait de jeunes garçons des hommes 

pleins de ressources et d’initiatives. Je me souviens de Jan Baros, 

qui avait travaillé un moment sous mes ordres à l’imprimerie de 

l’entreprise, avant d’être désigné pour éditer le journal d’une des 

sociétés Bata nouvellement créée aux Indes.

Il avait dix-huit ans. Avant d’entrer dans notre école, il avait vécu 

dans un petit village perdu des monts Beskydes. Quelques semaines 

après son arrivée, il fut envoyé à l’imprimerie et travailla par la 

suite au service d’expédition du courrier. Avant de partir aux Indes, 

on lui demanda de démonter la petite presse d’imprimeur sur laquelle 

il devait tirer son journal, de la vérifier, de la remonter et de tirer 

des échantillons composés de sa main. Une fois aux Indes, il devait 

rédiger et faire paraître le journal, imprimer les formulaires et le 

papier à en-tête de la nouvelle usine et former les membres de 

l’entreprise locale, qui devait fonctionner comme n’importe quelle 

petite imprimerie de la ville. Avant son départ, il dut choisir les 

caractères, assister à l’emballage de son équipement pour s’assurer

que rien ne manquait et préparer un devis pour toute l’opération. 

Le fait qu’il ne parlait que quelques mots d’anglais ne dérangeait 

apparemment personne. Il y avait eu déjà un précédent : un autre 

garçon avait été désigné pour aller travailler à l’étranger et tout 

était prêt pour son départ du lundi matin, lorsque le vendredi soir 

quelqu’un vint prévenir Thomas : « Mais, Monsieur Bata, il ne 

parle pas anglais! » — « Vraiment? répondit Thomas, eh bien il a 

devant lui un week-end entier pour s’y mettre. »

Le départ de Jean Baros pour les Indes se déroula un peu dans le 

même style. L’un des jeunes pilotes de Bata fut chargé de l’emmener 

au Bengale, avec un autre ancien élève de l’école originaire des 

Indes, dans un monoplan muni d’un seul moteur de 120 CV. Par 

un heureux concours de circonstances, et grâce aux vents favorables, 

ils réussirent à survoler les Balkans, la Méditerranée, trouvèrent 

leur direction dans le désert d’Arabie et arrivèrent à bon port en 

longeant le Golfe Persique et le subcontinent indien. « Quelle 

émotion!» dit seulement Jean Baros en décrivant cette expédition 

comme une sorte de week-end prolongé. Par son système d’éduca

tion, Thomas avait réussi à développer petit à petit chez chacun de 

ces garçons des qualités qui, autrement, ne se manifestent qu’à la 

guerre : ils restaient constamment en éveil et savaient résoudre 

intelligemment les problèmes inattendus ; ils se sentaient personnelle

ment responsables et solidaires de ceux qui faisaient également du 

bon travail. Ils étaient prêts à accomplir leur mission dans un monde 

qui avait besoin de jeunes gens qui leur ressemblent.

Le monde regorge d’individus et de systèmes qui traitent les 

hommes comme s’ils étaient de petits garçons. Bata voulait, à 

l’inverse, traiter les petits garçons comme des hommes. Ses méthodes 

pédagogiques manquaient souvent de souplesse mais le jugement 

de l’histoire corrobore celui de ses anciens élèves. L’enseignement 

était aussi profitable à l’entreprise qu’aux élèves. Personne ne se 

prenait pour un prolétaire déshérité et certains, vivant actuellement 

Hans le monde libre, dirigent les succursales de la nouvelle Organisa

tion Bata avec la même vigueur que naguère. Ceux qui ne réussis

saient pas savaient l’imputer à leurs faiblesses, cependant les échecs 

étaient rarement définitifs.

Cette expérience prouve que l’industrie peut offrir d’énormes
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possibilités de promotion, à condition de former les jeunes non 

seulement en tant qu’ouvriers mais en tant qu’hommes. De nos 

jours, il existe de nombreuses institutions dont l’excellent enseigne

ment dépasse en quantité et en qualité celui d’autrefois, mais il 

manque une école qui développe chez les hommes une attitude 

devant la vie et le travail qui les aide à en trouver le but et le sens. 

Pour parvenir à développer ces qualités, la société industrielle 

démocratique devra d’abord découvrir une formule valable pour 

rattacher l’industrie à l’école.

Il faudrait consacrer un livre entier à la description des autres 

activités de Thomas en matière d’enseignement dans sa ville natale 

de Zlin. Comme partout en Europe, la république de Thomas G. 

Masaryk avait tendance à centraliser l’instruction publique. Elle 

permit tout de même à un chausseur de tenter un enseignement 

expérimental dans un groupe scolaire construit par ses soins et 

confié à la direction d’un pédagogue confirmé. L’idée principale de 

ces cours, nommés Masarykovy skoly (les écoles Masaryk), était de 

combiner l’enseignement théorique avec des travaux pratiques et 

de développer l’individualité de chaque enfant.

Dans une section, les classes se faisaient en deux langues. Certaines 

matières, comme la lecture, l’orthographe, l’histoire et la religion 

étaient enseignées dans la langue maternelle. D’autres, telles que la 

géographie ou l’arithmétique, l’étaient dans une autre langue. On 

avait le choix entre l’allemand, le français ou l’anglais. Il y avait, 

bien sûr, des cours de grammaire, de littérature et de civilisation 

dans la langue étrangère. « Une langue s’apprend dans l’enfance 

avec une facilité dont aucun adulte n’est capable. Pour arriver au 

même résultat, il est obligé de sacrifier son énergie et son temps à 

un âge où il peut difficilement se le permettre », disait Thomas, et 

il ajoutait : « Pourquoi ne pas donner à nos enfants la possibilité 

d’apprendre une ou deux langues étrangères dès leur plus jeune 

âge? C’est ce qui s’est toujours fait chez les aristocrates et les rois! » 

Il avait opté pour la même méthode, fidèle en cela à l’une de ses 

devises : « Soyons souverains dans nos rêves et hommes d’affaires 

dans leur réalisation. »

Ce fut la première école à pratiquer l’enseignement systématique 

de differentes matières dans une langue inconnue des enfants.
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Thomas estimait en effet que « cek m’avait aurmr sens d’apprendre 

uns langue étrangère comme une suite de mots. M fallait apprendre 

à penser dans la langue et, pour cdai, celle-ci devrait être un instru

ment de travail. » Et c’est avec une facilité déconcertante que les 

enfants arrivaient à penser dans une langue étrangère et à prendre 

un accent correct. La section biliogme n’eut bàemtôt plus assez de 

places disponibles pour satisfaire fouîtes les candidatures.

Le système scolaire de Bata s’éfait finalement (étendu à toute la 

ville, de l’école maternelle aux cours de sciences, de langues, d’éco

nomie, d’administration et de technologie pour adultes. La com

mune finançait le tout, surtout grâce aux impôts locaux de l’entre

prise. Thomas versait en outre pas mal d’argsrût directement aux 

enseignants sous forme de primes ■venant s’ajjeHaiter au traitement 

fixé par la loi. Il désirait augmente- le nombre de professeurs pour 

qu’ils puissent suivre chacun des Sèves indivicfadllement. B pensait 

qu’il était très important que le ssaistre s’occupe <de chaque enfant 

de sa classe et qu’il trouve une méthode d’enseignement adaptée à 

chaque personnalité. Par son geste, il voulait montrer aux en

seignants que leurs efforts pédagogiques étaient appréciés. Tous les 

bâtiments scolaires appliquant ces nouveaux primcipes d’éducation 

avaient été construits aux frais de l’ésntreprise Batta.

Thomas ne manquait pas une occasion de s'occuper directement 

des enfants. A la naissance, ceux de ses employés recevaient un livret 

d’épargne de mille couronnes apportant 5 % d’intérêt avec la 

possibilité de retirer les fonds à Tâge de vingt-eat-un ans. Thomas 

désapprouvait le travail des femmes: mariées, estimant qu’une mère 

était une éducatrice irremplaçable et que le saüaisre du mari devait 

être assez élevé pour permettre i Fëpouse de rester au foyer. Un 

service médical contrôlait régulièrement la sasüéi cet la dentition de 

chaque enfant jusqu’à l’âge de quatorze ans. Des milliers d’enfants 

d’âge scolaire, bien nourris et habitués à des exercices physiques 

variés, resplendissaient de santé, et 51a ville prouvait s’enorgueillir 

d’avoir la mortalité la plus basse de tout le pars..

Thomas aurait voulu que chaque «enfant dispose d’un petit bout 

de propriété privée afin qu’il pusse i’admînisteeg et en disposer à 

sa guise. Il avait suggéré aux patents de donner à leurs enfants un 

lopin de terre, un arbre, un poulet pour qu’fis aient l’occasion de
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cultiver, soigner et faire fructifier. Il pensait que c’était le meilleur 

moyen de développer l’esprit d’entreprise.

Une fois, Thomas s’était rendu dans une école primaire et avait 

fait convoquer tous les élèves, âgés de sis à onze ans. Voilà ce qu’il 

leur avait dit :

« Mes chers garçons et filles,

« Au cours de mes voyages dans les pays riches et évolués, j’ai pu 

voir des enfants gagner des sommes considérables par leurs propres 

efforts et économiser des fortunes coquettes. Ainsi, je connais un 

garçon qui, à l’âge de neuf ans, gagnait jusqu’à un dollar par jour 

en vendant des journaux. Comme ses parents étaient riches, il a pu 

mettre tous ses gains de côté. Un autre garçon avait offert à un 

homme d’affaires de porter son courrier à la poste. Il était ponctuel 

et digne de confiance, si bien que d’autres personnes dans le même 

immeuble lui avaient confié des tâches semblables. Plus tard, il 

avait étendu ses activités à une rue entière et, en servant les autres, 

il recevait tout naturellement sa récompense. Un autre garçon, qui 

vivait à la campagne, s’était proposé pour nettoyer les arbres et les 

arbustes de leurs chenilles, et comme il était malin, il s’était arrangé 

pour être payé « à la pièce », ce qui lui a fait gagner pas mal d’argent. 

Celui qui m’avait également fait une grosse impression proposait 

d’exterminer les mouches dans les appartements. Tous ces garçons 

considéraient leur travail comme un jeu.

« L’avoir, c’est la différence entre les gains et les dépenses. 

Gagnez de l’argent en travaillant! Ne mendiez pas, n’acceptez pas 

de cadeaux de votre famille! Respectez votre honneur et tenez-le 

en très haute estime, plus encore que l’argent. Ne dépensez qu’après 

mûre réflexion! Même si telle ou telle dépense vous semble néces

saire, demandez d’abord l’avis des adultes, celui de vos parents et de 

vos maîtres qui sont vos meilleurs conseillers. En faisant des 

économies, vous construisez votre indépendance. Un simple ma

nœuvre qui possède des économies est en meilleure posture qu’un 

grand propriétaire terrien ou un industriel criblé de dettes.

« Tous les garçons dont je viens de vous parler deviendront des 

hommes de bien car ils ont acquis dès leur jeune âge plus d’ex

périence des gains et des dépenses que beaucoup d’étudiants qui 

sont à l’université sans jamais avoir gagné un sou par leur propre
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effort et qui se contentent de dépenser l’argent d’autrui. Ils devront 

plus tard se mesurer avec d’autres qui ont peut-être vingt ans 

d’avance. »

Honneur et indépendance ! Thomas savait d’expérience que pour 

y arriver, il fallait avoir de l’argent, mais de l’argent proprement 

gagné pour rester honorable à ses propres yeux. Celui qui possédait 

plus que ce dont il avait personnellement besoin devait faire de son 

argent l’instrument d’une vie utile et créatrice. La valeur de son 

éducation reposait sur l’exemple plutôt que sur les sermons. C’était 

un homme qui avait su domestiquer l’argent et les richesses pour 

en faire des serviteurs de son esprit. Il était visiblement incorrup

tible par le luxe, les plaisirs et le confort personnel. C’est là que 

résidait son pouvoir sur la jeunesse. Bien sûr, ses jeunes employés 

avaient le devoir de faire de l’argent, mais ils devaient le gagner en 

rendant service et en y mettant le meilleur d’eux-mêmes. Ils de

venaient ainsi des hommes indépendants, productifs et responsables, 

des hommes d’honneur. Thomas, sans le savoir, donnait des cours 

dans toutes les écoles de Zlin et des environs, sans jamais en franchir 

le seuil.
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Chapitre XXIX

L’ÉDUCATION DU SUCCESSEUR

Il n’est nullement surprenant qu’avec ses idées en matière d’éduca

tion, Thomas ait exploité des méthodes très personnelles pour former 

son successeur. Bien qu’elles n’aient jamais été consignées nulle 

part, le résultat prouve leur efficacité. Il n’avait certainement jamais 

envisagé la perte de ce qu’il avait créé dans son pays à la suite de 

l’entrée des armées russes et de la transformation de la Tchéco

slovaquie en pays satellite. L’imagination la plus morbide ne 

pouvait prévoir le cauchemar de 1939 et les massacres des années 

quarante. Pour Thomas, le progrès s’identifiait avec l’indépendance 

des nations européennes, grandes ou petites, et il rêvait parfois 

d’une fédération européenne semblable aux États-Unis d’Amérique. 

Mais il savait qu’un homme d’affaires ne devait pas trop rêver, et 

l’amour qu’il avait pour son fils le poussa à lui donner une éducation 

en conséquence. Dès son enfance, il le prépara à affronter des crises. 

L’existence du jeune Tom n’était sans doute pas toujours semée de 

roses mais c’était une vie exaltante.

Contrairement à sa vie professionnelle, la vie privée de Thomas 

est mal connue. On sait peu de choses sur l’éducation de son fils. 

On raconte souvent un voyage en voiture du père, de la mère et du 

petit Tom, âgé de six ou sept ans. Le père lui avait vivement recom

mandé de faire attention que le vent n’emporte son chapeau mais, 

malgré ses avertissements, le chapeau s’envola deux ou trois fois 

avant d’arriver à Bmo. Thomas avait alors arrêté la voiture en rase 

campagne, fait sortir son fils et, lui donnant de quoi acheter un 

billet, il lui avait indiqué le chemin de la gare, à deux ou trois kilo

mètres de là. Il était reparti, malgré les véhémentes protestations 

de la mère. Le garçon était arrivé à Brno tout seul.
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Pour de menus travaux, Thomas avait conclu avec son fils de 

véritables contrats, soit à long terme, soit « à la pièce ». A dix ans, 

le fils conduisait le père à l’usine dans la voiture familiale (c’était 

parfaitement légal à l’époque). A onze ans, Tom était inscrit dans 

un collège anglais.

Thomas avait fait tous les préparatifs avec son fils, lui expliquant 

comment il voyagerait, où se trouvait le collège et quels étaient les 

frais de scolarité. Pour le retour, le garçon devait se débrouiller tout 

seul pour établir son itinéraire, acheter les billets et changer de train 

dans des pays dont il ne parlait pas la langue. Rentré à la maison 

sans encombre, il dut rédiger un rapport complet, faire les comptes 

de ses frais de voyage et décrire ses impressions.

Le père voulait éveiller chez son fils le sens des responsabilités, 

l’habituant à faire face aux problèmes quotidiens. Il apprécierait 

ainsi le plaisir de les résoudre tout seul avec succès.

Thomas connaissait trop bien les dangers qui guettent un enfant 

de parents riches et influents. L’aisance risque d’étouffer les aptitudes 

en puissance et la vie trop facile cache les réalités de la lutte pour 

l’existence. Thomas ressentait l’obligation d’enseigner à son fils ces 

réalités, car il savait qu’aucune école ne le ferait jamais. C’est grâce 

à son père que le jeune Thomas acquit la maîtrise du temps et de 

l’argent qui devait lui permettre plus tard de mettre sur pied la 

nouvelle Organisation Bata, après la perte de Zlin.

On peut penser que l’apprentissage ne se fit pas sans difficultés. 

Un directeur de collège anglais d’il y a près de cinquante ans devait 

être assez étonné quand un de ses élèves lui demandait combien il 

lui devait de frais de pension. « Qui vous a donc dit de me demander 

cela? », « Mais c’est mon père! », répondit Tom avant de remplir le 

chèque.

Les devoirs fixés par contrat ne se limitaient pas aux rapports 

entre père et fils. Tenant les mathématiques en très haute estime, 

Thomas avait suggéré à son fils de former un petit groupe de 

« forts en math » de son âge décidés à réussir. Le contrat entre 

père et fils prévoyait non seulement les succès du fils mais aussi 

ceux de ses camarades. Tom devait s’arranger pour stimuler toute 

l’équipe.

A son retour du collège anglais, Tom fut envoyé flans un pen
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sionnat suisse, à Lausanne, pour perfectionner son français. Au 

terme de la scolarité obligatoire, son père s’était trouvé devant un 

dilemme : fallait-il faire poursuivre à Tom des études secondaires 

et supérieures ou lui donner une formation semblable à celle des 

garçons de l’école des jeunes travailleurs de l’entreprise? Il opta 

finalement pour la deuxième solution.

Tom entra donc à l’usine comme apprenti cordonnier et suivit 

les cours du soir. Il comprit très vite qu’il n’était pas question de se 

relâcher une minute : les employés de son père ne le quittaient pas 

du regard. Il apprit le métier à fond, travailla à tous les stades de la 

fabrication, et son père insista même pour le laisser plus longtemps 

au montage sur formes, la phase la plus pénible. A seize ans, il 

suivait les mêmes horaires et les mêmes cadences qu’un homme 

adulte.

Aux gens qui s’étonnaient de cette discipline de fer, Thomas 

répondait invariablement que personne ne pouvait avoir confiance 

en soi ou parler d’indépendance avant d’avoir réussi à gagner sa 

vie de ses propres mains. Le jeune garçon n’était pas toujours 

enthousiaste. Le livre d’Eugène Erdoly, Bata — le chausseur qui a 

conquis le monde, écrit en 193 a, rapporte la conversation suivante : 

« Mon ami, aurait dit le père, j’ai été jeune comme toi et je sais très 

bien qu’à un certain moment n’importe quel fils considère son père 

comme le plus grand imbécile du monde — parfois, il le quitte. 

Moi-même, je l’ai fait. Seulement imagine-toi devant le bureau 

d’embauche d’une usine. Que ce soit celle-ci ou n’importe quelle 

autre, personne ne t’engagera comme directeur ou surveillant 

général. Dans le meilleur des cas, tu seras pris comme monteur de 

formes, et pour garder la place, il faudra te montrer excellent. »

Lorsque le jeune Tom eut terminé avec succès son pénible stage 

aux formes, son père fut encore plus fier que poux sa licence de 

pilote privé.

L’éducation de Tom ne se limitait pas à l’usine. Thomas lui 

rapportait ce qu’il avait vu ailleurs. Il décrivait par exemple la chaîne 

de montage de Ford et discutait avec lui des possibilités d’application 

à la fabrication des chaussures, ou lui donnait à taper à la machine 

de longues notes manuscrites pour avoir son avis critique. H 

remmena aussi plusieurs fois en voyage d’affaires, en Italie, en Suisse,
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en France, en Allemagne, en Suède et au Danemark, pour rendre 

visite aux clients, présenter les collections ou préparer des contrats. 

Il traitait les adultes et les enfants avec le même sérieux. Avec son 

fils, il allait plus loin que d’habitude, lui révélant et lui demandant 

davantage, impatient de lui confier les responsabilités d’un héritier.
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Chapitre XXX

L’ÉDUCATION DES MASSES

Il est presque impossible de décrire en prose ce frémissement 

d’une vie nouvelle, prête à s’épanouir dans toute sa splendeur, qui 

caractérise l’éclosion du printemps en Europe centrale. Les rayons 

de soleil viennent animer la terre où les germes ont commencé à 

pousser depuis la mi-mars, et toute la nature se prépare à une fête 

sans équivalent sous d’autres latitudes. Seuls les poètes ont trouvé 

les mots pour évoquer cette saison de renaissance, mais comment 

rendre en français l’émotion du Byron tchèque, Karel Hynek Macha, 

l’un des représentants les plus typiques du romantisme européen de 

la première moitié du XIXe siècle : « O soir profond, soir du 

premier mai — c’est le temps de l’amour! Les sapins embaument les 

bois — et la tourterelle de sa douce voix — invite à l’amour! »

La nature est restée la même mais, depuis la première guerre 

mondiale, la haine accompagne le premier mai des hommes.

