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L'ensemble des usines Bata en Tchécoslovaquie.

THOMAS BATA

OU LE « FORD DE LA CHAUSSURE »

Il faut, parfois, un fait 

attirer l’attention sur des 

tant, parmi les plus cur

. divers dramatique pour 

hommes qui sont, pour- 

ieuses figures du monde 

moderne. Ce fut le 

cas, il y a quelques 

semaines, pour le 

« roi des allu

mettes », Ivar Kreu- 

ger. De même, le 

« roi de la chaus

sure », Thomas Bata, 

n’occuperait pas au

jourd’hui la vedette 

de l’actualité sans 

l’accident d’avion où 

il a trouve la mort.

Le prodigieux in

dustriel tchécoslo

vaque, qui se laissait 

volontiers appeler le 

« Ford de l’Eu

rope », s’était rendu, 

le 12 juillet, à

encore à faible hauteur — Bata ne voulait-il pas 

examiner du ciel les travaux d’une usine en 

construction ? — l’appareil avait eu une panne 

de moteur et que, cherchant à atterrir, il avait 

heurté dans la brume une cheminée ou un câble 

électrique. Déjà, en décembre dernier, la nouvelle 

avait été répandue que Thomas Bata avait péri 

en avion. Elle fut démentie à si grand renfort 

de publicité qu’on soupçonna Bata lui-même de 

l’avoir lancée par une de ces astuces de réclame 

dont il était coutumier. Cette fois il n’est plus là 

pour exploiter un événement trop réel.

« La vie n’est pas un roman », se plaisait-il à 

dire. Et, pourtant, quel personnage de roman — ou 

d'image d’Epinal — n’était-il pas ! Il était né, 

en 1875, à Zlin, bourgade de 2.000 habitants, en 

Moravie, où son père avait une échoppe de cor

donnier. Au sortir de l’école primaire, où il n’avait 

pas brillé, il s’en alla, une hotte d’osier aux épaules, 

colporter de village en village savates et galoches. 

Grâce à lui, néanmoins, l’industrie paternelle s’aug

mentait d’un petit atelier où l’on fabriquait sur

tout des sandales de toile. Vers sa vingt-cinquième 

année, il voyagea en Autriche, en Allemagne, puis 

en Amérique. Il y fit un nouvel apprentissage dans 

les usines de chaussures. Plus encore qu’à une 

technique professionnelle — le travail à la chaîne
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larmes des mères dont le plus grand.souci est, de 

chausser leurs enfants. » C’est une autre de ses 

phrases lapidaires. Les usines Bata, qui avaient 

employé pendant la guerre jusqu’à 5.000 ouvriers.
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n’occuperait pas au

jourd’hui la vedette 

de l’actualité sans 

l’accident d’avion où 

il a trouvé la mort.

Le prodigieux in

dustriel tchécoslo

vaque, qui se laissait 

volontiers appeler le 

« Ford de l’Eu

rope », s’était rendu, 

„ le 12 juillet, à 

•1 heures du matin, à 

l’aérodrome d’Otro- 

kovice — une de ses 

créations — d’où il 

devait partir, à bord d’un trimoteur, pour aller 

voir, à Zurich, son fils unique, âgé de vingt- 

cinq ans, employé dans une de ses usines. Un 

épais brouillard gênait la visibilité et le pilote 

conseillait d’attendre. Mais Thomas Bata ne sup

portait pas une contrariété à ses désirs, même de 

la part des éléments. Quelques minutes plus tard, 

on entendait un violent fracas. L’avion s’était 

écrasé au sol. Le pilote avait été tué sur le coup, 

Bata agonisait. Il est probable qu’en volant

Thomas Bata.

en 1875, à Zlin, bourgade de 2.000 habitants, en 

Moravie, où son père avait une échoppe de cor

donnier. Au sortir de l’école primaire, où il n’avait 

pas brillé, il s’en alla, une hotte d’osier aux épaules, 

colporter de village en village savates et galoches. 

Grâce à lui, néanmoins, l’industrie paternelle s’aug

mentait d’un petit atelier où l’on fabriquait sur

tout des sandales de toile. Vers sa vingt-cinquième 

année, il voyagea en Autriche, en Allemagne, puis 

en Amérique. Il y fit un nouvel apprentissage dans 

les usines de chaussures. Plus encore qu’à une 

technique professionnelle — le travail à la chaîne 

n’avait pas encore franchi l’océan — il s’y initiait 

à des méthodes et à un esprit. Il rapporta son 

expérience juste à temps pour profiter do la guerre. 