Thomas avait pu voir plusieurs de ces célébrations à Zlin, les 

ouvriers défilant dans les rues de la ville jusqu’à la place principale, 

sous la bannière rouge du communisme. « Vous voulez connaître 

notre programme ? répondit le député communiste Klement Gott- 

wald à ses collègues démocrates à l’Assemblée nationale de Prague, 

eh bien, c’est de vous couper la gorge! » Thomas avait plusieurs fois 

observé, ces gens simples qui défilaient et, bien qu’ils aient été de 

moins en moins nombreux d’une année à l’autre, il savait combien 

était stérile cet esprit d’abandon désespéré où voulaient les entraîner 

des conspirateurs professionnels et des carriéristes qui exploitaient 

la misère et la foi naïve des pauvres. Tous les partis politiques 

devaient organiser leurs cortèges et leurs réunions publiques, et le
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premier mai, consacré traditionnellement à l’amour et à la vie, était 

devenu une journée de d’apologie de la haine et de la lutte. Assistait- 

on vraiment à une fête du Travail ? Ces manifestations rendaient-elles 

hommage à la peine des hommes, à sa grandeur, à ses promesses ? 

Thomas se rappelait le Labour Day américain, fêté le premier lundi 

de septembre par des millions de travailleurs qui partaient pour de 

joyeuses parties de campagne. En relisant le Code du Travail 

tchécoslovaque, il ne trouva aucun texte obligeant à faire de la fête 

du Travail une célébration de la « haine du voisin ». La loi n’inter

disait à personne d’inviter des amis et de s’amuser avec eux. La seule 

obligation pour l’employeur était de respecter ce jour férié.

Thomas mit cinq ans avant de trouver une réplique aux cortèges 

de haine. A l’époque, chars et lance-missiles n’en faisaient pas encore 

partie. Vers la fin du mois d’avril 1924, il écrivit de sa main la lettre 

suivante qui fut envoyée à tous les employés de l’entreprise :

« Mes Amis,

« Notre famille de travail est tellement grande que nous ne nous 

connaissons même pas les uns les autres. C’est pourquoi nous allons 

nous réunir le jour de la fête du Travail, le premier mai, pour une 

célébration amicale après toute une année de travail.

« Venez avec votre épouse et vos enfants. Ils seront les bienvenus.

« Avec mes salutations amicales,

Thomas Bata »

Cette simple lettre fit l’effet d’un tremblement de terre. Un 

Européen ne pouvait pas imaginer un chef d’entreprise invitant ses 

employés à une partie de campagne. Seuls les aristocrates terriens 

avaient l’habitude de réunir leurs paysans pour célébrer avec eux la 

fin de la moisson. Lancer une telle invitation, un premier mai, c’était 

ajouter le sacrilège à l’indécence. Le premier mai n’était pas fait 

pour la j oie et l’amitié mais pour la mise au point de la « lutte finale ». 

Les différents directeurs de Zlin, consultés, se montraient soucieux. 

Comme Thomas tenait à son projet, ils se mirent à la recherche 

d’un lieu de rassemblement. Thomas proposa sa villa.

En 1924, le jardin était déjà devenu un beau petit parc, avec des 

arbres, des buissons, des massifs fleuris, des rosiers et des lilas qui 

étaient, en ce début de mai, en pleine floraison. Thomas connaissait

268

toutes les plantes qu’il avait lui-même mises en terre bien avant son 

mariage, suivait leur développement et s’intéressait à leur progrès 

pendant ses promenades dominicales. Pour sa femme Marie, c’était 

l’univers intime où elle goûtait, aux côtés de son mari, ces rares 

moments où ils se contentaient d’admirer la nature dans toute sa 

beauté. Elle aimait le gazon parfaitement entretenu, les allées om

bragées et les sentiers grimpant au flanc de la colline, derrière la 

maison, d’où l’on avait une vue superbe sur la vallée. Dans leur 

maison, plutôt petite, on ne pouvait guère recevoir plus d’une

TOMAÔ BATA. 

zlIm.

/

A*

S

St

La lettre écrite par Thomas Bata en 1924 pour inviter ses employés à la célébration

de la Fête du Travail.



douzaine d’invités à la fois et voici que Thomas décidait d’ouvrir 

les portes à tout le monde. Cette foule ne pourrait tenir que dans le 

jardin — mais de quoi aurait-il l’air après ?

Les espoirs les plus optimistes de Thomas — et les appréhensions 

les plus folles de sa femme — allaient se réaliser. Ils vinrent à cinq 

mille, hommes, femmes et enfants, tous tirés à quatre épingles. 

Après une brève allocution de six minutes, ils se mirent à danser au 

rythme de plusieurs orchestres ou à chanter en cercle autour des 

joueurs d’accordéon. Il y avait des jeux pour petits et grands, des 

compétitions d’athlétisme, un match de football, un de volley-ball, 

des tournois de boxe et de lutte et, bien sûr, un manège pour les 

enfants. Le buffet était garni de saucisses, de sandwiches, de glaces, 

de lait, de café et de ces merveilleuses pâtisseries qui sont la spécialité 

du pays. Tout le monde rencontrait tout le monde. Cordonniers, 

tanneurs, mécaniciens, vendeurs, cadres, ouvriers, femmes et 

enfants, citadins, paysans, discutaient entre eux ou participaient aux 

mêmes spectacles. C’était un mélange de kermesse, de rencontre 

sportive et de pique-nique. En fin d’après-midi, quand il fallut 

partir, les enfants étaient contents de leurs drapeaux, de leurs ballons, 

de leurs jouets et de leurs bonbons et les parents avaient l’impression 

que toute la ville avait changé. Le soleil couchant qui se reflétait 

dans les innombrables fenêtres de l’usine semblait leur promettre 

des lendemains meilleurs. Sans trop savoir pourquoi, ils ressentaient 

tous une étrange confiance dans l’avenir.

Thomas exultait : sa femme, le cœur brisé, pleurait en silence, 

incapable de dire un mot devant ses parterres saccagés et les branches 

de lilas cassées par des enfants qui s’étaient visiblement servis eux- 

mêmes. « Mais, Manitchka, ne pleure pas; tout cela va repousser! » 

Pour elle, c’était une piètre consolation. Si le premier mai devait 

être désormais célébré par tout le monde, elle était entièrement 

d’accord, mais à une condition : que la fête se passe ailleurs!

L’année suivante, il y eut 20.000 personnes. Thomas avait mis 

sur pied une organisation tout à fait différente. Puisque c’était 

l’affaire de tous, tous devaient participer à la mise au point. Chaque 

atelier, chaque département devait choisir quelques personnes 

connues pour avoir des idées et pour savoir organiser. Les meilleures 

d’entre elles étaient chargées des principaux services : transports.

défilé, buffet, animation, orchestres, permanence, sanitaire, informa

tion, presse et remise en état des locaux après la fête. Après dis

cussions, on avait décidé d’ouvrir pour cette journée l’usine à tout 

le monde et de transformer chaque atelier et bureau en salle de 

réception, décorée par les occupants habituels pour y recevoir les 

membres de leurs familles.

Cette idée toute simple eut un effet incroyable : non seulement 

tous les ateliers avaient été nettoyés plus consciencieusement que 

jamais, mais chaque machine fut astiquée comme un précieux bijou 

de famille pour être montrée à l’épouse, aux enfants et aux amis. 

Certaines avaient été décorées de fleurs et le pater familias en faisait 

les honneurs pour bien faire comprendre aux siens que c’était grâce 

à elles qu’il gagnait leur pain.

Thomas, en voyage aux Indes, avait envoyé un télégramme : 

« Que cette journée nous inspire un sentiment de solidarité et d’inter

dépendance. Que chacun de nous prenne conscience de faire partie 

d’une grande armée qui, au lieu de combattre, travaille pour son 

bénéfice et pour celui des autres. Comme dans une armée, nous 

formons des unités plus ou moins grandes, commandées par des 

chefs plus ou moins importants. Les chefs ont le devoir d’aimer 

leurs subordonnés qui doivent, à leur tour, le respect à leurs chefs. 

Aucun responsable n’a jamais pâti de s’occuper trop de ses sub

ordonnés, et ces derniers ne peuvent guère bénéficier des difficultés 

de leurs chefs. Notre meilleure amie dans la vie — celle qui nous 

aide le mieux dans notre travail —, c’est notre confiance mutuelle. 

Personne ne nous aidera si nous ne nous aidons pas les uns les autres. »

Le télégramme était court mais ses mots feront désormais partie 

de la vie de l’usine.

L’année suivante, en 1926, Thomas venait d’avoir cinquante ans 

et reçut en cadeau d’anniversaire un bouquet des mains du président 

du comité d’entreprise élu conformément au Code du Travail. En 

remerciement, Thomas rédigea le message suivant, modèle d’un genre 

qui devait devenir traditionnel.

« Je vous remercie de vos vœux amicaux. Je remercie mes parents 

de m’avoir donné la vie, qui me plaît malgré la cinquantaine; mais 

je leur suis encore plus reconnaissant de m’avoir appris à aimer le 

métier de cordonnier.
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« Aujourd’hui, je pense à nos héroïques victimes du travail, et le 

succès de nos efforts de l’an passé me donne la joie de pouvoir 

offrir un million de couronnes pour la fondation du nouvel 

hôpital». Et de poursuivre l’énumération des projets d’avenir : 

« La direction de l’entreprise a pour mission de libérer celle-ci de 

la dépendance des capitaux empruntés, et les employés doivent 

réussir à acquérir leur indépendance économique. La direction les 

aidera à constituer un capital dont ils pourront se rendre maîtres ». 

Pour appuyer ses dires, il brossa le tableau de l’éducation économi

que de la jeunesse, de l’autogestion des ateliers par les adultes, donna 

quelques statistiques concernant l’épargne des employés, en souli

gnant que son volume s’était accru grâce à l’intérêt de io % versé 

par l’entreprise. Ce fut son discours le plus long jamais prononcé 

un premier mai. En quinze minutes il avait esquissé un programme 

pour plusieurs années. Chaque terme était soigneusement pesé. 

« Un mot dit en public est une traite signée devant le public», 

déclara-t-il un jour. Il parlait rarement longtemps pour garder à 

chaque mot sa valeur. En fait, on finit par prendre l’habitude de 

croire à ce qu’il disait parce qu’il remplissait toujours ses engage

ments.

En 1927 et 1928, les fêtes eurent encore plus de succès. Les 

discours raccourcissaient mais le premier mai de Zlin devint un 

événement national. Unique en son genre, la fête du Travail attirait 

des milliers de visiteurs, venus regarder une armée industrielle 

d’hommes et de femmes défiler en formations bien ordonnées, 

derrière des chars présentant si artistiquement la production des 

ateliers qu’on aurait pu se croire à un merveilleux carnaval. Sous 

les bannières déployées, les travailleurs marchaient dans les rues 

de la ville au son des orchestres, chantant et saluant joyeusement 

les spectateurs. La foule s’arrêtait sur la nouvelle place du Travail 

pour écouter l’allocution et échanger des vœux. Puis on allait déjeu

ner — près de cent mille personnes! — dans les ateliers décorés. 

Si jamais une note fut agréable à régler, ce fut bien celle-là, car 

Thomas était fier et heureux de régaler tous ses invités. Cette fête 

était peut-être une des meilleures récompenses qu’il eût reçues.

Puis vint la grande dépression et la chute des exportations dont 

dépendaient de nombreux ateliers. On se mit à avoir peur de la
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crise et du chômage. Nous verrons plus tard comment Thomas 

réagit.

« Je suis coupable, déclara-t-il devant quelque cent mille person

nes massées le premier mai 1929 sur la place du Travail, nous avons 

du retard dans nos projets pour développer la progression de nos 

ventes même dans une période défavorable. Toutefois, plus les 

obstacles et les difficultés grandissent, plus il y a de possibilités pour 

les hommes forts et courageux. »

Les statistiques prouvent qu’il avait raison. Le premier mai 1931, 

Thomas déclara du haut de la tribune que ses employés avaient 

toutes les raisons de célébrer ce jour dans la joie et dans l’allégresse 

et qu’ils étaient désormais capables de surmonter n’importe quel 

obstacle pourvu qu’ils restent fidèles les uns aux autres et à leur 

travail. Il termina ainsi la plus brève de ses allocutions :

« N’ayons pas peur de l’avenir. La moitié de la population du 

globe va pieds nus et à peine 5 % des hommes sont convenablement 

chaussés. Ceci nous montre le peu que nous avons fait jusqu’à 

présent et la tâche immense qui attend tous les chausseurs du mon

de. »

Le personnage public de Thomas n’était pas apprécié par tout le 

monde et la fête du Travail de Zlin n’était qu’un exemple parmi 

d’autres pour ses adversaires. En privant pratiquement les commu

nistes de la ville et de la région du gros de leurs troupes pour le 

défilé, Thomas était devenu la cible favorite de leur propagande 

haineuse et vengeresse. D’autres critiques — des intellectuels pour 

la plupart — dénonçaient dans cette affaire une opération purement 

publicitaire. Or, les spectateurs de bonne foi ne peuvent s’empêcher 

d’y voir quelque chose de différent. Il s’agissait de faire prendre 

conscience aux masses de leur pouvoir de créer, dans la solidarité, 

une vie meilleure et plus sûre. Cet enseignement, appuyé par peu 

de mots, allait droit à l’esprit et au cœur des hommes, gagnant les 

femmes et les enfants, leur apprenant à bien situer certains éléments 

fondamentaux dont leur existence dépendait : l’usine, l’atelier et 

la machine.

« Il y a beaucoup de choses dans le ciel et sur la terre, Horatio, 

dont vous n’avez même pas rêvé dans votre philosophie», dit 

Shakespeare dans Hamiet, faisant peut-être allusion à certaines

18
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qualités des hommes que la raison ne saurait expliquer. Pour 

expliquer la force formidable dont disposait Thomas dans la création 

industrielle, il est possible de citer, entre autres, son aptitude à 

éduquer les masses populaires et à mobiliser leur puissance pour 

le bien commun. Il apporta la preuve que les armées, les Églises 

et les organisations politiques ne sont pas les seules à savoir 

réveiller le géant qui sommeille dans chaque homme; n’importe 

qui, pour peu qu’il prenne au sérieux son travail — fut-ce celui 

de cordonnier — peut réussir à élever les hommes qui y participent.
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Chapitre XXXI

LE PATRON

« Que savez-vous faire au juste? », m’a-t-il demandé la première 

fois que je l’ai vu, sur le conseil du professeur Kubelka, directeur 

de l’Institut de Recherche de la Tannerie de Brno, à qui j’avais dit 

que je cherchais une situation. Docteur ex-sciences et ingénieur 

chimiste, je lui montrai mes deux parchemins. Après y avoir jeté un 

coup d’œil, il les repoussa en disant : « Ce n’est pas ce que je voulais 

dire. Pouvez-vous m’indiquer en quoi vous pourriez nous être utile ? »

Ce résumé de conversation m’a été envoyé par Eugène Belavsky, 

docteur et ingénieur, actuellement professeur à l’Institut de 

Technologie et directeur de l’Institut de Recherche TANAC de 

Monténégro, au Brésil, où il s’installa après le coup d’État commu

niste en Tchécoslovaquie. Eugène Belavsky, qui fut pendant huit 

ans le collaborateur de Thomas et dont les principaux ouvrages 

scientifiques ont été publiés pendant ses vingt-quatre ans de travail 

dans la société, compte parmi cette poignée de savants à qui l’on 

doit les plus grands progrès dans le tannage du cuir. Malgré ses 

innombrables études, publiées en tchèque, en allemand, en anglais, 

en portugais, dans des revues spécialisées, il est inconnu du grand 

public. Pour mieux illustrer le genre de relations que Thomas 

entretenait avec des hommes d’un haut niveau intellectuel, voici 

comment, dans des lettres qu’il m’a adressées du Brésil en 1962 

et 1963, E. Belavsky racontait sa propre histoire.

Thomas n’était pas pour lui un simple employeur profitant de 

son travail scientifique; c’était un homme de génie aimant organiser 

et relever des défis, professeur et élève tout à la fois. Lors du premier 

entretien, le jeune savant avait répondu :
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« Je connais bien le tannage du cuir, les teintures et les finitions. 

Je peux faire cela et, de plus, travailler dans un laboratoire de 

chimie ». Il remarqua alors la lueur caractéristique qui s’était allumée 

dans l’œil de Thomas. « Cela change tout, on va vous confier un 

lot de peaux de vachette que vous allez tanner et teindre. Quand vous 

aurez fini, j’aimerais bien les voir. »

Quand je lui montrai le travail terminé, continue Belavsky, 

Thomas commenta : « Voilà ce que parler veut dire. Nous aimerions 

vous garder chez nous pour travailler à la tannerie et au labora

toire». C’est ainsi qu’a débuté ma véritable initiation à l’industrie 

du tannage. Ce n’était pas plus facile que mes différents stages 

d’étudiant. Thomas n’était pas un professeur commode; peu à peu 

je me suis cependant rendu compte qu’il s’intéressait vraiment à 

moi et j’ai accepté de lui ce que je n’aurais jamais accepté d’un autre. 

Le réalisme solide, le feu sacré et les traits de génie que j’ai décou

verts chez cet homme me tenaient sous le charme tout en me faisant 

enrager.

« Ses méthodes de travail? Lors d’une de ces réunions du soir 

consacrées à vérifier la qualité de la production, il déclara en regar

dant dans ma direction : « Il nous faut des échantillons de cuir pour 

la nouvelle collection d’automne, et nous en avons besoin dès 

demain!». « Mais il fait presque nuit», ai-je rétorqué, ce qui m’a 

valu une fois de plus cette lueur étrange dans son regard. « Vous 

avez devant vous la soirée et la nuit. Rien ne vous empêche de 

commencer tout de suite». En revenant au laboratoire, j’ai jeté 

machinalement un coup d’œil sur le mur d’usine couvert de grosses 

inscriptions, encore lisibles après le coucher du soleil : « Vouloir, 

c’est pouvoir », « Travail non terminé vaut travail non commencé », 

« Ce n’est pas le temps mais le résultat qui compte ». Tout en mar

chant, je me rappelais également sa dernière phrase : « Quand 

vous aurez fini, apportez-moi les échantillons à la maison, même 

si je suis encore dans ma chambre. Il n’est pas nécessaire qu’ils 

soient secs. »

« C’est au petit matin que je suis venu frapper à sa porte. Je l’ai 

trouvé en pyjama. H a regardé la peau et, après l’avoir palpée, 

l’a posée par terre. Elle était encore humide et cela a laissé des traces 

sur le tapis. « Très bien, m’a-t-il dit, et bonne nuit ». Puis, regardant
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par terre, il a ajouté : « Je crois que Manitchka sera fâchée parce 

que nous avons taché son tapis ». En fait, je n’ai jamais entendu la 

moindre remarque déplaisante de la part de sa femme — et en 

pensant à elle maintenant, je revois son visage charmant et son 

petit sourire d’encouragement.

« C’est ensuite que mon vrai travail a commencé. A cette époque, 

Thomas était en train de lancer de nouvelles industries et je devais 

répondre à des questions si nombreuses que j’ai été obligé de mettre 

au point une méthode pour suivre son allure. J’avais découvert 

qu’il n’aimait pas les gens qui voulaient gagner du temps en parlant 

longuement. C’était pour lui la preuve qu’ils ne connaissaient pas 

leur sujet. « Si vous ne savez pas, dites-le franchement», disait-il 

souvent. Il voulait des réponses claires et concises et il classait à 

part ceux qui en étaient capables. Pour les livres, c’était la même 

chose. Il pensait que les auteurs de gros volumes ne savaient pas 

ce qu’ils voulaient dire et se contentaient de copier les autres. Mon 

expérience personnelle m’a fait adopter la même opinion. Thomas 

citait souvent un dicton tchèque :

« Et ce vieux moine d’antan

Qui avait plein de livres dans son couvent

Mais ne savait pas ce qu’il y avait dedans. »

« Thomas aimait trouver des renseignements condensés dans 

des tables mathématiques ou des diagrammes techniques. J’ai 

alors rassemblé pour mon usage personnel, toute sorte de données 

sous forme de courbes et de tableaux qui complétaient mon 

manuel de poche de chimie. Je me rappelle des journées où le télé

phone n’arrêtait pas de sonner au laboratoire, pour des questions 

de ce genre : « Quelle est la densité du néon? Quelle est l’efficacité 

de la vapeur surchauffée que nous produisons actuellement? Quel 

est l’effet de la force centrifuge sur les peaux brutes et les agents 

tannants dans les tambours rotatifs ? » Pour l’amour du ciel, me suis- 

je dit souvent, cet homme veut tout savoir! Et de plus, il était 

pressé. Souvent je lui disais : « Un moment, je vais chercher la ré

ponse exacte et je vous rappelle ». « Ce n’est pas la peine, répondait-il 

j’attends au bout du fil. »

« C’était l’époque où il agrandissait ses tanneries, inaugurait une 

papeterie, une industrie de traitement de différentes fibres, des
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usines de chaussures en caoutchouc, de produits chimiques et de 

colles, de textiles, de cartons à chaussures, de talons, de formes 

et de machines de cordonnerie. Il voulait connaître à fond tous les 

détails. Il fallut étendre mon laboratoire, engager de nouvelles 

compétences pour répondre aux questions et mettre au point les 

procédés de fabrication. C’est lui qui harmonisait nos efforts, 

selon un programme fixé à l’avance. Il nous demandait beaucoup, 

mais jamais rien au delà des possibilités d’un bon spécialiste. Il 

n’aurait pas voulu que le « meilleur » qui se cache en chacun de nous 

reste inemployé.

« Quelques jours après mon arrivée, il me dit : « Nous allons 

vous appeler Monsieur Belavsky et non pas docteur Belavsky.1 

« Devant mon étonnement, il m’expliqua : « Les docteurs sont 

légion, mais il n’y a qu’un seul Belavsky qui se fera remarquer par 

son travail. Vous avez des diplômes très valables et je vous suggère 

de les accrocher en permanence au mur de votre laboratoire. Mais, 

ce que nous attendons de vous, c’est que votre travail se fasse sentir 

à travers toute l’entreprise; c’est pourquoi vous ne devez jamais le 

quitter des yeux. »

» Les chaussures étaient toujours au centre de ses préoccupations. 

C’est pour découvrir la meilleure élaboration possible des éléments 

entrant dans la fabrication de n’importe quel type de chaussures 

que le laboratoire central a pris une telle extension. Ensuite, on 

fixait des normes à respecter, des procédés pour les atteindre et 

des méthodes pour contrôler le suivi de la qualité. Nous avons 

souvent dû inventer les noms et les termes descriptifs des procédés.

» Thomas voulait que tout soit clair pour tout le monde. Cela 

nous créait pas mal de difficultés parce que beaucoup de procédés 

de fabrication sont traités dans la littérature technique en termes 

de spécialistes. Thomas me demanda un jour de lui décrire un bon 

procédé de tannage pour les semelles extérieures. Je lui expliquai, 

dans le détail, comment les fibres microscopiques du cuir, formées 

de protéines qui contiennent des acides animés, composés à leur

1 En Tchécoslovaquie, comme dans d’autres pays d’Europe centrale, l’usage veut 

qu’on appelle « docteur» non seulement un médecin mais aussi un titulaire de tout 

autre doctorat, que ce soit en droit, ès lettres, ès sciences, etc. - N.d.T.
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tour d’autres éléments, se mélangent avec le tannin dans une sus

pension moléculaire. « Pour l’amour du ciel, me répondit-il, ne 

pouvez-vous pas parler comme tout le monde? A mon avis, la 

chose est très simple. La peau brute, qui est une dépouille d’animal, 

est tout simplement affamée et demande à être nourrie. Le bain de 

tannage n’est rien d’autre que sa nourriture». J’ai essayé de le 

convaincre que ce n’était pas si simple, que chaque procédé de tan

nage entraînait l’emploi de tannins à composition moléculaire 

spécifique, variable selon les peaux traitées, afin d’obtenir la 

pénétration correcte grâce à une bonne liaison intermoléculaire. 

« Mais que me chantez-vous là de nouveau ? Pourquoi ne pas 

parler normalement puisque l’affaire est si simple ? Vous ne commen

cez pas votre repas par le rôti. Vous prenez d’abord un potage que 

vous mangez lentement pour vous mettre à l’aise. Après viennent 

le rôti et les légumes, puis peut-être un dessert. Vous êtes alors bien 

restauré pour tenir jusqu’à votre prochaine journée de travail. 

Dans une chaussure, c’est au cuir que revient le gros du travail. 

C’est pourquoi il faut le nourrir convenablement; c’est facile à 

expliquer et tout le monde comprendra. C’est simple, non?»

» Il réussissait de cette manière à assimiler les sujets scientifiques 

les plus compliqués; et plus tard j’ai adopté cette méthode pour 

les exposer à des gens qui n’étaient pas des scientifiques.

» Un jour, au cours d’un voyage à la foire de Leipzig j’ai dû 

expliquer le procédé de tannage à l’aide des sels de chrome à un 

groupe de cordonniers. Thomas n’aimait pas voir les gens inactifs 

et il nous avait rassemblé dans un compartiment. J’étais en train 

de parler de l’action des anions et des cations dans les dérivés du 

chrome quand j’eus soudain l’impression gênante que mon auditoire 

ne suivait pas. Je m’arrêtai pour demander si tout le monde avait 

compris. Ne recevant aucune réponse, je pensais avec soulagement 

que j’avais été très clair, lorsque Thomas me demanda : « Avez-vous 

déjà vu des anions?» —« Non, jamais». — « Alors pourquoi nous 

raconter toutes ces histoires ?» Il finit cependant par assimiler le 

principe et la technologie du tannage aux sels de chrome, ce qui 

n’est certainement pas chose facile.

» Nous avons mis des années à nous comprendre. J’en suis 

arrivé à éprouver du respect pour l’intelligence scientifique innée
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de cet homme qui ne se contentait jamais de notions approximatives. 

Une de ses réflexions est à cet égard caractéristique. Étudiant à 

Prague, je tombai une fois, à la bibliothèque universitaire, sur des 

traités d’alchimistes travaillant à la cour de l’empereur Rudolphe II 

au XVIIe siècle, j’y appris que dans leurs recherches pour fabriquer 

de l’or, ils partaient généralement du mercure. Plus tard, dans les 

recherches des auteurs modernes sur la transmutation des métaux, 

j’ai de nouveau retrouvé le mercure comme point de départ. Les 

travaux de plusieurs physiciens ouvraient alors des perspectives 

nouvelles sur la structure de l’atome et la transformation éventuelle 

des métaux. Me disant que cela pourrait intéresser nos ouvriers de 

Zlin, j’écrivis là-dessus un article pour Sdeîeni, le bulletin de l’usine.

» Le lendemain, Thomas demanda à me voir. « Je viens de lire 

votre article, dit-il, c’est très intéressant, mais vous misez sur le 

mauvais cheval. A mon avis, vous devriez plutôt essayer de faire 

de l’or à partir des peaux brutes. Votre or, c’est le cuir». Nous 

nous sommes mis à parler de la matière et de l’atome. Officiellement, 

l’atome était encore 1’ « unité indivisible des éléments ». « Je ne 

pense pas, me dit alors Thomas, je crois que la substance de l’atome, 

c’est le feu». Après tant d’années, maintenant que tout le monde 

connaît la nature de l’atome, je n’arrive pas encore à comprendre 

comment cet homme a pu découvrir tout seul que l’atome était, 

au fond, une forme d’énergie.

» Les voyages en sa compagnie étaient souvent l’occasion de 

nouveaux projets. Une fois, il remarqua derrière la gare de Zlin 

un amoncellement de déchets de bois provenant de la fabrication 

des formes à chaussures et des talons. « Quel gâchis! pourriez-vous 

en faire quelque chose? » Je venais justement d’étudier le problème 

de l’utilisation du vieux bois et je lui suggérai de monter une usine de 

produits chimiques pour produire de l’acétone, que nous utilisions 

alors en grande quantité comme solvant pour nos colorants. « Parfait, 

répondit-il, nous avons un long voyage devant nous. Dessinez-moi le 

plan de l’usine; calculez combien elle coûterait et quelles économies 

elle nous permettrait de réaliser». Il était inutile d’expliquer que j’avais 

besoin de consulter un certain nombre d’ouvrages techniques. Par 

chance, j’avais sur moi mon manuel de chimie. H me fallut plusieurs 

heures pour élaborer le projet. Il y jeta un coup d’œil et me dit :

« C’est bien, remettez-le à ma secrétaire dès que nous serons de 

retour, mais n’oubliez surtout pas de signer», ajouta-t-il en riant. 

Je mis ma signature en pensant que toute cette affaire pourrait me 

mettre dans un joli pétrin. Au retour, j’utilisai ce papier comme 

un brouillon et j’élaborai un plan digne de ce nom, accompagné 

d’un budget précis. Jamais Thomas ne me dit qu’il avait préféré 

ce travail à l’original.

» L’une de mes tâches consistait à inventorier les inventions. 

Tout le monde savait que Thomas aimait les inventeurs et il était 

toujours prêt à examiner les idées nouvelles. J’ai eu souvent l’occa

sion d’observer ses réactions. J’avais reçu pour instruction d’ac

cueillir très poliment les inventeurs qui se présentaient, quels que 

soient leurs antécédents et leur apparence, de les écouter attentive

ment et de soumettre à Thomas ce qui me paraissait valable.

» Je me souviens encore de deux hommes : l’un proposait de 

prolonger la durée des semelles, et l’autre avait inventé une machine 

pour désintégrer l’atome. Le premier inventeur, cordonnier, avait 

un air original et ne parlait pas beaucoup. Sa décoction était censée 

augmenter la solidité du cuir; les semelles ainsi traitées, même 

taillées dans les flancs, devaient être plus résistantes que les semelles 

normales prises dans le cuir de première qualité à grain serré. J’étais 

assez sceptique, d’autant plus que cet homme n’avait pas la moindre 

notion du tannage, de la préparation du cuir et de la chimie, mais 

j’en ai quand même parlé à Thomas. « Dites-lui que nous allons 

faire une expérience avec les facteurs ; une chaussure aura une semelle 

de bon cuir à grain serré et l’autre une semelle taillée dans les flancs 

et traitée avec son produit». L’homme accepta et, après plusieurs 

mois d’essai, j’ai dû constater qu’il avait raison. Nous nous sommes 

assuré l’exclusivité du procédé et nous l’utilisons depuis dans la 

fabrication des bottes de travail et des chaussures de garçonnet. 

Par contre, le second inventeur n’a pas eu sa chance. C’était un 

constructeur de machines chez Bata, un garçon très brillant, qui 

avait proposé une sorte de machine pour désintégrer l’atome par 

centrifugation. Avec ce que je savais alors des cyclotrons, j’ai pu 

me rendre compte que son approche théorique était juste. « Appelez- 

moi ce gars », dit Thomas après m’avoir écouté. Puis, s’adressant à 

lui : « Il paraît que vous êtes un bon constructeur de machines.
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C’est un métier constructif par excellence- Pourquoi voulez-vous 

donc désintégrer l’atome, une chose que le Créateur avait si bien 

assemblée? Vous dites que c’est intéressant? Soit, mais ça servirait 

à quoi? On ne peut pas courir deux lièvres à la fois. Vous êtes 

libre de votre choix mais pour avoir des chances d’aboutir, il faut 

vous fixer sur un seul but. A votre place, je m’en tiendrais à la 

«construction» et laisserais tomber la «destruction». Le projet 

n’eut pas de suite.

» A une autre occasion, Thomas me demanda de prendre contact 

avec les universités et les grandes écoles du pays en vue de recruter 

quelques étudiants pour des stages à l’usine de Zlin où, comme 

il disait, ils pourraient apprendre l’art simple et authentique de tra

vailler. Cette proposition ne donna rien : les étudiants n’étaient 

pas du tout intéressés par le travail manuel, surtout quand il fallait 

commencer par le commencement. C’est l’une des raisons qui 

poussa Thomas à ouvrir son école des jeunes travailleurs. Celle-ci 

restera d’ailleurs toujours à l’écart des structures officielles de 

l’enseignement.

» Il a certainement beaucoup réfléchi à l’éducation mais, en réalité, 

tout son travail d’éducateur reposait sur l’action. Un lundi matin; 

il m’appela pour l’accompagner dans l’inspection des tanneries. 

33 aperçut un ouvrier triant des peaux brutes. Sa chemise était plus 

sale que le sol de l’atelier. Thomas demanda son nom, apprit qu’il 

venait de la campagne et dit au contremaître : « Voyez-vous, vous 

ne pouvez pas faire du bon cuir avec des bonshommes aussi crasseux. 

Il est vrai que vous ne pourrez pas arranger ça directement avec lui. 

Mais faites venir sa femme, payez-lui les frais de déplacement et 

dites-lui qu’elle ne doit pas laisser son mari sortir de chez lui avec 

une chemise aussi sale. »

» J’ai été surpris des suites de cet incident : non seulement l’ou

vrier s’est mis à porter des chemises propres mais ses collègues de 

l’atelier, puis de toute la tannerie l’ont imité. Thomas connaissait 

bien le pouvoir des femmes et savait comment l’utiliser. H avait 

fait peindre aussi sur le mur de l’usine : « Si la femme ne demande 

rien, l’homme ne fera rien. »

Ceux qui se souviennent des tanneries d’il y a une cinquantaine 

d’années savent que l’obscurité et la crasse faisaient partie du décor.
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Thomas, lui, avait introduit le nettoyage hebdomadaire des vitres, 

des ateliers et des machines. Ses ouvriers furent certainement les 

premiers à disposer de douches chaudes; ils devaient changer 

régulièrement leur vêtement de travail. Il est difficile de déceler 

la crasse sur des machines peintes en noir. Thomas descendit une 

fois en fin de semaine, bien habillé, ganté de blanc, et toucha les 

machines. On imagine facilement le résultat... il fit alors repeindre 

en blanc toutes les machines de la tannerie et ce n’est que plus fayd 

qu’il accepta un compromis entre la crasse et la perfection en auto

risant une peinture gris clair.

» Au cours des années, le nombre de mes tâches et de mes obliga

tions allait croissant; j’étais non seulement responsable de la recher

che en chimie, mais des solutions à apporter aux différents problèmes 

de la production. C’est là que j’ai eu le loisir d’apprécier l’aptitude 

de Thomas à étudier avec respect les idées et le travail d’hommes 

très simples. Il revint une fois du Proche-Orient accompagné 

d’un cireur de rue, vêtu de son burnous et muni de son attirail 

rudimentaire. Il me le présenta en disant : « Je sais que vous avez 

des problèmes pour le fini du cuir et des chaussures et j’ai pensé que 

le conseil d’un expert vous serait utile. Je vous ai amené un profes

seur, il pourra peut-être vous apprendre quelque chose. »

» On fit venir quelques membres de la haute direction et le 

Syrien s’est mis à cirer leurs chaussures. H ne parlait que l’arabe: 

En le regardant travailler, j’ai tout de suite vu qu’il n’avait pas h 

moindre idée des ingrédients que contenaient ses cirages, ni des 

principes de la réflexion de la lumière, qui sont à la base de la théorie 

du lustrage. Quoi qu’il en soit, il connaissait son affaire du point de 

vue pratique. Il commençait par laver le cuir à l’eau, puis appliquait 

le cirage, non pas à l’aide d’une brosse mais en étalant une mince 

couche avec la paume de sa main. Ensuite, toujours avec la paumes 

il caressait le cuir à un rythme de plus en plus rapide et avec des 

pressions accentuées, jusqu’à obtenir une surface brillante cornu» 

un miroir. Je savais qu’on ne pouvait obtenir un brillant parfait 

que sur une surface absolument lisse — et c’était précisément ce 

que le cireur était en train de faire avec ses mains ; en chauffant le 

cirage et le cuir à la température du corps, il créait les conditions 

idéales pour boucher tous les pores microscopiques de la surface.



Une fois la base obtenue, il posait une seconde couche de cirage et 

terminait avec un chiffon.

« Qu’est-ce que vous en pensez ? », me demanda Thomas. « Je 

vous remercie, répliquai-je, car je viens de prendre avec ce profes

seur une leçon scientifique ». Et c’était si vrai que, par la suite, le 

fini du cuir des empeignes de chez Bata fut meilleur que partout 

ailleurs. Plus tard, quand j’eus quitté l’entreprise, je me suis 

toujours servi des éléments de cette ancienne expérience pour 

expliquer le lustrage du cuir.

» Pendant cette période, je retournais de temps à autre à mon 

université de Prague et l’un des professeurs, savant de réputation 

mondiale, me dit un jour : « Nous suivons avec attention les travaux 

de Thomas Bata et nous aimerions lui proposer le titre de docteur 

honoris causa en technologie. Voulez-vous lui demander, à l’occasion, 

s’il l’accepterait?»

Je réfléchis longuement et, l’ayant trouvé un jour sans témoins, 

de bonne humeur et pas très occupé, je lui posai la question. 

J’étais persuadé que cela lui ferait plaisir et qu’il me donnerait une 

réponse positive. Il changea d’expression, perdit son sourire et me 

dit lentement, en me fixant de son profond regard d’acier : « Dites 

à ces messieurs que je les remercie très sincèrement. Mais je réponds 

non, pour la simple raison que si mon travail doit garder une certaine 

valeur pour le pays, ce que j’ai fait me survivra; un titre académique 

n’y changerait rien. »

« Les docteurs sont légion, mais il n’y a qu’un seul Thomas 

Bata», ai-je pensé sur le moment. Et même aujourd’hui, quarante 

ans après sa mort, le vieil homme que je suis devenu, vivant en 

terre étrangère, loin des affaires Bata, a toujours le sentiment d’appar

tenir à cette grande armée du travail qu’il a commandée. C’est là 

que j’étais vraiment chez moi. »
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Chapitre XXXII

LES SIGNES AVANT-COUREURS D’UN SÉISME

Comme nous avons déjà pu nous en rendre compte, Thomas 

avait une manière directe d’aborder les problèmes et les hommes. 

Sa correspondance le confirme. Cette anecdote est caractéristique. 

Vers la fin des années vingt, il discutait dans son bureau avec le 

directeur des ventes, responsable des exportations, du relèvement 

des tarifs douaniers et de l’imposition de quotas d’importation.

« Vous dites qu’ils ont l’intention de doubler les droits de douane 

sur les chaussures ? Appelez Mademoiselle Zaoralek, ma secrétaire. » 

Melle Zaoralek entra et s’assit avec son bloc sténo. « Nous allons 

écrire au roi de X, dit-il, au fait comment vous adressez-vous à un 

roi quand vous lui envoyez une lettre concernant les droits de 

douane sur les chaussures?» « Monsieur, dit la jeune secrétaire qui 

connaissait son métier, vous ne pouvez pas écrire au roi de X une 

lettre concernant les taxes à l’importation. »

« Pourquoi ? », la question claqua comme un coup de feu.

« Parce que..., eh bien parce que le roi ne se mêle pas de tarifs 

douaniers, ni des affaires économiques en général. C’est son gouver

nement..., enfin les ministres. »

« Quoi! il ne veut pas se mêler de taxes sur les chaussures? S’il 

ne le fait pas et s’il ne s’occupe pas du prix des chaussures, il ne va 

pas rester longtemps sur son trône. Écrivez-lui cette lettre. » 

Cette lettre ne fut jamais envoyée. Elle alla rejoindre dans les 

archives d’autres lettres intéressantes qui, après réflexion, n’avaient 

pas quitté la maison, pour aboutir dans un dossier spécial dont peu 

de gens connaissaient l’existence. Je me souviens surtout d’une 

longue missive adressée au Premier britannique, Ramsay MacDonald,



et contenant des propositions pour l’expansion de l’économie du 

Royaume-Uni et de son empire.

Pourquoi Thomas écrivait-il ces lettres qui n’étaient jamais 

envoyées ? C’était l’une de ses façons de s’attaquer à un problème, 

habituellement très sérieux, voire d’une importance vitale. Pour 

le comprendre, il avait besoin de le rendre plus concret. Il n’acceptait 

jamais rien passivement, comme des choses qui arrivent tout 

simplement; chaque événement avait pour lui des raisons précises 

et un responsable qui pouvait en modifier le cours s’il le voulait. Il 

cherchait toujours à empêcher les situations sérieuses de devenir 

trop graves. A ses yeux, les crises et les catastrophes n’arrivaient 

jamais d’un coup. « Je suis descendu un jour dans une mine à 

Ostrava, me dit-il, et pendant que je rampais parmi les étais, j’ai 

demandé à un vieux mineur s’il n’avait pas peur que tout s’écroule 

et les enterre ». « Mais pas du tout, Monsieur Bata, bien avant un 

effondrement, il se détache de petits morceaux de roche et de débris 

ici et là; c’est à ce moment-là qu’il faut se sauver. »

Personne n’a le don de connaître l’avenir dans tous ses détails. 

Le mieux qu’on puisse espérer, c’est de pressentir ses tendances par 

nos sens et notre esprit attentifs aux besoins et aux aspirations des 

autres. Il faut, bien sûr, avoir foi en eux et vouloir les aider. Le 

public soutient toujours celui qui dirige son affaire dans le but de 

la servir. En 1928, les besoins étaient en train de changer mais 

cela était encore imperceptible à la plupart des gens.

En 1928, avant la crise économique, Thomas commença à modi

fier la conception de ses affaires. Ce ne fut pas un changement 

brusque, Thomas n’aimait pas forcer l’événement. C’était un 

centralisateur, persuadé que rien de durable ni de grand ne pouvait 

se créer ou se développer sans une forte autorité locale. Dans son 

esprit, notre planète représentait un tout, et les hommes d’affaires 

avaient la responsabilité de faire du monde un lieu de paix où 

chacun se sentait en sécurité. Thomas était un lutteur, mais lutter 

signifiait pour lui travailler pour combattre la pauvreté, l’ignorance 

et la paresse. C’était un homme pacifique qui haïssait dans la guerre 

la brutalité et la stupidité stérile qui dégradent l’homme. Il était 

cependant réaliste et ne faisait pas confiance aux bonnes intentions 

des États ou aux phrases creuses des idéalistes et des démagogues.
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« Les hommes ne sont pas des anges, avait-il l’habitude de dire, 

et on aura toujours besoin de juges et de gendarmes ». Le monde 

étant ce qu’il était, il pensait que la paix reposait sur l’équilibre des 

forces entre puissances. La puissance, telle qu’il la comprenait, ne 

résidait pas tellement dans le nombre des divisions, bateaux, avions, 

usines, ou dans la taille des États, mais plutôt dans la personnalité 

des habitants, telle qu’elle se révélait dans la moralité, les attitudes 

face à la vie, le comportement économique et social, l’enseignement, 

l’habilité professionnelle, l’ardeur au travail, le respect des lois, la 

capacité d’épargne et d’entraide. C’est pourquoi il préférait les 

petites nations aux grandes, comme en témoignent ce qu’il écrit sur 

la Hollande ou son choix de la Suisse comme base de la nouvelle 

organisation de ses affaires.

Ses idées centralistes venaient de son expérience. « Un atelier 

devrait ressembler à une famille groupée autour du contremaître ». 

Ce principe était l’un des principaux éléments de son système. Un 

autre de ses principes voulait que de tels ateliers fabriquent un seul 

type de produits, en grande quantité, pour qu’ils soient compétitifs. 

Les matières premières devaient être achetées à l’endroit du> globe 

où elles étaient les meilleures. Naturellement, un tel système avait 

besoin d’un monde uni et sans tarifs douaniers ou, à la rigueur, 

de tarifs « honnêtes » pour ne pas entraver le libre échange des 

produits.

Pour Thomas, l’équilibre économique du monde était un signe 

de Dieu. Rien ne pouvait remplacer le soleil qui permettait aux tro

piques de fournir des matières dont le monde entier avait besoin — 

comme le caoutchouc, le coton, le coprah, les fibres, les peaux, 

les tannins, etc. Et le climat stimulant des régions plus septentrio

nales ne formait-il pas des hommes capables d’un travail dur et 

soutenu, grâce auquel les matières premières étaient transformées 

en produits manufacturés ? Les producteurs des pays chauds et ceux 

des pays tempérés devaient rester en étroite coopération pour faire 

valoir au mieux de leurs capacités. Selon lui, le devoir des gouverne

ments était de fixer les règles de cette coopération et de veiller au 

maintien de la paix, au respect des contrats, à l’honnêteté des échan

ges monétaires et à l’administration de la justice.

Parlant un jour de l’accroissement de la population mondiale —
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qui avait plus que triplé depuis Pinvention de la machine à vapeur —, 

il déclara : « Quels sont les vrais parents de tous ces gens-là? C’est 

l’industrie, le commerce, la science et les transports ! » Et pour 

préserver ces valeurs universelles, il fallait un monde sans barrières.

Depuis la fin de la guerre, Thomas rêvait d’un tel monde, et, vers 

1925, ses affaires profitèrent de la libération croissante. Thomas 

parlait parfois de l’univers nouveau qui sortirait de ce monde 

unifié. Il voyait certains pays se spécialiser dans telle ou telle branche 

industrielle grâce à des techniques supérieures aux autres. « Regardez 

donc l’horlogerie suisse, la navigation norvégienne ou les voitures 

américaines. C’est dans cette direction que nous allons avec nos 

chaussures. Il faut se concentrer pour produire et se disperser 

pour acheter et pour vendre. »

Dans sa conception économique, il n’y avait pas place pour la 

spéculation, ni sur l’argent ni sur la marchandise. Il allait directe

ment à la source des matières premières, chez les planteurs de caout

chouc ou de coton, chez les éleveurs de bétail, et même au cœur 

de la brousse où il envoyait ses hommes pour acheter et vendre, 

presque toujours au comptant. Il payait toutes les factures dans les 

dix jours après réception. « Ne spéculez pas! Achetez ce dont nous 

avons besoin et faites-le livrer ici en temps utile!», disait-il à ses 

acheteurs, qui choisissaient les fournisseurs, signaient avec eux des 

contrats à long terme et synchronisaient leurs affaires avec les 

producteurs et les vendeurs qui devaient en faire autant avec leurs 

clients.

Thomas tenait à sa conception du monde comme à un credo, 

malgré les lézardes qui s’élargissaient au cours des années. La 

Russie soviétique présentait un danger que Thomas avait facilement 

admis. Il n’avait jamais eu de relations d’affaires avec ce pays. Il 

s’était déjà détaché de la littérature de Tolstoï, Gogol et Dostoïevski 

pour se tourner vers l’Occident, suivant en cela la ligne de pensée 

de Thomas G. Masaryk dont il respectait la philosophie « réaliste ». 

Thomas avait senti dès le début que le bolchevisme russe était 

une menace pour la liberté et pour l’intégrité territoriale des États 

— bref, un ennemi à qui il fallait opposer une supériorité sociale 

et technique.

Thomas fut quelque peu dérouté par la politique des États-Unis
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après la première guerre mondiale. Il voyait dans ce pays le leader 

du monde moderne. C’est là qu’il avait cherché ses inspirations et 

ses machines, et voilà que ce leader se conduisait bizarrement. 

Sans jamais critiquer les États-Unis publiquement, il exprimait 

souvent ses craintes en privé ; « Pourquoi donc les Américains, 

qui sont les meilleurs travailleurs du monde, qui possèdent les 

meilleures machines et tant d’inventeurs, se mettent-ils soudain 

à relever leurs tarifs douaniers ? Tous les autres pays ont besoin des 

marchandises américaines, mais comment pourront-ils se les pro

curer si les Américains ne leur achètent plus assez de leurs produits ? » 

Il avait beaucoup de respect pour l’Angleterre, à cause de son 

génie de l’administration, de son honnêteté fiscale, de son sens de 

l’ordre et de la justice, et de sa capacité de s’entendre avec les diffé

rents peuples de son immense empire. Il était très impressionné 

par l’esprit logique et le goût des Français à qui il faisait largement 

confiance, les considérant comme de grands travailleurs qui savaient 

faire beaucoup d’économies. Quant aux Allemands, il connaissait 

bien leur sens de l’organisation et leur esprit combatif et, ayant 

vécu dans leur voisinage depuis sa naissance, il répondait à leur 

concurrence en leur offrant tout ce qu’ils avaient — et même 

davantage. C’était pour lui un peuple doté d’un solide bon sens, et 

c’est pourquoi il comprenait mal la poussée du nazisme. « Voulez- 

vous me trouver le programme du parti d’Hitler? », me demanda-t-il 

un jour, et je le revois encore comme si c’était aujourd’hui, en train 

de lire ce texte lentement, en suivant chaque ligne avec l’index de la 

main droite. Quand il eût fini, il jeta ce document au panier. « Que 

c’est bête, s’écria-t-il, personne ne peut diriger une nation avec des 

sornettes pareilles ». Il n’était, hélas, pas le seul de sa génération à 

ne pas comprendre que pour les nations la folie prime parfois la 

raison.

Que Thomas ne se soit pas senti à l’aise au milieu de la prospérité 

générale, nous en possédons quelques preuves, ne serait-ce que cet 

éclat de mauvaise humeur dans la lettre non envoyée au « roi de X », 

ou le nombre croissant d’avertissements mettant en garde contre 

les conséquences des barrières douanières, des prix imposés, des 

subventions et des manipulations monétaires. H était cependant 

le dernier à croire qu’il serait possible d’infiéchir le cours des choses
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par des discours ou par des conférences de presse. C’est pourquoi 

il modifia sa conception des affaires.

A la base de cette nouvelle conception se trouve l’idée que le 

monde d’un « seul tenant» n’en a plus pour longtemps. « Tous 

les États tâcheront maintenant de fabriquer chez eux les objets de 

première nécessité », déclara-t-il, sachant fort bien que les chaussures 

étaient du nombre « Ils vont essayer de faire leurs chaussures 

sur place, et ce serait folie de notre part de vouloir les en décourager. 

Tout au contraire, nous devrons les y aider.

« Ne craignez pas le chômage pour nous. Personne n’a jamais 

pu sauter d’un seul bond jusqu’au haut du clocher. Pour commencer, 

ils feront les chaussures simples, faciles à fabriquer, dont la majorité 

a besoin. Ils auront besoin de machines et de beaucoup d’autres 

choses qu’ils n’ont pas — et qu’ils ne peuvent pas apprendre à 

faire rapidement. Nous continuerons à exporter, mais nos exporta

tions seront différentes : des machines, des produits chimiques, des 

modèles de chaussures plus solides et plus compliqués. Mais avant 

tout, le savoir-faire et la formation professionnelle. Nous serons 

plus occupés que jamais, car le monde a besoin de beaucoup plus 

de travail que n’en peuvent faire ceux qui en ont les capacités ou la 

volonté. »

Ces directives ne furent jamais consignées par écrit, mais les 

phrases revenaient souvent dans la conversation avec ceux qui 

devaient participer à la mise en œuvre de cette nouvelle orientation 

des affaires.

Thomas ne pensait plus que quelques pays hautement industria

lisés seraient, chacun dans sa spécialité, les fournisseurs du reste 

du monde, il sentait que chaque pays allait vouloir ses propres 

industries. H voulait donc implanter des unités de- production un 

peu partout.

Il ne craignait pas que les entreprises nouvelles des pays neufs 

fassent du jour au lendemain concurrence à celles des États indus

triels. Il savait le temps qu’il fallait pour bâtir un puissant système. 

Il croyait plutôt que les nouvelles industries des pays en voie de 

développement stimuleraient la croissance des affaires dans les pays 

avancés. H était persuadé que seul le travail pourrait répondre aux 

immenses besoins des masses populaires et les sortir de leur pauvreté.
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Le chômage massif en Europe et aux États-Unis, la misère des masses 

en Asie, en Afrique et en Amérique latine étaient pour loi étroite

ment liés. « Les gens de ces pays ont besoin de chaussures, disait-il 

souvent, mais comment pourraient-ils en acheter avec le peu 

qu’ils gagnent?» Et selon son habitude, il ne pensait pas que la 

pauvreté disparaîtrait grâce à des dons, des subventions ou des 

vœui pieux.

« Ces peuples ont besoin de travail et nous avons besoin de ce 

qu’ils peuvent produire. Avec l’argent gagné par leurs ventes, ils 

pourront acheter ce que nous produisons. Nous devons donc trouver 

les moyens de les aider à travailler ». Au plus profond de la crise 

mondiale, il avait répondu à quelqu’un qui se plaignait devant lui 

que les affaires ne rapportaient plus : « Je préfère travailler pour 

rien plutôt que rester inactif, car tant qu’il y a du travail il y a de 

l’espoir. »

Pour mettre à exécution son nouveau programme, Thomas 

n’était pas démuni. Il pouvait utiliser tout ce qu’il avait mis au 

point pendant les années de prospérité : des hommes, du matériel 

et de l’argent; un système industriel fondé sur l’autonomie des 

ateliers et des usines ; des méthodes de travail inédites, une techno

logie nouvelle; des principes d’enseignement susceptibles d’éveiller 

chez les jeunes l’esprit pionnier et l’enthousiasme.

Peu d’hommes de son temps ont pensé, comme Thomas, que 

l’implantation d’industries dans des régions qui en étaient encore 

dépourvues pouvait créer des emplois. Pourtant, Edward A. 

Filene, de Boston, partageait ses vues. E avait fondé une impor

tante chaîne de grands magasins aux États-Unis et avait mis au point 

un système très efficace pour organiser la distribution. Certains 

de ses principes avaient fasciné Thomas, au point qu’il demanda 

à E. A. Filene l’autorisation de faire traduire en tchèque son livre 

sur Le Système idéal de distribution, pour l’information des industriels 

de son pays.

Les deux hommes se rencontrèrent en 1929 à Zlin. E. A. Filene 

profita d’un voyage autour du monde pour voir Thomas au 

travail.

Nous reproduisons ci-dessous la lettre admirative qsd suivit 

cette visite de l’Américain.
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Dear Mr.Ba^a,

I also raoall sgr visit to you with pleasure.

So nuch so that I strongly adviso you to give ne the 

pleasure of having ysu as xny guest in Boston as soon 

as possible» accompanied by your wife and son» _

I think I can help you understand american 

conditions as they are now changing this American 

business so that you will really be the American Shoe Ford 

as you deserve to be.

1 can also help you to get effective practical 

help from the men and organisations who are best for 

Mass production and Mass Distribution. There is no other 

•niftTi in Europe to whom I would inake so inclusive an offer 

but as I told you I believe that you can and nill change 

the living conditions for the better for the European 

masses, if you continue to confine yourself to making 

better shoes for lésa money that any man has ever made 

before and if you keep free of making other things 

or entering politles.

Such a visit to America will be the best invest- 

ment for your business you can make. I am interested in 

you as I am in Ford. You two can do more for world prospe- 

rity and wonld peace than any other two men living - 

and do it by stlcking to your business and doing it better 

and better - bigger and bigger until ail prod^bers are 

forced to follow your example in order to compete.
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Traduction de la lettre envoyée par Mr. Edward A. Filene à Thomas Bata dans leur 

échange de correspondance en 1929. (les deux annotations sont de la main de Thomas 

Bata pour souligner un mot et pour en traduire tin autre en tchèque) :

« Cher Monsieur Bata,

Je me souviens moi aussi avec plaisir de ma visite chez vous. A tel point que je vous 

recommande très fort de me faire aussi vite que possible le plaisir d’être mon invité à 

Boston, en compagnie de votre femme et de votre fils.

Je crois pouvoir vous aider à comprendre la situation américaine et les changements 

actuels dans le monde des affaires américain, si bien que vous deviendrez réellement ce 

Ford américain de la chaussure que vous méritez d’être.

Je peux également vous aider à obtenir une aide concrète et efficace de la part des 

hommes et des organismes les mieux placés dans la production et la distribution en 

grande masse. Je ne ferais une offre aussi complète à aucun autre Européen mais, comme 

je vous l’ai déjà dit, je crois que vous pourrez changer pour le mieux les conditions de 

vie des masses européennes, si vous continuez à vous limiter à la fabrication des 

meilleures chaussures pour moins cher que quiconque, en vous tenant à l’écart des 

autres activités ou d’une carrière politique.

Une telle visite en Amérique sera le meilleur investissement que vous puissiez faire 

pour vos affaires. Je m’intéresse à vous autant que je m’intéresse à Ford. L’un et 

l’autre, vous pouvez faire davantage pour la prospérité et la paix mondiale qu’aucun 

autre de nos contemporains — en vous tenant à vos affaires, en les améliorant et les 

agrandissant sans cesse, jusqu’à ce que tous les autres producteurs soient obligés de 

suivre votre exemple afin de rester compétitifs. »
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Chapitre XXXIII

L'IMPACT DES DÉCISIONS QUOTIDIENNES

Les hommes appelés à prendre chaque jour des décisions sont-ils 

conscients de celles qui seront décisives ?

Certains pensent que dans les affaires aucune décision n’est 

décisive et que les événements dépendent de toute une série d’actes 

sans importance jetés au vent des circonstances comme des graines 

au hasard. Certaines germent si les conditions sont favorables, 

d’autres se dessèchent sur un terrain aride, ou attendent un 

printemps favorable pour éclore et prospérer. Si la structure d’une 

affaire est saine, les décisions erronées s’annulent d’elles-mêmes 

sans dommage ou finissent par apparaître prémonitoires.

D’autres pensent à l’inverse que les grands événements pro

viennent d’un dessein intelligent et parfaitement lucide quant aux 

motifs, aux buts et aux résultats. La prédétermination ou le libre 

arbitre — le destin ou le projet délibéré — qui pourra jamais faire 

leur part respective ? Notre vie actuelle est probablement le produit 

de ces facteurs changeants et profondément enfouis dans le 

subconscient et d’une certaine dose de logique humaine.

Seul un surhomme pourrait connaître l’impact de ses décisions 

quotidiennes. Certes des gens prennent de grandes décisions dans 

la vie mais leur grandeur n’apparaît qu’avec le recul.

Thomas n’avait pas décidé en un jour de créer une importante 

affaire internationale décentralisée. H y avait plutôt été poussé par 

ce qu’il sentait des besoins de ses clients et des tendances économi

ques générales. H pensait que l’action extraordinaire devait répondre 

à des événements extraordinaires. Pour lui, l’inertie était toujours 

dangereuse et ceux qui attendaient que les choses se tassent cher-



chaient à cacher leur paresse et leur lâcheté. C’était l’action qui 

devait reculer l’incertitude précédant les changements décisifs. 

Seul le travail pouvait permettre de construire du solide.

La vie des affaires n’était pas une bataille sur un seul front : 

c’était un engagement complet où les hommes étaient cernés de 

toute part par les événements extérieurs et par le temps. Un homme 

d’affaires n’avait rien à voir avec le Penseur de Rodin. Il devait 

agir, observer les résultats de l’action et se remettre à agir.

Une idée précède évidemment toute action, mais il ne fallait 

jamais attendre d’avoir élaboré un projet parfait. Il valait mieux 

essayer simultanément plusieurs plans, voir ce qui en sortait et 

choisir le nouveau cap en fonction des réussites. C’était une méthode 

peu scientifique pour l’époque : le seul procédé reconnu consistait 

à avancer pas à pas, en vérifiant constamment les rapports de 

causalité. Aujourd’hui, la « théorie de la boîte noire », élaborée 

par la cybernétique pour traiter des phénomènes aussi complexes 

que la vie d’une cellule vivante ou les opérations d’une grosse 

affaire, reprend cet empirisme. On sait bien qu’il est impossible 

d’arrêter un phénomène continu le temps d’un examen. On sait 

aussi que les éléments les plus importants restent toujours invisibles 

et inaccessibles. On se contente d’évaluer la production et la 

consommation d’énergie et de tenter d’adapter l’une à l’autre.

Thomas, en artiste de l’action, à laquelle il s’était entraîné depuis 

l’enfance (voir sa remarque sur la vie d’un funambule), semblait 

ne jamais avoir de doutes quant aux choses à retenir ou à éliminer. 

Dans ses décisions, il ne prenait jamais le profit financier pour 

critère définitif. « Un homme avisé fait au début ce qu’un imbécile 

est obligé de faire à la fin », était l’une de ses devises ornant les murs 

de l’usine. Il traitait chaque idée nouvelle comme un nouveau-né, 

cherchait un père à qui la confier pour qu’il la soigne et la nourrisse 

avec toutes les joies (et les peines) de la paternité.

Entre 1928 et 1929, le nombre de ces nouveaux enfants s’accrut 

tellement qu’il devint nécessaire d’enlever à Zlin certaines activités 

de production. Thomas acheta, à une dizaine de kilomètres, millp 

hectares de pâturages et de marécages à la comtesse Baltazzi, sur 

les rives de la Morava. Il louait déjà depuis longtemps un grand 

pré pour son aérodrome. L’eau abondante permettait l’installation
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de tanneries. Celles-ci étaient probablement les plus grandes du 

monde, produisant cent mille mètres carrés de cuir par semaine 

et consommant trois millions de peaux brutes environ par an — ce 

qui nécessait la construction de plusieurs grands entrepôts de stoc

kage pour atténuer les effets des changements spéculatifs du cours 

mondial des peaux.

Ce nouveau complexe industriel de Bahnak — qui comprendra 

plus tard cinquante usines, dont une grande papeterie, des usines 

textiles, chimiques, une centrale électrique et de nombreuses ins

tallations auxiliaires — fut conçu comme une commune autonome, 

avec toutes sortes de services, bien que la plupart des employés 

vécussent dans les bourgs et villages des environs. A Zlin, on disposa 

de plus de place pour l’extenrion des usines de machines de cor

donnerie et pour la construction des écoles. La ville devint un 

centre de développement des hommes, des méthodes et des tech

niques. En 1931, l’entreprise avait complètement remboursé ses 

emprunts bancaires et opérait désormais entièrement avec ses 

capitaux propres.

t

\
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Chapitre XXXIV

LE POIDS DE L’ADVERSITÉ

L’augmentation des tarifs douaniers et le renforcement de la 

concurrence sur tous les marchés poussèrent les employés de Bata 

à intensifier leurs efforts. Certaines innovations techniques, qui 

permirent à l’entreprise de surmonter la grande dépression, contri

bueront plus tard à l’expansion de l’Organisation Bata à travers 

le monde. Deux d’entre elles étaient révolutionnaires : la presse 

semi-automatique produisant des chaussures par vulcanisation 

directe (construite en 1929 et opérationnelle dès l’année suivante) 

et la chaîne de montage semi-automatique pour le moulage des 

chaussures en caoutchouc déjà décrite. Cette dernière, un chef- 

d’œuvre mécanique, présentait les chaussures en cours de fabrication 

sous l’angle le plus favorable à l’ouvrier qui devait y effectuer telle 

ou telle opération. John Hoza avait pris ces idées aux États-Unis, 

dans des industries qui n’avaient rien à voir avec les chaussures — 

la vulcanisation directe venait de l’industrie du pneu et la chaîne 

de montage semi-automatique était inspirée d’une chaîne analogue 

d’automobiles de Détroit. Cette avance technologique permit de 

foire face aux droits de douane et à la concurrence, surtout celle 

du Japon qui pratiquait des prix très bas grâce à ses bas salaires.

De nombreuses machines courantes de cordonnerie avaient été 

améliorées dans les ateliers de Bata. On les avait d’ailleurs réorga

nisés .pour obtenir une meilleure rentabilité. On offrait des récom

penses importantes à ceux qui trouvaient les moyens d’utiliser les 

déchets. Les nouveaux produits ainsi obtenus portaient souvent 

le nom de leur inventeur. En 1929, en pleine dépression, Zlin 

débordait de projets et d’espérances. Certains employés allaient
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bâtir leur carrière autour de produits nouveaux et d’autres autour 

des usines nouvellement ouvertes à l’étranger. Les ventes et les 

services annexes, ressemelage et soins du pied, étaient en pleine 

expansion.

Les chausseurs n’appréciaient pas tous ce débordement d’énergie 

créatrice. Plusieurs membres de la profession s’étaient retirés de la 

course et attendaient de l’action politique ce que la concurrence 

économique leur refusait. Mais il était difficile de trouver des alliances 

sûres dans un pays gouverné par une coalition de huit ou neuf partis. 

Le plus puissant ne disposait même pas de 15 % des sièges à 

l’Assemblée nationale.

Les négociants en peaux brutes, groupe numériquement faible 

mais puissant sur le plan financier, ouvrirent le feu en demandant 

le relèvement des droits à l’importation sur les peaux. Sachant 

que presque tout le cuir brut de Bata venait d’outre-mer, ils espé

raient s’assurer le soutien du parti agrarien, le plus important du 

pays. Je me souviens de l’affrontement entre Thomas et le dirigeant 

du groupe, dans une séance publique à la Chambre de commerce de 

Prague : « Vous voulez faire des bénéfices, Monsieur C, s’écria 

Thomas, je n’y vois aucun mal. Seulement vous voulez les faire 

en augmentant le prix des peaux et par conséquent celui des 

chaussures — chose que jamais, au grand jamais, je ne vous laisserai 

faire! Et même si vous obtenez vos nouveaux tarifs — et ce n’est 

pas du tout certain car nous allons faire une campagne de presse 

pour dévoiler vos plans (ce qui n’arrangera guère votre affaire) — 

vous n’aurez pas les peaux du marché intérieur pour réaliser les 

bénéfices que vous convoitez tant. Nous irons dans toutes les villes 

du pays et nous achèterons toutes les peaux de tous les bouchers 

avant que vous ne soyez bien réveillé dans vos bureaux de Prague. 

Pour nous, les peaux ne sont pas un produit de spéculation; nous 

en avons besoin pour fabriquer les chaussures à des prix que les 

gens peuvent payer; et vous savez que nous sommes capables de 

faire tout ce que je viens de dire!»

Je ne rapporte peut-être pas les phrases exactes, mais ce face à 

face entre les deux lutteurs est resté gravé dans ma mémoire. Le 

projet d’augmentation des droits n’arriva d’ailleurs jamais au bureau 

de l’Assemblée Nationale.
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L’opposition la plus grave et la plus ancienne venait: des artisans. 

Comment pouvaient-ils lutter avec un rendement maximum d’une 

paire par jour et par ouvrier? Les usines de chaussures existaient 

certes depuis longtemps, mais tant qu’elles étaient gérées avec 

désinvolture par des propriétaires qui n’y voyaient qu’une source 

de revenus pour satisfaire leurs besoins familiaux, dles ne représen

taient guère une concurrence sérieuse pour les cordonniers travail

lant à la main. Or, depuis 1922, Bata modifiait le statua quo tout en 

pratiquant de hauts salaires et en vendant à bas prix. Et comme dans 

toute mutation (pensons aux conséquences actuelles de l’automa

tion), les réactions étaient amères.

De nombreux cordonniers avaient suivi le conseil des dirigeants 

de leur corporation et ne réparaient pas les chaussures Bata, espérant 

ainsi arrêter l’expansion de l’entreprise et retrouver leur clientèle. 

Ce fut un mauvais calcul. Le boycott amena Thomas; à installer un 

atelier de ressemelage dans tous les magasins de détail., et comme le 

service était efficace et bon marché, le public apposa non seulement 

les chaussures Bata mais aussi les autres. Dans de nombreux pays, 

la population ignore même la possibilité de faire ressemeler ses 

chaussures ailleurs.

La situation empirant à l’approche de la grande dépression, un 

petit parti politique fit de la lutte anti-Bata sa raison d’être. Le 

premier objectif était d’interdire à l’entreprise de réparer les chaus

sures. Les réunions publiques et les journaux du parti, répétaient que 

«Bata menaçait l’existence de 50.000 artisans cordonniers.» Les 

dirigeants de cette formation politique en arrivèrent à demander 

le vote d’une Lex-Bata, obligeant Thomas à réduis et à stabiliser 

ses affaires. Autant demander aux rivières de remonter leur cours.

Comment trouver au Parlement une majorité prête à voter des 

lois sur l’augmentation du prix des chaussures et de leurs resseme

lages?

Thomas ne craignait pas pour ses propres affaires. Mais il connais

sait bien les artisans et savait que leur situation était dramatique. 

H avait aidé dans sa vie assez de confrères à s’en sottie. Il ne pouvait 

maintenant se désintéresser de leur sort.

Dans une réunion de travail, il demanda à ses principaux col

laborateurs de réfléchir à la solution du problème^ ajoutant : « Il
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nous faut connaître avant tout le nombre exact des artisans dans 

tout le pays et leurs conditions de vie. » Et de conclure, en regar

dant dans ma direction : « Vous allez me trouver ça. Quand nous 

serons en possession de ces chiffres, nous pourrons traiter cette 

question de façon réaliste».

Ce n’était pas une tâche facile dans un pays de quatorze millions 

d’habitants, dont le dernier recensement remontait à six ou sept 

ans. Il était d’ailleurs assez vague sur les occupations professionnelles 

et les conditions de vie. Je m’aperçus vite qu’une entreprise privée — 

ou un particulier — n’avait pas l’autorité d’un agent recenseur. Je 

suggérai de mobiliser l’organisation des ventes au détail, avec ses 

magasins implantés dans un millier de communes à travers tout le 

pays, pour lui demander de nous fournir les noms de tous les 

cordonniers de leur secteur en les classant dans l’une des trois 

catégories suivantes : « Prospères » — « Moyens » — « Pauvres. » 

Nous apprîmes ainsi qu’il y avait près de 30.000 artisans indépen

dants, en majorité « moyens », et 1.500 à 2.000 « pauvres. » Thomas 

élabora un plan d’assistance aux petits artisans cordonniers, qu’il 

fit imprimer et distribuer en 1931 juste avant leur assemblée générale, 

à Prague. Je me demande si l’histoire mondiale connaît une autre 

tentative de solution d’un tel problème social et économique. On 

voit aussi apparaître dans ce programme l’idée de Thomas d’étendre 

le marché de la chaussure à la terre entière en fournissant encore 

plus de travail à ceux qui en voulaient.

«Mes collègues, écrivait-il, vous êtes convoqués en assemblée 

générale pour protester contre notre travail. Elle aura lieu à Prague, 

alors qu’il eût été plus sensé de la tenir à Zlin. Ici, vous auriez vu 

de vos propres yeux les choses contre lesquelles vous voulez 

protester, tandis qu’à Prague, vous allez vous élever contre ce que 

la plupart d’entre vous, à commencer par vos dirigeants, ignorent. 

Or, il est indispensable de voir et de connaître avant d’agir.

» Je suis convaincu qu’en grande majorité vous seriez enchantés 

par la vie nouvelle que nous avons créée ici. Et nous l’avons fait 

pour des cordonniers, pour vous et pour vos enfants.

» Tout d’abord, les chaussures sortant de nos usines sont l’œuvre 

de cordonniers, de même que nos services de ressemelage emploient 

exclusivement des cordonniers. Mon travail consiste à assurer des
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jours meilleurs à ceux qui fabriquent ou réparent des chaussures et 

à ceux qui les achètent et les portent. Comme vous le savez, l’ancien 

système n’a jamais offert à personne une vie vraiment bonne.

» Vous savez tous ce que votre métier vous a permis de gagner et 

combien peu vous rapporte la réparation des chaussures. Les cor

donniers travaillant dans nos ateliers de ressemelage selon. les 

méthodes nouvelles gagnent en huit heures plus que votre chiffre 

d’affaires quotidien. Les clients y gagnent une qualité et un confort 

que l’ancien système ne pouvait pas leur offrir.

» Si vous voyiez notre travail et notre façon de vivre à Zlin, 

vous seriez certainement impressionnés. Vous me diriez, comme des 

centaines d’autres cordonniers avant vous : « Monsieur Bata, je 

suis déjà vieux et vous ne pouvez plus me changer. Je vais survivre 

d’une manière ou d’une autre, mais prenez donc mon fils et faites-en 

un homme nouveau, comme vous l’avez déjà fait pour ces milliers 

de jeunes gens passés par votre école. »

» Je vous invite tous, dans votre assemblée, à venir chez nous à 

Zlin. Nous n’avons pas peur de votre opposition. Nous souhaitons 

plutôt que vous soyez nos amis parce que ce serait profitable à nous 

tous, et tout particulièrement à vous et à vos enfants.

» Vous ne devez pas avoir peur de nous, ni de la vie. Ne donnez 

pas votre confiance à ceux qui grossissent votre misère. Us veulent 

vous utiliser à leur profit, et ce n’est pas très propre. Es attisent des 

ressentiments qui ne mènent qu’à votre perte, pour le plus grand 

bénéfice de leur carrière politique.

» Selon les statistiques les plus récentes, ce pays compte à peine 

30.000 cordonniers indépendants, dont la plupart n’exercent le 

métier qu’en hiver et travaillent aux champs le reste de l’année. Nos 

usines, magasins et ateliers de ressemelage emploient à l’heure 

actuelle 27.63 5 personnes. Rien que pour le ressemelage, nous avons 

formé l’an dernier 2.320 cordonniers, dont certains ont été promus 

gérants de nos nouveaux magasins, avec des revenus beaucoup 

plus élevés qu’avant.

» L’année prochaine, nous comptons ouvrir 2.000 nouveaux 

magasins et ateliers de ressemelage dans différents pays qui ne 

connaissent pas encore les techniques modernes de production et 

de réparation des chaussures. Nous aurons besoin de milliers de



cordonniers. Et pour plusieurs milliers d’entre vous, nous aurons 

un autre travail, le nettoyage chimique des chaussures. Nous avons 

organisé ce nouveau service pour libérer les femmes d’une corvée 

salissante et débarrasser leurs maisons de beaucoup de poussière 

et de saleté. Dans ce nouveau service, vous pouvez gagner en huit 

heures plus que vous ne gagnez actuellement en seize.

» Aux collègues qui ne se sentent pas capables d’aller travailler 

ailleurs et qui veulent rester indépendants, je suggère de s’unir 

dans une coopérative de réparateurs de chaussures, selon la pro

position que nous avons soumise au ministère du Commerce et 

publiée sous forme de brochure pour votre information.

» Chacun de vous peut trouver une satisfaction à sa mesure s’il 

se dégage de l’influence néfaste de ceux qui visent à détruire son 

courage et sa volonté de travailler pour une vie meilleure.

» Ces agents, à la solde de nos concurrents, essaient d’entraver 

nos activités dans différents pays. Certains de ces concurrents, dont 

nous avons refusé de vendre les mauvaises chaussures, fomentent 

une agitation dans l’espoir de réussir par ce moyen à nous faire 

accepter leurs produits.

» Ces milieux vous disent que nous payons moins d’impôts que 

nous ne devrions et que c’est un handicap pour votre concurrence. 

En réalité, nous représentions en 1927 40 % de l’industrie de la 

chaussure de notre pays, tout en payant 60 % des impôts versés 

par toute la profession. En 1930, nous pensons en payer 80 %.

» Il est également faux de prétendre que nos affaires portent 

préjudice au Trésor public. En 1930, les impôts payés par notre 

société seront de 50 % plus élevés que les sommes versées au 

Trésor en 1927 par tous les chausseurs réunis.

» Cette influence néfaste des agitateurs va à l’encontre des 

intérêts de tous ceux qui travaillent dans la chaussure. Il faut que 

nous soyons tous amis si nous voulons créer une industrie admirée 

par le monde entier, parce qu’il en bénéficiera.

» Rien que dans notre pays, il faudra à peu près 50.000 personnes 

supplémentaires pour les nouveaux services de l’industrie de la 

chaussure, qui fournit actuellement à notre population plus de 50 

millions de paires par an.

» Les chaussures de nos compatriotes ont besoin de ressemelages
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fréquents. Dans ce seul domaine, il y a du travail pour 20.000 

cordonniers supplémentaires. 10 millions de personnes ont besoin 

de pédicure tous les quinze jours. Voilà des emplois pour 35.000 

personnes.

» Toutes les activités liées à la chaussure et au pied ont besoin 

dans notre pays de 100.000 nouveaux cordonniers. Et le monde? 

Nous n’avons pas ici assez d’hommes pour abattre le travail qui 

attend les cordonniers dans le monde entier!

» A vous de jouer! Seuls ou avec nous! Ne croyez pas ces scepti

ques qui parlent de chômage dans l’industrie de la chaussure. Pensez 

à vous et, avant tout, pensez à vos enfants. Qu’ils ne soient pas 

condamnés à la poussière et à l’humiliation; qu’ils n’aient pas à 

supporter la misère des cordonniers d’antan dont vous et moi avons 

été les victimes. »

Aucune Lex Bata ne fut promulguée — mais les projets de Thomas 

n’eurent pas non plus un écho retentissant. Il continua pourtant à 

réaliser son plan dans la mesure du possible. Il contribua à la fon

dation, en 1932, du SVEDRUP («Coopérative d’entraide et de 

promotion des artisans cordonniers selon les principes Bata»). 

Il mit à la disposition de cette coopérative le matériel et l’équipe

ment mécanique utilisés dans les ateliers de ressemelage Bata, au 

prix que payaient ses propres magasins. Pour l’inscription à l’école 

des jeunes travailleurs, on donnait toujours la préférence aux fils 

de petits cordonniers; même politique pour l’embauche dans les 

usines, les magasins de vente et les ateliers de ressemelage.

Parmi les 30.000 cordonniers recensés, les hommes âgés n’avaient 

rien à attendre du monde nouveau. Ils étaient sans ressources, sou

vent malades et isolés. Les retraites n’existaient pas et les secours de 

l’État ou des municipalités ressemblaient plutôt à des aumônes. 

Thomas décida d’assister ces vieux cordonniers par des versements 

mensuels réguliers, pris sur les fonds de l’entreprise. Durant les 

premières années de ce programme d’assistance, j’étais chargé de 

préparer la liste nominative des bénéficiaires, recommandés par les 

différents gérants des magasins Bata qui fournissaient des renseigne

ments sur chaque cas individuel. Thomas ne faisait jamais de com

mentaires quand je lui soumettais cette liste pour approbation 

avant d’effectuer les paiements — jusqu’au jour où il releva quelques
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noms dans deux villes de Moravie, Bmo et Olomouc, et me dit: «Nous 

allons leur rendre visite aujourd’hui. Soyez prêt dans une heure. »

Partis en voiture, nous fîmes d’abord l’inspection des magasins 

pour nous rendre ensuite, en compagnie du gérant, aux adresses 

indiquées. Je n’oublierai jamais Thomas, cet homme d’affaires coriace 

et riche à millions, descendant par un escalier non éclairé au sous-sol 

d’un immeuble délabré pour frapper à la porte de la chambre où 

vivait l’un des bénéficiaires de son programme d’assistance. La 

porte s’ouvrit et, dans la pauvre lumière qui tombait d’un soupirail, 

apparut un vieil homme qui nous fixait avec surprise. Il reconnut le 

gérant de magasin qui se chargea des présentations. « Thomas 

Bata me rendre visite à moi, s’écria-t-il en sursautant, ça fait des 

mois que personne n’est venu ici ». Son regard cherchait désespéré

ment un siège à offrir aux visiteurs. Il n’y en avait pas, sauf l’étroit 

banc de cordonnier le long du mur, parcimonieusement éclairé. 

Un lit défait, où l’homme venait de se reposer, et une petite cui

sinière en fonte, avec quelques ustensiles non lavés, complétaient 

l’ameublement de la pièce où cet homme presque octogénaire vivait 

seul. Il n’avait pas de famille. Il n’avait plus sa licence de cordonnier 

mais faisait encore quelques petites réparations çà et là, pour des 

gens du voisinage qui n’étaient guère mieux lotis que lui. Il avait 

du mal à leur faire payer les quelques sous qu’ils lui devaient. Bien 

sûr, il était reconnaissant à Thomas pour son aide. Aucune trace 

d’amertume dans sa voix ni dans son récit; on ne sentait que cette 

résignation muette, cette solitude de l’âge. Et ce fut la même impres

sion au cours d’autres visites, mettant Thomas devant ce que ses 

détracteurs n’avaient jamais regardé en face — les conséquences 

de la vieillesse dont la venue n’avait pas été préparée au point de 

vue économique, et encore moins sur le plan spirituel, moral et social.

Je ne me rappelle plus la teneur de notre conversation pendant 

le voyage de retour, mais je sais que nous ne parlâmes pas beaucoup 

de ce que nous venions de voir. Ces visites ont peut-être confirmé 

l’idée déjà ancienne de Thomas selon laquelle les problèmes d’une 

personne âgée ne pouvaient être résolus au moment de la vieillesse 

mais devraient être envisagés dès la jeunesse. Il pensait sans doute 

à ses jeunes employés et aux moyens de les aider à trouver une 

solution avant qu’il ne soit trop tard.
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Chapitre XXXV

LE PÉRIPLE ORIENTAL

Thomas avait trois préoccupations principales : améliorer les 

techniques de production, faire face aux changements intervenus 

dans le commerce international et développer les transports aériens.

L’aménagement du site de Bahnak — appelé plus tard « Batov » — 

lui permit de décongestionner Zlin, d’y intensifier la construction 

des machines de cordonnerie et la recherche scientifique et de déve

lopper ses écoles de jeunes travailleurs qui formaient de très nom

breux jeunes gens de différents pays.

Des vingt-neuf compagnies internationales qu’il fonda de son 

vivant, vingt-deux le furent entre 1929 et 1932. La moins connue, 

et pourtant la plus importante, était le « Leader» établi en Suisse 

qui, en liaison avec d’autres sociétés, formait un cartel chargé 

d’assurer la continuité de l’industrie de la chaussure Bata à travers 

le monde, même après la mort du fondateur.

Quant aux transports aériens, c’était un instrument pour ses 

affaires internationales dont ils devaient assurer la vie et la croissance, 

comme les artères et les veines assurent celles de l’organisme.

Pourquoi un chausseur d’Europe centrale s’était-il lancé dans 

l’aviation à une époque où elle était encore réservée aux militaires, 

aux sportifs et aux aventuriers ? L’industrie aéronautique en était à 

ses débuts. Les rares aérodromes se trouvaient loin les uns des autres. 

Les services météorologiques, peu développés, ne fournissaient que 

des renseignements sommaires. Les rares navigants étaient surtout 

formés pour le pilotage et l’entretien des avions militaires. Pourtant 

Thomas était fasciné par l’aviation, dans laquelle il voyait un futur 

moyen de transport de masse. Il ne s’inquiétait pas de ses insuffi-



sances ni même de ses risques. Il pensait que c’était normal pour 

une entreprise débutante. « Quand on fait vraiment du nouveau, 

c’est toujours imparfait», disait-il souvent à propos des innovations 

authentiques. Il ne voulait cependant pas attendre que d’autres 

exploitent une idée neuve avant lui quand il pressentait qu’elle 

pouvait lui être utile dans son industrie : à lui d’essuyer les plâtres 

s’il voulait garder son avantage.

Après la première guerre mondiale, il avait acheté pour son 

usage personnel un biplan militaire et engagé un ancien pilote de 

l’armée, Broucek. Quelques prés aux environs de Zlin, sur la rive 

gauche de la Drevnice, servaient de terrain d’atterrissage. Par la 

suite, il acheta d’autres avions de fabrication tchèque, allemande et 

anglaise et il finit par disposer de la plus importante flotte aérienne 

privée de l’époque. Finalement, il organisa une industrie pour la 

construction de planeurs et de monomoteurs de tourisme et une 

école de pilotage, à la grande joie de ses jeunes employés enthou

siastes qui volaient comme d’autres garçons font de la moto.

L’aviation commerciale, à ses débuts, convenait mal aux besoins 

de Thomas. Les lignes ne reliaient que des capitales et quelques 

grandes villes, alors que les marchés qu’il voulait conquérir se 

trouvaient souvent situés dans des régions où le train ne passait 

même pas. Il fallait aller à cheval, à dos d’âne ou à dos de chameau, 

voire à pied, pour atteindre les pays où la majorité de la population 

marchait encore sans chaussures. Thomas rêvait d’un avion qui 

jouerait le même rôle de progrès pour ces nations que le Modèle T. 

de Ford pour les États-Unis. Il devait être simple et sûr pour que 

tout homme normal et intelligent puisse le piloter, et économique 

pour ne pas trop grever le prix des chaussures. Un tel avion n’existe 

pas encore mais il sera peut-être construit un jour puisque les usagers 

auxquels songeait Thomas n’ont pas les moyens de bâtir un vaste 

et coûteux réseau d’autoroutes et de chemins de fer. En décembre 

1931 et en janvier 1932, ses déplacements en sauts de puce en Afrique 

du Nord et en Extrême-Orient, d’un aérodrome militaire à l’autre, 

lui servaient surtout à découvrir le type d’avion et de services 

aériens capables de remplacer les moyens de transport locaux tra

ditionnels, inaptes au commerce des chaussures tel qu’il le concevait.

Thomas voulait entreprendre son périple en Afrique du Nord,
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au Proche-Orient et en Extrême-Orient dès le début de 1931, mais

11 fut retenu en Europe par toute une série de problèmes. Pour 

piloter son trimoteur Fokker, il engagea un commandant de bord 

anglais, le capitaine Stack, qui avait déjà survolé ces régions. Le 

pilote Broucek et le navigateur-radiotélégraphiste Mares complé

taient l’équipage. Trois responsables des ventes à l’exportation 

devaient l’accompagner.

Le 10 décembre 1931 au petit matin, nous nous rendîmes à 

l’aéroport avec quelques collègues pour assister au départ. J’aurais 

bien voulu partir aussi. En contemplant les cercles argentés que les 

trois hélices décrivaient dans la lumière crue des phares, je rêvais 

des pays lointains que le Fokker allait atteindre au bout des 

ténèbres. « Ce ne sera pas un voyage d’agrément, dit Thomas en 

serrant les mains de notre petit groupe, mais je dois prendre l’avion. 

L’économie mondiale est dans une situation exceptionnelle et nous 

devons ouvrir la voie et donner l’exemple ! » Ce fut sa seule décla

ration, autant que je sache. Es s’envolèrent à 7 h. 30.

Nous pouvons connaître l’état d’esprit de Thomas pendant ces 

deux mois de voyage grâce aux notes qu’il envoyait à son fils à titre 

privé, ou à moi, pour publication. Dans ces écrits d’un homme de 

cinquante-six ans, on retrouve la fraîcheur juvénile de l’adolescent 

et la perspicacité de l’homme d’affaires. Nous allons reproduire 

presque intégralement ce « livre de bord. »

« Le premier jour, nous avons gagné, écrit-il d’Italie, malgré les 

rapports défavorables de la météo. Le brouillard paralysait l’aéro- 

drom de Celovec et les autres terrains des Alpes autrichiennes. Le 

capitaine Stack voulait se poser à Vienne, mais nous avons été 

sauvés par Broucek qui connaît bien le secteur. Ensuite, le vol a été 

splendide, sauf à l’approche des hauts sommets des Dolomites, à 

cause de l’extrême surcharge de l’appareil. »

Apparemment, ils suivirent les vallées pour se poser à Venise à

12 h. 30, après un vol de quatre heures et demie. Malgré les rapports 

peu encourageants de la météo, ils continuèrent immédiatement 

sur Rome :

« C’était la fin de l’après-midi et nous passions notre temps à 

lire les cartes et à consulter nos montres pour savoir si nous aurions 

le temps d’arriver avant la nuit. Une douzaine de kilomètres avant



Rome, nous étions dans l’obscurité totale, avec un violent orage 

et de forts vents frontaux. Tous les lampadaires de Rome étaient 

allumés au moment de l’atterrissage. »

Le lendemain, la situation ne se présentait guère mieux. La radio 

annonçait orages et pluie sur la Sicile et l’Afrique du Nord. Ils 

décollèrent vers onze heures et quand ils furent à proximité du 

Vésuve, ils apprirent par radio que l’aérodrome de Catane était 

interdit. « Les rafales de vent dans cette région montagneuse 

ballottaient tellement l’avion que nous avons reçu sur la tête tout 

ce qui se trouvait sur les étagères ». Ils obliquèrent à l’Ouest, vers 

la Méditerranée en se demandant que faire. Ils ne voulaient pas 

retourner à Rome mais continuer vers l’Afrique; avec le temps qu’il 

faisait, c’était vraiment dangereux. « Nous étions à nouveau au 

milieu des nuages noirs, il pleuvait à verse, l’eau coulait sur les 

hublots et nous nous sentions mal partis. Il fallait rentrer sans 

hésitation. »

La radio leur apprit que tous les aérodromes de Sicile étaient 

gorgés d’eau après plusieurs jours de pluies diluviennes. Mais ils 

n’avaient pas le choix. « Nous avons donc foncé sur le premier 

terrain de fortune. L’aérodrome de Nicotera nous avertit que quatre 

avions s’étaient déjà écrasés à l’atterrissage. Les roues du nôtre 

se sont tellement enfoncées dans le sable que je craignais qu’il ne 

puisse jamais plus décoller. »

Ils sortirent les bagages pour alléger l’avion. L’équipage devait 

les rejoindre à Païenne où ils se rendirent en train. « Le lendemain, 

samedi, le temps était encore plus mauvais et la tempête faisait 

rage, secouant jusqu’à nos lits. Nous nous faisions beaucoup de 

soucis pour l’avion. Impossible de téléphoner ou de télégraphier à 

Nicotera car toutes les lignes avaient été arrachées. Lundi matin, 

en venant à l’aérodrome de Païenne, nous renseigner sur les condi

tions météorologiques, nous nous sommes trouvés être le centre 

d’intérêt de toute l’aviation italienne pour notre vol du vendredi. 

Le directeur de l’aéroport vint nous avertir que notre appareil 

avait décollé à neuf heures et se dirigeait sur Païenne. Mais le 

terrain était si détrempé que nous avons fait passer un message radio 

à l’équipage pour qu’il aille directement à Tunis.

« Nous n’avions pas eu d’autre choix que de prendre deux jours
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de vacances forcées. J’étais sincèrement persuadé que le Bon Dieu 

avait exaucé ma femme qui désirait tant que je prenne quelques 

jours de repos. »

Drôles de vacances, comme en témoignent les notes manuscrites 

de Thomas destinées à trois de ses collaborateurs de Zün. Elles 

commencent par des considérations générales sur le commerce en 

Italie « dont le caractère spécifique doit être pleinement respecté. 

Pour en parler en connaissance de cause, il faut d’abord se fami

liariser avec le pays en y travaillant un certain temps. Les villes 

italiennes de moins de 100.000 habitants ont moins le soud du 

prestige, dans les affaires, que des bourgs de 2.000 habitants chez 

nous.

« Nous avons visité dans les environs de Palerme plusieurs villes 

de 35.000 habitants. Pour y ouvrir un magasin, il nous faudrait une 

maison qui ressemblerait à une résidence bourgeoise de chez nous ; 

pas de vitrines, un simple éventaire portatif que l’on rentre pour la 

nuit. Les frais d’installation se limiteraient pratiquement à la pose 

de l’enseigne BATA. On ne connaît pas id la pratique du « pas de 

porte» car il y a beaucoup de maisons vides. La location annuelle 

reviendrait à 2.000 ou 3.000 lires ou au maximum à 4.000 lires 

pour une maison entière, comprenant le magasin de chaussures, 

l’atelier de ressemelage et les pièces d’habitation. Des investisse

ments ne seraient pas souhaitables, ils seraient même nuisibles.

» Dans ces endroits, il n’y a actuellement aucun magasin de 

chaussures. La population locale s’adresse à des artisans cordonniers. 

Des magasins comme les nôtres ne lui conviendraient pas car elle 

n’en a pas l’habitude. Ils n’intéresseraient que quelques milliers 

de personnes dans des villes de plusieurs centaines de milliers 

d’habitants. Bien sûr, dans des villes comme Palerme, nous pour

rions ouvrir à un bon emplacement un magasin moderne, parce 

que les notables des petites localités et leurs familles n’achètent 

pas dans les boutiques que je viens de décrire. Nous devons donc 

tenir compte du fait qu’il y a en Italie deux catégories de clients, 

dont chacune exige une installation et un service totalement 

differents. A mon avis, la proportion serait de vingt petites boutiques 

ouvertes sans frais contre un grand magasin nécessitant de gros 

investissements.
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» La population est pauvre mais, comme j’ai pu m’en apercevoir, 

elle a un grand besoin de chaussures. Pour les petites boutiques, 

un assortiment de modèles très limité serait suffisant, un peu comme 

pour nos magasins de la catégorie 8-9 (les magasins Bata étaient 

classés en dix catégories ; chacune recevait un assortiment spécifique 

de modèles). Ces magasins pourraient atteindre le même chiffre 

d’affaires que ceux de notre catégorie 5. Le seul problème est celui 

des prix. Même dans les villes de 50.000 habitants, on vend peu 

de clinquant. »

Ces notes montrent bien comment Thomas sondait un nouveau 

marché et dressait ses plans d’expansion. Après ces « vacances » 

siciliennes, ils rejoignirent Tunis par bateau. Le Fokker les y atten

dait, mais il restait beaucoup à faire dans la région. De plus, Thomas 

souffrait d’une jambe. « Ma jambe me fait mal et j’ai été incapable 

de me déplacer en ville, note-t-il. Mon plus grand problème a été 

celui du pas de porte. Locataire ou propriétaire l’exigent pour 

céder le droit au bail. »

Thomas décida d’en avoir le cœur net : il envoya deux directeurs 

des ventes, Hoffman et Bernard, faire un tour en ville pour voir ce 

qu’on leur demanderait comme pas de porte. Le troisième directeur, 

Meisel, prit une chambre dans un autre hôtel, choisit un guide que 

Bernard ne connaissait pas et alla demander à différents magasins 

ce qu’ils avaient payé comme pas de porte. Les deux groupes ne 

devaient pas se rencontrer. On s’aperçut qu’on pouvait très bien 

louer un magasin sans verser de pas de porte et qu’une société récem

ment installée avait été bernée par des spéculateurs locaux.

Thomas signa plusieurs baux à Tunis en précisant : « Je suis 

content d’avoir réussi à arrêter toute dilapidation ultérieure des 

fonds ». Il élabora également un plan d’implantation de vingt-sept 

magasins en Tunisie française « en se servant de la carte » et 

l’envoya à Zlin, soulignant que « ce plan nécessitait quelques retou

ches par des personnes connaissant la situation locale.»

« Les perspectives de marché sont excellentes, estimait-il. 

Quelque chose entre deux et sept millions de paires par an. Cela 

semble fantastique. Toute la population porte maintenant des 

chaussures, même les enfants. Je ne sais pas ce que font les femmes 

car on ne les voit jamais dans la rue, même pas les chrétiennes ou
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les juives. Sur ce chapitre, il n’y a pas beaucoup de différence entre 

les religions.»

H terminait son rapport par cette phrase : « Malheureusement, 

personne ici ne s’occupe de mode féminine. »

Voici un bref message adressé au jeune Thomas : « Nous avons 

eu la chance d’être retenus à Nicotera. Ici, à Gabès, nous avons vu 

les effets catastrophiques de la tempête. Le vent atteignait, paraît-il, 

150 kilomètres à l’heure. La ligne du chemin de fer entre Tunis 

et Gabès est encore coupée, mais le vol de Tunis à Gabès a été 

excellent. Nous volons maintenant vers Syrte.

« La région entre Tunis et Gabès est splendide, avec une popu

lation presque aussi dense qu’en Moravie. Jardin sur jardin. Après 

Gabès, nous avons survolé le désert presque tout le temps. La terre 

semble fertile, mais elle est complètement inhabitée; ce sont des 

alluvions dont on pourrait faire à peu de frais des champs cultivés. 

F.fifin un petit village : il s’annonce de loin par ses bateaux de pêche 

qui brillent sur la mer bleue. J’aperçois des fermes disséminées 

à la conquête de cette nature sauvage. »

Suivent quelques observations commerciales au cours du vol sur 

Tripoli « qui s’annonce par de nombreuses oasis ». Deux d’entre 

elles seulement paraissent intéressantes pour l’installation d’un 

magasin de chaussures : Lebda et Misurate. « La première ville digne 

de ce nom est Homs, une place forte possédant un aérodrome. 

Elle conviendrait pour un magasin de chaussures. Après, jusqu’à 

Syrte, nous n’avons pas vu, en deux heures de vol, un seul endroit 

intéressant pour les affaires. »

Quelle vue aérienne de la planète, jalonnée par les futurs points 

de vente de chaussures! Les difficultés n’étaient pas terminées.

« Nous volons à 180 kilomètres à l’heure, ce qui est trop pour 

notre appareil. Nous profitons des vents favorables. Le pilote force 

sur les moteurs et quelque chose ne tourne pas rond. Les instructions 

recommandent 1.500 tours, alors que le voyant indique 1.580. 

Stack prétend que les instructions parlent de 1.600 tours.

« Syrte, vue d’avion, n’est qu’un petit poste militaire et je me 

demande comment nous pourrons y passer la nuit.

« D’après notre journal de bord, nous avons volé pendant quatre 

heures entre Tunis et Syrte, 850 kilomètres à en croire Stack. Cela
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ferait 212 kilomètres à l’heure de moyenne pour une consommation 

horaire de 180 litres, ce qui est peu. Nos réservoirs contiennent 

encore 590 litres, soit trois heures de vol. Cela m’a encouragé à 

demander à Stack s’il était prêt à voler jusqu’à Benghazi. H a 

réfléchi pendant une demi-heure puis a refusé, au grand soulagement 

de nos compagnons de voyage. Pour ma part, j’étais déçu. Il prétend 

que 5 90 litres ne suffisent pas à faire 5 20 kilomètres. »

Quelle vue aérienne de la planète, jalonnée par les futurs points de vente des

chaussures !

A l’escale de Syrte, il y eut une discussion générale pour savoir si 

l’on pouvait faire des étapes journalières de 1.200 kilomètres. 

« Notre querelle amusait beaucoup les officiers aviateurs italiens 

qui étaient là. Nous avons finalement décrété l’armistice et nous 

avons passé la nuit dans des barraquements sur les lits de camp.

3i4

Les officiers ont fait le maximum. C’étaient des hommes intelligents 

et efficaces. Nous devrons envoyer un télégramme à leur supérieur 

pour le remercier, lui et ses hommes. »

Le lendemain matin, les esprits étaient calmés. « Nous voici à 

nouveau dans les airs, et ça a été rapide; il n’est que 7 h. 16. C’est 

la première fois que ça nous arrive ». Suit un passage visionnaire :

« L’avion, c’est une chose formidable. Je suis convaincu qu’il 

transformera les marécages et les déserts en terre fertile quand on 

l’utilisera en même temps que les autres réalisations de l’homme 

moderne. »

C’était en 1931. Dans les notes et les rapports de Thomas, on 

chercherait en vain la moindre mention de la grande crise économi

que ou des convulsions politiques qui secouaient alors le monde 

entier. Tout au contraire, il observe, sous le titre de U aviation et la 

solidarité humaine:

« L’aviation est l’invention la plus récente du cerveau humain et la 

plus réussie. Elle a fait un énorme cadeau à l’humanité en la rendant 

consciente de la solidarité entre les hommes. Cette qualité spécifique

ment humaine a permis aux hommes de dominer toutes les autres 

créatures. C’est pourquoi nous sommes invincibles.

« L’aviation impose à l’homme de servir les autres. Elle lui 

apprend que sa vie est constamment entre les mains des autres. 

Elle guérit chez l’homme la haine des autres peuples. Quelques 

heures de vol par temps défavorable et il se trouve involontairement 

au milieu d’une population étrangère, dépendant de son hospi

talité. »

A la même époque, plusieurs grandes nations européennes s’appli

quaient à attiser la haine entre les peuples et les classes sociales. 

Thomas continue ses méditations : « Nous devons acquérir la 

sagesse d’une mère dont le fils vit à l’étranger. Elle s’efforce de 

rendre service à chaque voyageur dans l’espoir que son fils sera 

traité de la même façon. »

Puis les notes deviennent plus personnelles :

« A l’atterrissage forcé de Nicotera, j’avais du mal à supporter 

mes pauvres jambes. La jambe droite commença à me faire mal et 

j’ai senti les caillots de la thrombose. Avec ma riche expérience, 

je n’avais nul besoin de consulter un médecin pour savoir que je



devais m’arrêter trois semaines à Tunis pour ne pas risquer la remon

tée des caillots vers le cœur.»

Nous savons qu’il ne s’était pas alité à Tunis. « Ce matin à 

Syrte, écrit-il ensuite à son fils Thomas, ma jambe ne me fait plus 

mal du tout et les caillots ont disparu ». Mais pendant qu’il écrivait 

ceci, il se passa quelque chose que relate sa note suivante (N° 45) : 

« Bang! Mares a bondi de son siège en montrant aux pilotes le 

moteur droit. Cest grave : il en sort de la fumée et on voit même 

des flammes. Stack a coupé les gaz et fait demi-tour vers Syrte. 

Nous nous trouvons hélas seulement à 300 mètres d’altitude et 

Syrte est à une heure de vol. »

Ils y arrivèrent cependant sans histoire avec deux moteurs. H 

y avait une fissure dans le carter du troisième.

Dans le hangar, Thomas — qui n’était pas novice dans ce domaine 

— inspecta avec l’équipage et les mécaniciens militaires le moteur 

endommagé. Il fut jugé irréparable. On trouva un moteur neuf et, 

après le montage et les essais en vol, Thomas notait :

« Nous espérions repartir demain, 2 5 décembre, avant 7 heures. 

La lune, hélas, ne s’est pas montrée. Elle brille ici si fort qu’on se 

croirait en plein jour.

« Le réveillon des militaires, avec qui nous vivons maintenant, 

a été très simple. C’est le premier de ce genre pour moi. Nous avons 

réussi à nous sentir heureux. »

Ils repartirent à 4 h. 15 du matin. « Mon premier vol de nuit. 

Presque tous les officiers sont venus nous aider au décollage. Adieu, 

Syrte! je n’oublierai jamais ton magnifique soleil, ton air et tes 

habitants ! »

Ce fut le début de leur vol de Noël : « La lune, presque aussi 

brillante que le soleil, disparaissait par moments derrière un écran 

de nuages. Dans la nuit noire, il n’y avait rien d’autre que les flammes 

d’échappement de nos moteurs et le remous des vagues de la mer 

au-dessous de nous. Le moteur neuf, qui a été monté à gauche, 

marche bien. U a lui aussi un échappement de flammes et cette vue 

doit, je crois, terrifier les gens en bas. Nous sommes dans des nuages 

de pluie et il n’est pas encore 5 heures. Qu’avons-nous devant nous ? 

Le radio Mares tâches d’entrer en contact avec quelques postes. Je 

regarde le moteur de gauche. Ses pulsations régulières ont pour nous
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la même valeur que le battement de nos cœurs. Je ressens une amitié 

grandissante pour ce moteur, un peu comme celle d’un homme pour 

son cheval. Quand tin cheval a sauvé plusieurs fois la vie de 

l’homme, un lien se forme entre eux; ils savent qu’ils gagneront 

ou périront ensemble.

« Il est six heures. Je vois de mon hublot une raie de lumière à 

l’horizon. Est-ce le lever du j our ? C’est bien ça ! Merci ! Nous savons 

ainsi qu’à l’est, où. nous allons, il n’y a ni nuages menaçants ni pluie 

pour rendre l’atterrissage impossible.

« Meisel nous régale. E a vidé le thermos de thé et nous distribue 

des œufs et du pain arabe. Stack est entré souriant dans la cabine et 

m’a serré la main. Nous sourions tous à la vie que nous aimons tant. »

On prétend que le désert transforme les hommes en poètes. Les 

lignes qui précèdent sont, de ce que nous possédons de Thomas, 

ce qui se rapproche le plus de la poésie. Son envolée lyrique fut 

cependant de courte durée. Il poursuit ses notes sur un autre ton :

« U avenir des déserts

« Quelle différence entre la terre sur les cartes et celle que l’on 

voit du ciel. La carte indique une quantité de fleuves et de rivières 

et nous pensons tout de suite à des masses d’eau s’écoulant vers 

la mer. En réalité, pendant trois mille kilomètres, je n’ai vu que 

des cours d’eau à sec, à part le Nil.

« Je comprends maintenant pourquoi dans ces régions il est plus 

insultant de ne pas vider son verre d’eau que de laisser de la nourri

ture dans son assiette. L’eau ici signifie la vie. Toute la végétation 

semble en être consciente, elle s’installe au plus profond du lit des 

rivières, préférant sans doute périr noyée que mourir de sécheresse.

« Et l’homme a fait jusqu’ici peu de choses pour sa propre 

existence! Nous ne savons même pas empêcher l’eau de couler vers 

la mer, à moins que le fleuve ne le fasse de lui-même; et toute cette 

eau inutile dans les mers!

« Nous ne savons pas encore construire des réservoirs géants 

pour irriguer les déserts avec l’eau prise à cette source inépuisable. 

Pour que le désert devienne une terre fertile et porte des récoltes, 

l’eau ne devrait pas couler des montagnes vers la mer; elle devrait 

couler de la mer dans le désert.
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« Ni les esclaves ni les chevaux ne réaliseront une œuvre aussi 

gigantesque. Les hommes la mèneront à bien grâce à l’utilisation 

des forces de la nature. James Watt nous a montré le chemin en 

inventant la machine à vapeur.

« L’humanité donnera un jour naissance à un chimiste semblable 

à Watt. Il épurera l’eau de mer des sels minéraux nuisibles à la vie, 

puis emploiera ce fluide nourricier au développement de la vie 

végétale et biologique.

« La vie refleurira dans les déserts. La végétation, par sa seule 

existence, rétablira des conditions atmosphériques normales. Dès 

lors, la terre pourra produire plus de nourriture qu’il n’en faut pour 

une population dix fois plus nombreuse, et le centre de la civilisation 

retournera aux rives de la Méditerranée et à sa côte asiatique. »

* *

*

Pendant ce temps, la crise économique et le chômage sévissaient 

en Europe et dans tous les pays industrialisés, laissant les hommes 

désemparés. Leurs dirigeants — prudents et timorés — les avaient 

abandonnés aux prouesses démentes et haineuses de ceux qui rédui

ront finalement le chômage en fabriquant des armes et en préparant 

la guerre. « L’homme a fait jusqu’ici peu de choses pour sa propre 

existence», griffonnait sur son carnet un fabricant de chaussures 

en survolant les déserts pour essayer de faire plus grâce à ses 

chaussures. Le chômage? Cette idée ne l’effleurait même pas pendant 

qu’il volait vers l’Extrême-Orient. « Je me sentais complètement 

idiot », avoue-t-il dans une de ses notes de Palestine. « Je pourrai 

tirer un énorme profit de cette tournée si je n’oublie jamais cette 

expérience et si je me mets dans la tête que je n’ai pas le droit 

de décider de ce que je ne connais pas ou que je n’ai jamais 

vu.»

Il eut, bien sûr, l’occasion de voir ce qu’un touriste allant d’hôtel 

en hôtel n’aurait jamais vu. Il se rendait exprès dans des régions à 

l’écart des voies de communication. « Pas un seul hôtel dans cette 

ville de 30.000 habitants, peut-on lire dans son journal de bord, 

où nous n’avons pas pu entrer parce que nous venions d’une zone 

de choléra. Nous avons préparé notre thé avec l’eau que nous a
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apporté le médecin». Rafales de vent, tourbillons de sable, pluies 

et orages, tout cela se trouve consigné sur les feuillets aujourd’hui 

jaunis de son carnet, à côté du commentaire suivant : « Nous 

sommes maintenant dans la main de Dieu. Nous survolons une 

étendue absolument plane. Est-ce l’Arabie?»

Us finirent par atteindre Calcutta, après le survol de la Perse et 

du Beloutchistan. Thomas était déjà venu aux Indes en 1924. Deux 

photos illustrent mieux qu’un long discours ce qu’il remarqua en 

1932. Des millions de pieds nus lui expliquaient le succès des 

chaussures japonaises, très bon marché, en tissu caoutchouté et la 

croissance modérée de ses exportations. L’image d’un mochi — 

savetier indigène exerçant son métier en pleine rue — fit comprendre 

à Thomas que de telles techniques de production ne permettraient 

jamais de satisfaire la demande des centaines de millions d’habitants 

du pays. Il vit leurs pieds, pleins de callosités et de plaies par 

lesquelles des vers parasites s’introduisaient souvent jusque dans 

l’intestin grêle pour tuer à petit feu ces corps émaciés. Il constata 

aussi qu’il était facile de trouver sur place de quoi fabriquer des 

chaussures bon marché. Il y avait du coton, l’industrie textile était 

bien développée, une main-d’œuvre intelligente et adroite était 

prête à travailler. Il prépara donc un programme pour faire de 

l’Inde son premier centre indépendant de production et de vente. 

Il étudia des projets analogues à Singapour et Batavia —actuellement 

Djakarta —, où il se rendit ensuite.

Il n’y eut pas de notes pendant le voyage de retour, sauf pour la 

dernière étape « Taurus » : « Sur le chemin du retour, il ne m’a pas 

été possible de penser aux détails du vol ou de les décrire. Nous 

avons été trop absorbés par la discussion des affaires qui prennent 

une tournure plus concrète maintenant que nous rentrons. »

Les instructions de vol étaient sommaires et ce fut à Alep, en 

Syrie, que le pilote apprit qu’il voulait retourner par le chemin le 

plus direct, par la Turquie et Constantinople. Le massif montagneux 

de Taurus, totalement dépourvu de terrains d’atterrisage et 

d’émetteurs métorologiques, se dressait entre Alep et Zlin.

Et ce fut le motif d’une autre querelle. « Le but de mon voyage 

aérien était de découvrir le chemin le plus court vers les Indes et 

d’en connaître les difficultés. La Turquie se trouve sur cette ligne
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droite, et notre pilote en chef ne voulait rien savoir. Je lui ai fait 

comprendre que nous traverserions la Turquie, avec lui ou sans 

lui.

« Le capitaine Stack a alors sorti ses affaires de l’avion. Nous 

pouvions continuer sans lui; Mares et Broucek étaient prêts à le 

faire, même en l’absence du capitaine Stack. Celui-ci avait déjà 

survolé la Turquie quatre fois et son pessimisme était fondé sur son 

expérience; le courage et l’inexpérience des autres expliquaient leur 

accord. Mon attitude commençait à ressembler à de l’obstination.

« Selon^Stack, nous avions devant nous la partie la plus difficile du 

voyage. Dans ces circonstances, l’union est primordiale. De plus, je 

commençais à comprendre la position de Stack. Il avait donné à 

cette expédition son nom, sa réputation, son temps et ses efforts. 

S’il nous quittait là, il en souffrirait moralement et financièrement 

puisqu’il ne toucherait pas la prime prévue en cas de réussite 

complète du voyage. »

Thomas écrivit un mot au capitaine Stack et le différend fut oublié. 

« Le capitaine Stack est revenu : une victoire pour lui aussi bien que 

pour nous. »

Il serait trop long de reproduire intégralement les notes de 

Thomas. Toutes les prédictions de Stack devaient se réaliser à leur 

heure. A Adana, ils atterrirent sur un pâturage baptisé aérodrome 

par la carte. Les nuages étaient si menaçants qu’ils avaient décidé de 

rentrer en train et ils étaient déjà assis dans le wagon quand le temps 

s’éclaircit. Thomas retourna à l’avion qui venait de faire le plein de 

carburant. L’appareil eut du mal à décoller : l’aérodrome n’avait que 

de l’essence pour voitures. « Les directeurs des ventes sont heureuse

ment restés dans le train », poursuit la note. « Nous sommes à près 

de 4.000 mètres d’altitude, avec des montagnes encore plus hautes 

devant nous, j’ai jeté un coup d’œil sur le moteur de gauche qui 

fait maintenant 1.700 tours, c’est-à-dire 100 de plus que prévu par 

le constructeur. »

Au-dessus des plus hauts sommets du Taurus, il fallut couper un 

moteur à cause d’une panne de lubrifiant. « Avec nos deux moteurs 

restants, nous volions autant que possible au-dessus de la voie 

ferrée pour avoir un endroit où nous poser en cas de besoin. Dieu 

merci, Konia est juste devant nous. L’aérodrome suivant est à
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Eskisehir, 450 kilomètres plus loin. Stack fait signe qu’il peut con

tinuer sans escale. »

Les notes de Thomas s’arrêtent là. Arrivé sans encombre, il 

déclara à sa descente d’avion à Batov, le 14 février 1932, que « le 

Fokker est en meilleur état qu’au départ ». Dans sa brève réponse à 

ceux qui étaient venus l’accueillir à l’aéroport, il précisa : « Nous 

avons fait un long voyage, équivalent à un tour du monde au niveau 

de notre parallèle. Ce n’est cependant pas notre mérite. Nous n’avons 

nul droit de nous enorgueillir de ce succès. Nous devons par contre 

nous sentir reconnaissants envers ces grands pionniers de l’aviation 

qui nous ont donné cette nouvelle machine, souvent au prix de leur 

vie. C’est grâce à eux que nous avons pu effectuer en quelques 

semaines un voyage qui aurait naguère nécessité des années.

« Cette machine permet de connaître des peuples variés. A mon 

grand plaisir, je peux vous dire qu’ils ont tous besoin de notre 

travail. Ils sont prêts à collaborer avec nous pour améliorer nos 

conditions de vie, pourvu que nous les aidions à améliorer les 

leurs. »

* *
*

La tempête de la crise économique mondiale secouait la vieille 

entreprise de Zlin de tous les côtés. II y eut des licenciements dans les 

départements qui avaient perdu leurs marchés d’exportation. On 

embauchait dans d’autres secteurs, ceux qui commençaient à 

travailler pour les affaires nouvellement acquises. Dans l’ensemble, 

le chiffre des effectifs baissa en 1932. La construction et la mise en 

route des usines nouvelles en Allemagne et en Suisse furent accélérées 

et les sociétés récemment créées dans ces deux pays poussaient leurs 

ventes pour soutenir l’effort de production des nouvelles usines. 

Celles de la société hollandaise furent agrandies, pendant qu’on 

préparait des projets d’établissement de sociétés analogues avec 

constructions d’usines, en France, en Grande-Bretagne et aux 

Indes. La formation du personnel appelé à diriger ces nouvelles 

affaires fut intensifiée, ce qui donna à Zlin un air de plus en plus 

cosmopolite, avec l’arrivée d’un grand nombre d’étrangers venus 

s’initier à leurs futures responsabilités. Malgré cela, la vie était
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austère, comme en témoigne le bref communiqué suivant, publié 

par Thomas à cette époque :

« Compagnons ouvriers,

» D’aucuns croient possible de travailler dur et de résoudre de 

graves problèmes en gardant le sourire. Ce n’est pas vrai. Nous 

devons certes accueillir nos clients avec le sourire. C’est un supplé

ment à nos produits. Nous devons également garder le sourire en 

rentrant chez nous, pour nos femmes et nos enfants. Mais ne 

l’exigeons pas à l’usine, dans les ateliers, quand il faut affronter des 

problèmes très difficiles. »

Fort de son expérience de la dépression économique précédente, 

en 1922, Thomas s’empressa de rembourser toutes ses dettes et de 

payer les impôts en retard, bien que, selon tous les indices, la monnaie 

eut tendance à se déprécier. Il voyait surtout, dans les crises écono

miques, une crise de confiance. « La confiance d’homme à homme et 

d’entreprise à entreprise, écrivait-il alors, est un fondement précieux 

du progrès et du bien-être. La confiance crée des affaires, des maisons, 

des usines et des entreprises, grâce à l’épargne disponible. Elle met 

les économies d’un vieillard entre les mains d’un jeune homme 

compétent et courageux et multiplie ainsi les possibilités de travail, 

d’emplois et de biens, favorise l’amélioration de la qualité et la 

baisse des prix. En fin de compte, le pays tout entier en profite. 

L’erreur de notre société consiste à excuser les faillites ouvertes ou 

masquées. Le coupable est celui qui paie demain alors qu'il a promis 

de payer aujourd’hui. »

Il ne s’agissait pas là d’exercice de style. Il payait toujours daas les 

dix jours après réception des marchandises, tout en obligeant les 

fournisseurs à se plier aux stipulations du contrat quant à la qualité 

et aux prix. Il élabora des instructions spéciales concernant le 

courrier à l’intérieur de ses différentes sociétés.

« Communiquer, cela ne veut pas dire simplement écrire des 

lettres. Le courrier sert à régler des problèmes et à conclure des 

affaires. C’est pourquoi chaque lettre doit exprimer le point exact 

de la situation. La correspondance est notre lien écrit avec le monde 

qui nous juge à partir de là.

« J’ai constaté que notre principe de ne jamais rester débiteurs
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n’était pas respecté pour quelques petites factures datant de plusieurs 

années. La direction n’était pas au courant. Certains employés ont 

cru bien faire en écrivant des lettres pour reporter la date du paie

ment, ou plus simplement encore en ne répondant pas à la récla

mation. C’est une honte. Les rappels d’un créancier sont parfaite

ment justifiés et il convient de l’en remercier et de le payer 

sur le champ. Le règlement immédiat d’une facture est un devoir 

et non une faveur !

« Tout le courrier pourrait être classé en deux catégories : 

« Dettes » et « Créances ». On nous demande quelque chose ou 

c’est nous qui demandons quelque chose. Si quelqu’un réclamé, il est 

probable qu’il possède des preuves de notre dette, même s’il s’est 

contenté d’inscrire sa créance avec un morceau de craie sur une porte. 

Nous devons de la même façon réclamer notre dû. Il ne sert à rien 

de réclamer ou de se faire rappeler deux fois la même chose. Cela 

nous oblige à lire deux fois, ce qui est une perte de temps. Le régle

ment des vieilles affaires exige dix fois plus d’énergie que si elles 

avaient été réglées aussitôt.

« Dans la correspondance, il est essentiel d’être concis et de ne pas 

sortir du sujet. En 1907, je ne me suis occupé que de l’installation 

des machines et j’ai négligé la paperasse. J’ai retrouvé un désordre 

épouvantable. En découvrant cela, j’ai mis à la porte la moitié de 

mon personnel de bureau : l’autre moitié m’a aussi quitté, estimant 

que je les offensais par mes exigences. Pendant la journée je travaillais 

dans les ateliers et le soir, jusque tard dans la nuit, je m’attaquais au 

courrier qui était en grande partie en allemand. A cette époque, je 

n’étais pas très fort en allemand mais, de toute façon, mon but était 

de régler ma correspondance et non d’écrire des lettres. C’était ou 

bien ja (oui) ou bien nein (non). Je n’avais pas le temps d’en écrire 

d’avantage.

« Réglez tout de suite vos dettes et payez! C’est la seule manière 

de se faire comprendre des hommes d’affaires de n’importe quel 

pays sans trop d’efforts ! »

Cette instruction interne concernant la correspondance et la 

politique des paiements de l’entreprise ne fut pas « confidentielle ». 

Elle parut dans l’hebdomadaire de Bata, 27/#, tirant à quelque 

100,000 exemplaires et distribué à travers tout le pays. Elle fut lue
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par des millions de personnes, car d’autres journaux l’avaient 

reprise pour sa valeur d’actualité. Elle exerça son influence non 

seulement sur le personnel administratif de Bata, mais aussi dans 

le monde des affaires du pays qui, cette fois, pendant la grande crise 

économique, prenait Bata au sérieux.

Pour la fête du Travail du premier mai 1932 — la dernière qu’il 

ait célébrée —, Tliomas passa en revue la situation économique 

devant plus de cent mille de ses employés, de leurs familles et de leurs 

amis. En quelques mots, il brossa le tableau des résultats : « Nous 

avons sauvegardé notre indépendance économique, même en ces 

temps difficiles. Nous ne devons rien à personne, sauf à nous- 

mêmes. Nous avons payé nos impôts et possédons les meilleures 

machines et la meilleure organisation du monde pour la production 

des chaussures. Chacun de nous dispose d’une paire de bras libres 

et sains pour faire le travail que notre époque nous réclame.

« Quel genre de travail ? Des millions d’habitants de notre 

planète vont encore nus pieds et il est regrettable que nous n’ayons 

pas su jusqu’ici nouer des relations commerciales avec eux. Nous ne 

connaissons, hélas, même pas leurs langues. C’est le travail qui nous 

attend, nous et nos fils, mais dès maintenant il y a du travail pour 

vous, jeunes gens! »

Plusieurs centaines de jeunes qui l’écoutaient apprendront plus 

tard les langues étrangères et feront le travail auquel Thomas les 

préparait en imagination.

L’évolution de la situation en Allemagne le préoccupait. Au 

moment des congés annuels, début juillet, il emmena sa famille en 

voiture, pour inspecter d’abord l’avancement de la construction de 

son usine à Ottmuth, en Silésie, et pour se faire une idée plus 

précise du pays. Us allèrent jusqu’à Hambourg et revinrent; pendant 

tout le voyage, ils virent les jeunesses hitlériennes défiler derrière 

la croix gammée au son de tambours plus sauvages qu’au fond de la 

brousse. Thomas, qui connaissait les hommes mieux que beaucoup, 

rentra à Zlin assombri. Il réunit les principaux responsables de la 

société et leur dit : « Nous devons nous préparer à l’éventualité 

d’une guerre ! »
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Chapitre XXXVI 

CE JOUR-LA, EN JUILLET

La journée s^nnonçait aussi chaude que les précédentes. Les 

premiers rayons venaient de traverser la brume argentée accumulée 

en nappes au-dessus de la rivière de Zlin et de son affluent, le 

Kudlov, qui la rejoint plus au sud. A cette heure matinale, l’air 

était encore vif et frais. Thomas partait de chez lui et s’attardait à 

contempler la ville et la campagne, merveilleuse à cette saison.

En Moravie, ces journées de juillet ensoleillées font chanter la 

maturité de la terre, lourde de ses moissons et de ses fruits. Le 

parfum des pins et des sapins, stimulé par la rosée de l’aube, évoque 

plutôt les senteurs d’une ville d’eau que les relents d’une aggloméra

tion industrielle. C’est pour conserver cette atmosphère que Thomas 

avait créé son complexe de Bahnak.

Ce 12 juillet 1932, il s’était réveillé tôt. Son chauffeur devait le 

prendre à quatre heures et demie et le conduire à l’aéroport de 

Bahnak, d’où Thomas comptait s’envoler pour la Suisse. Trois 

heures plus tard il serait sur place, avant l’ouverture des bureaux. 

L’emploi de sa journée était minuté. Une partie du programme lui 

était particulièrement agréable : il devait rencontrer son fils Thomas, 

passer en revue son travail et sans doute mettre au point quelque 

mission nouvelle.

H avait passé l’après-midi du jour précédent à préparer son 

voyage, conférant entre autres avec son ancienne secrétaire par

ticulière, Mme Muska, dont le mari travaillait dans l’administration 

des nouvelles affaires Bata à l’étranger. Le département des voyages 

avait été chargé de mettre à sa disposition un avion à l’aube. Dans 

ce département, les transports aériens formaient une section très



vivante, dotée de plusieurs avions, et responsable de l’école de 

pilotage.

L’aéroport de Bahnak disposait de tous les équipements des 

aéroports officiels. Sa station de météorologie était en liaison 

constante avec les autres terrains d’aviation du pays. Pendant l’été, 

le terrain était utilisé quotidiennement par des étudiants et les 

membres de l’aéro-club Bata.

En volant, Thomas poursuivait deux buts : gagner du temps 

pour travailler davantage dans des endroits plus nombreux et en

courager les autres à se servir de l’avion dans leur travail. De plus, 

il aimait le simple plaisir de voler — que ne connaîtront probable

ment plus les hommes de notre génération —, le plaisir de l’homme 

libéré de ses attaches terrestres. L’aviation symbolisait à ses yeux la 

victoire de l’homme sur la matière, lui permettant de franchir à 

volonté montagnes, fleuves et frontières. Même le temps finissait 

par céder devant cet appareil. Une journée pouvait remplacer 

plusieurs jours d’autrefois.

A Zlin, la brume se dissipait, mais à l’approche de l’aéroport, le 

brouillard restait très dense sur toute la vallée de la Morava, en

veloppant les nouveaux bâtiments industriels, les hangars, le terrain 

d’aviation et la forêt proche. Le pilote Broucek s’avança pour 

l’informer que toutes les stations du trajet annonçaient un temps 

dégagé et une bonne visibilité. Le brouillard était donc localisé et le 

premier soleil le dissiperait. Il n’y avait qu’à attendre.

Broucek était un pilote expérimenté qui volait avec Thomas 

depuis des années. U était entré dans l’entreprise peu après la 

première guerre mondiale. C’était un vétéran de cette guerre qui 

avait appris à piloter « en usant ses fonds de pantalon » et qui savait 

décoller et se poser pratiquement n’importe où et dans n’importe 

quelles conditions. Calme et pondéré, il était prudent et indépendant, 

connaissait son métier et ses appareils et avait cette manie des 

pilotes d’antan de tout vérifier par lui-même. L’appareil, un mono

moteur Junkers de conception récente, était prêt, le moteur ré

chauffé. Broucek reprit les renseignements météorologiques. Vienne 

répondit : « Temps dégagé », Bratislava : « Parfaite visibilité. » 

Comme l’aéroport de Brno, Hodonin, une petite ville à 60 kilo

mètres, annonçait un « ciel dégagé », il appela Zlin, d’où on lui
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répondit que le soleil brillait et qu’il n’y avait pas de nuages en vue. 

Le brouillard était donc purement local et il suffisait de décoller 

pour trouver le ciel bleu.

Ils décollèrent vers six heures. Quelques secondes après, on en

tendit un terrible bruit d’explosion dans les bois au nord de l’aéro

drome, puis un grand silence suivit. Ceux qui avaient accouru sur 

les lieux de la catastrophe purent voir, dans le brouillard qui com

mençait à se dissiper, l’appareil brisé en trois morceaux, son moteur 

enfoncé en biais dans le sol.

Les deux occupants de l’avion avaient été tués sur le coup. Selon 

le constat médical, Thomas ne s’était rendu compte de rien. Son 

visage était serein et son corps intact était resté attaché par la 

ceinture de son siège. Selon toute probabilité, comme le révéla 

l’enquête, le pilote se serait aperçu au dernier moment qu’ils étaient 

en danger en raison d’une défaillance quelconque, ce qui lui aurait 

fait commettre une fausse manœuvre fatale. Il venait de mettre pleins 

gaz et ils s’étaient écrasés au sol à pleine vitesse, entraînés de sur

croît par la masse de l’appareil.

Les médecins et les directeurs de l’entreprise venus enlever les 

corps prirent sur Thomas les quelques objets familiers qu’il avait 

toujours sur lui, rangés dans le même ordre. Sa montre était arrêtée 

à 6hoi.

L’horrible nouvelle frappa la ville avec la violence d’un tremble

ment de terre. On arrivait mal à admettre que l’énergie et la vitalité 

triomphante de cet homme s’étaient éteintes à jamais. La veille 

encore, il était là, fort, sain, robuste et sûr de lui. Il avait quitté 

l’usine vers neuf heures et qui pouvait penser que ses souhaits de 

bonne nuit seraient les derniers ?

Les hommes étaient hébétés; les femmes pleuraient et certaines 

s’étaient même évanouies en apprenant la nouvelle. Un silence 

étrange pesait sur la masse des ouvriers qui s’avançaient en flot 

continu vers les usines pour l’équipe de jour. Comme d’habitude, le 

travail commençait à sept heures. Au fur et à mesure que les heures 

passaient, l’angoisse gagnait tous les coins de l’immense complexe 

industriel où, pour la première fois, plus de vingt mille personnes 

n’avaient pas le cœur à l’ouvrage. Ils pensaient à l’homme qui venait 

de disparaître et à leur avenir; personne ne savait de quoi il serait
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fait. A midi, l’édition spéciale du journal d’entreprise apporta les 

premières réponses. L’annonce de la mort de Thomas y fut suivie 

de cette déclaration :

« L’entreprise est économiquement solide et saine. Nous n’avons 

pas de dettes ; tous nos impôts ont été payés. Les dépôts d’épargne 

des employés sont garantis par les fonds de l’entreprise et peuvent 

être retirés à n’importe quel moment. Nos magasins de détail sont 

prospères. Il y a du travail assuré pour tous ceux qui veulent et qui 

peuvent travailler. Le chef de l’entreprise l’a laissée dans une situa

tion permettant non seulement de poursuivre ses opérations, mais 

encore de les élargir. H venait de poser les fondements de cette 

expansion. Il n’y aura aucun changement dans la direction de l’entre

prise. »

Cette déclaration, signée par deux membres de la direction et deux 

représentants des ouvriers et du personnel administratif, détendit 

l’atmosphère à l’usine et dans la ville. Des déclarations semblables, 

parues sur toute une page des journaux, dissipèrent les doutes Hans 

le pays. Des télégrammes, des câbles, des lettres et des visiteurs 

commencèrent à affluer pour exprimer sympathie et respect. Le 

Premier ministre arriva par avion vers midi. Il avait pu mesurer 

l’impact de la mort de Thomas, diffusée par la presse de tous les 

continents. Au fil des années, le monde entier avait fini par identifier 

Bata à la vitalité économique du pays; de la même façon T. G. 

Masaryk incarnait, aux yeux de tous, les institutions démocratiques 

de la République tchécoslovaque. Le Premier ministre repartit, 

rassuré sur l’avenir de l’entreprise, comme tous ceux qui avaient eu 

les mêmes craintes en apprenant la disparition de son fondateur. 

Et le travail reprit.

Accouru de Suisse, le jeune Thomas put à peine reconnaître sa 

mère, anéantie par la catastrophe et muette de douleur. Ils laissèrent 

à leurs proches le soin de prendre les dispositions nécessaires. Il ne 

restait plus qu’à préparer l’adieu définitif à l’époux et au père, aussi 

proche du cœur de millions d’hommes et de femmes que du leur. 

Ils choisirent l’après-midi du 14 juillet 1932.

Rien n’est plus silencieux que le silence de milliers de personnes 

massées au milieu d’un énorme complexe industriel arrêté, sous le 

soleil brûlant de juillet. Ils étaient tous venus rendre un dernier
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hommage à Thomas, et il fallut le cri plaintif de la sirène pour 

réaliser que c’était vraiment fini.

Le glas sonnait pendant que le long cortège suivait les deux 

cercueils, de la grille grande ouverte de l’usine jusqu’au nouveau 

cimetière dans une colline boisée, à trois kilomètres à l’est de la 

ville. Ces hommes et ces femmes en deuil n’étaient pas seuls, dans 

leur lente procession funèbre. Un phénomène étrange s’était produit 

Hans le pays après la mort de Thomas. Des millions de ses com

patriotes avaient suivi les nouvelles, écoutant la radio en silence, 

arrêtant le travail, ou pensant à lui, tout simplement, en vaquant à 

leurs occupations.

Pour la première fois dans l’histoire du pays, toutes les radios 

retransmettaient le service funèbre d’un simple citoyen sans que 

personne ne le leur ait demandé. Elles considéraient que c’était un 

événement national. Les Tchécoslovaques portaient en terre le 

meilleur d’entre eux. Le reporter américain Knickerbocker le rap

porte brièvement.

« Le pays enterre aujourd’hui son héros. Chaque peuple possède 

le sien à un moment donné, que ce soit un roi, un chef militaire, un 

acteur ou un sportif; celui-ci était cordonnier. »

Deux tombes identiques avaient été creusées côte à côte sous les 

jeunes branches de chênes et de hêtres, et pendant qu’on y descendait 

le cercueil du pilote et du sien, le chœur des instituteurs moraves, 

dont Thomas avait été le mécène durant des années, chantait la 

chanson populaire dont il aimait le refrain : « Je ne mourrai pas 

datia mon lit — Je mourrai en selle. » La veuve et le fils, la famille 

et les amis, les dignitaires de l’Église, les représentants des pouvoirs 

publics, de l’enseignement et de la finance, ainsi qu’un long défilé de 

milliers de personnes s’inclinèrent devant sa dernière demeure en

tièrement recouverte de couronnes et de fleurs. La journée s’acheva 

dans un soleil pourpre, disparaissant derrière d’énormes nuages 

noirs qui s’étaient accumulés à l’horizon en fin d’après-midi.

En rentrant chez moi, j’ai pensé à ce passage du Faust de Goethe, 

où il désire l’expansion de son pays.

A ces millions d’hommes j’ouvre des espaces 

Où ils vivront, non en sécurité, mais actifs et libres,
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Verte est la campagne et fertile : hommes et troupeaux 

S’installeront à l’aise sur cette terre nouvelle.

Au pied de ces collines solides

Qui ont vu surgir un peuple brave et laborieux.

Seul mérite la vie et la liberté

Celui qui sait les conquérir chaque jour.

Un violent orage éclata dans la nuit, zébrant l’horizon d’éclairs 

immenses au milieu des grondements du tonnerre que l’écho ré

percutait d’une colline à l’autre dans toute la vallée. Les hauts 

bâtiments des usines et les cheminées trapues des centrales élec

triques, tout à tour visibles et invisibles dans cette lumière d’un 

autre monde, se détachaient sur l’horizon obscur, comme au théâtre 

pour le grand final d’une tragédie.

Et le matin vint, frais et net. Le soleil annonçait une journée 

calme et belle. En allant à l’usine, je me suis rappelé une scène 

assez récente, lors de la dernière campagne pour les élections muni

cipales, un dimanche de 1931 à Mlatcova.

La réunion était animée, comme d’habitude, et Thomas demandait 

à son auditoire d’apporter des suggestions concrètes sur ce qu’il 

fallait ou ne fallait pas faire dans la ville. Vers la fin, une femme très 

âgée s’était levée pour demander : « Monsieur Bata, pourquoi 

voulez-vous supprimer le vieux cimetière de Zlin et faire les enterre

ments dans ce nouvel emplacement dans les bois ? C’est si loin, si 

étrange — ça fait même peur. » La vieille femme parlait d’une voix 

à peine audible et semblait sincèrement émue.

Thomas se leva et dit en la regardant : « Grand-mère, à votre 

place, je regarderais d’une autre façon ces dernières choses qui nous 

attendent tous. Je ne me sentirai jamais seul et abandonné dans ce 

nouveau cimetière au milieu des arbres. L’endroit est tellement 

agréable. Imaginez le dimanche là-bas : le soleil brille et vos enfants 

et vos petits-enfants viennent vous rendre visite comme pour un 

pique-nique. Us apportent leur goûter et peut-être même leur 

gramophone pour écouter des chansons ou pour danser. Les oiseaux 

chantent dans les branches et l’on peut voir le ciel bleu au 

travers. »

« Mais, Monsieur Bata, répliqua la vieille femme, pensez donc
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aux racines de ces arbres qui poussent dans la terre, traversent le 

bois du cercueil et pénètrent dans le corps. C’est horrible!»

« Horrible, répondit Thomas. C’est au contraire merveilleux! 

Imaginez les racines de ces arbres qui fouillent la terre et nourrissent 

les branches, les feuilles, les bourgeons et les graines qui donneront 

à leur tour naissance à d’autres arbres. Dites-moi, y a-t-il quelque 

chose de plus satisfaisant que d’être utile à la vie même après sa 

mort ? »
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ÉPILOGUE

Qu’est-ce qui a donné une telle résonance au nom de Thomas 

Bata, dont on se souvient encore dans son pays, malgré la deuxième 

guerre mondiale et les deux révolutions qui ont suivi? Qu’y avait-il 

dans ses idées et dans son œuvre pour influencer l’organisation 

économique de certaines industries européennes après 1945 ? Pour

quoi Thomas, l’un des hommes les plus riches de son pays et de son 

époque, n’a-t-il jamais rencontré d’envieux? Pourquoi ses nombreux 

détracteurs n’ont-ils jamais critiqué sa richesse?

C’est qu’au cours des dernière dix ou douze années de sa vie, cet 

homme a accédé à la grandeur en incarnant les espoirs et les rêves 

de beaucoup et en leur indiquant par son exemple les moyens de les 

réaliser. Il servait les consommateurs en vendant de bons produits 

à bas prix. Pour ses ouvriers, il était source de revenus appréciables 

et de travail stable, et les ouvriers des autres industries le considé

raient comme un patron modèle. Pour ses concitoyens, il était le 

leader qui mène à une société meilleure; à la jeunesse, il offrait 

l’aventure, des carrières et la gloire : les moins jeunes admiraient 

son flair et sa sagesse terre-à-terre. Pour les politiciens, il avait l’art 

consommé des relations publiques; les intellectuels, les artistes et 

les hommes de sciences relevaient ses défis très stimulants pour leur 

création.

Sa carrière donnait des espoirs de grandeur aux chefs des petites 

entreprises, et pour les gros industriels, il était à la fois un maître 

entrepreneur et un exemple vivant de succès financiers. Les journa

listes comptaient sur lui pour leur fournir des nouvelles inattendues, 

et ses concurrents ne le perdaient pas de vue. Le plus étonnant, c’est 

que Thomas n’avait jamais eu d’autres ambitions que de fabriquer 

les meilleures chaussures au moindre prix.
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Il se peut qu’en 1922, l’année cruciale, il ait découvert sa véritable 

mission, celle de chausser l’humanité entière. C’est en s’y efforçant 

qu’il découvrit une autre mission, celle d’aider ses collaborateurs à 

rechercher le sens de la vie au XXe siècle, à définir la place exacte 

de l’individu dans le monde industriel et ses rapports avec la société 

— plus particulièrement avec l’usine où il passe les meilleures 

années de sa vie.

Cette quête n’est pas terminée, et chaque fois que des hommes 

qui travaillent ensemble considèrent leur lieu de travail comme une 

communauté, ils se rapprochent de la réponse.

Bien que l’industrie et la technologie modernes aient tendance à 

créer une communauté universelle, l’homme a toujours besoin d’une 

communauté plus restreinte pour s’y sentir comme chez lui : c’était 

naguère le bateau pour les marins, le régiment pour les soldats. 

Pour Thomas, c’était l’usine, et aujourd’hui il en est ainsi pour des 

millions de personnes qui, pendant qu’elles gagnent leur vie dans 

des usines, rêvent et espèrent quelque chose de plus que l’argent 

et le pain. Car l’homme ne vit pas seulement de pain.
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SOCIÉTÉS FONDÉES OU ACQUISES PAR THOMAS BATA

1894-1932

Raison sociale Ville et Pays Année Remarque

T. & A. Bata Zlin, Moravie (en Autriche- 

Hongrie jusqu'en 1918, en 

Tchécoslovaquie depuis

1918)

1894 Absorbée en 1931 

par Bata S.A., Zlin 

nouvelle raison 

sociale

Bata Shoe and Leather Co., Lynn, U.S.A.

Inc.

1921

Mistnî draha Otrokovice- 

Ziin-Vizovice

Zlin, Tchécoslovaquie 1921 chemin de fer local

N.V. Maatschappij voor 

Schoen en Leder indus trie 

Bata

Amsterdam, Pays-Bas 1921

Bata Sko- og Laeder A/S Copenhague, Danemark 1922

Bata Cipele i Koze d.d. Zemun, Zagreb, Yougo

slavie

1922

Bata obuwi i skori Cracovie, Pologne 1922

Moravska zapadni draha 

Prostejov-Trebovice

Zlin, Tchécoslovaquie 1924
chemin de fer

Bata Shoe & Leather Co., 

Ltd.

Londres, Grande-Bretagne 1924

Tisk, spolecnast S r.o. Zlin, Tchécoslovaquie 1926 Editions

Bapoz - Batovy pomocné 

zavody, spolecnast S r.o.

Zlin, Tchécoslovaquie 1927
Industries auxi

liaires

Deutsche Shuh A.G. Ottmuth, Allemagne 1929

Zlin, stavebni akciova 

spolecnast

Zlin, Tchécoslovaquie 1930
Industries du bâti

ment

Atlas, vzajemna pojistovna Prague, Tchécoslovaquie 1930 Assurances

337



RemarqueRaison sociale Ville et Pays Aimée

Bata S.A. Strasbourg, France
1930

Polska Spolka Obuwia 

Bata S.A.

Chelmek, Pologne
1930

Oesterreichische Bata

Schuhgesellschaft m.b.H.

Vienne, Autriche
1930

Bata S. A.R. Bucarest, Roumanie 1930

Svenska Skodon Aktie- 

bolaget Bata

Stockholm, Suède
1930

Bata Schuh A.G. Môhlin, Suisse
1930

Société Anonyme Égyp

tienne de Chaussures Bata

Alexandrie, Égypte
1930

Bata Shoe Co., Inc. New York, U.S.A. 1930

Chaussures Bata S.A. 

Belge

Bruxelles, Belgique
1931

Bata Kenka O/Y Sko A/B Helsinki, Finlande
1931

Chaussures Bata S.A. Luxembourg
1931

Magyar Bata Cipoipar Budapest, Hongrie
1931

Vendita Calazature Bata Fiume, Italie (l’actuelle 

Rijeka en Yougoslavie)

1931

Bata Shoe Co., Ltd. Johannesburg, Afrique du 

Sud

1931

N.V.N.L Shoenhandel Mij 

Bata

Batavia (l’actuelle Djakarta 

en Indonésie)

1931

Bata Shoe Co., Ltd. Singapour
1931

Bata Shoe Co. Private Ltd. Calcutta, Inde
1931

Svedrup Zlin, Tchécoslovaquie 1932 Coopérative 

(fondée dans le 

but d’améliorer 

les conditions du 

métier de cordon

nier)
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