Toute l’armée austro-hongroise était à chausser. 

Thomas Bata courut à Vienne, décrocha une com

mande de fournitures militaires. Les réformés et 

les prisonniers lui procurèrent la main-d’œuvre. 

De jour et de nuit les usines de Zlin produisirent 

des brodequins pour la patrie, comme d’autres, 

des obus et des canons. Ce n’étaient plus des 

usines, mais une caserne implacable où le moindre 

retard, la moindre négligence se soldaient par une 

peine de cachot.

Survint la débâcle de la double monarchie. Mais 

de ses ruines la Tchécoslovaquie était née. Bata 

devint Tchécoslovaque avec la même ferveur. 

Qu’importait le pavillon national puisqu’il y avait 

toujours des pieds à chausser ! « Nous séchons les

Un alignement de « blocs » bordant une des avenues de « Bataville ». Photographies Wide World.

Le fils unique du « roi de la chaussure » 

au travail dans un atelier.

en occupaient encore, en 1923, 1.800, pour une pro

duction journalière de 8.000 paires de chaussures. 

L’ascension, depuis, a été continue : 3.000 ouvriers 

et 14.000 paires en 1924, 6.000 ouvriers et 25.000 

paires en 1926, 12.000 ouvriers et 75.000 paires en 

1928, aujourd’hui près de 20.000 ouvriers et plus 

de 100.000 paires par jour ouvrable, ou quelque 

36.000.000 de paires par an. En même temps, le 

prix moyen de la chaussure suivait une marche 

descendante. Lors de la crise monétaire tchèque, 

en 1922, tout avait failli craquer. D’un seul coup, 

Bata diminuait de moitié ses prix de vente. Il 

réduisait d’autant les salaires, mais 

il abaissait aussi de 60 % les prix 

de ses coopératives qui fournissent 

à ses ouvriers à peu près tout ce 

qu’il faut pour vivre.

Zlin n’était, plus Zlin, mais Bata

ville : 30.000 habitants, avec un 

plan d’extension qui on prévoit 

50.000 pour 1934, 100.000 pour 1940. 

Bata avait construit les routes, 

l’embranchement du chemin de fer. 

Les trente-deux bâtiments des' 

usines couvrent 35 hectares ; ils 

sont faits de matériaux standardisés 

que la firme Bata produit en géné

ral elle-même. On n’y trouve pas 

seulement des ateliers de fabrica

tion de chaussures et les services 

administratifs, mais encore une 

fabrique de pâte à papier et de 

carton, une imprimerie, une usine 

de produits chimiques, une usine 

de construction mécanique et de
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réparation de machines, des ate

liers de traitement du caoutchouc, 

tles tanneries et des ateliers de 

préparation du tannin. À côté, la 

ville, avec ses magasins de confec

tion, d’alimentation, d’ustensiles 

ménagers, ses restaurants, ses 

salles de fête et de cinéma, ses 

maisons ouvrières, sa cité-jardin, 

son hôpital, sa station de T. S. F., 

ses terrains de sport, son aéro

drome.

Sur ce domaine qui était son 

œuvre, Thomas Bata régnait en 

despote. Il était le maire, dont 

les oukases tenaient lieu de loi.

Nul ne se serait hasardé à lui 

tenir tête. Les deux journaux 

locaux lui appartenaient. Un 

ministre, qui lui avait résisté, dut 

battre piteusement en retraite.

Mieux avisé, le représentant de la 

Tchécoslovaquie à Vienne quittait 

la diplomatie pour accepter, chez 

lui, le poste de directeur général.

Il y a trois ans, le président de la 

République était venu lui rendre 

visite dans son fief. Le monde avait aussitôt été 

inondé de photographies avec cette légende : « Le 

président Thomas Masnrylk saluant Thomas 

Bata. » La Tchécoslovaquie, qui avait deux 

Thomas, n’a pas perdu le moins puissant. Le 

vénérable chef d’Etat avait accepté, en hommage, 

une paire de chaussures. Le lendemain, l’univers 

savait que « le président Masaryîk porte des 

chaussures Bata ».

Car il ne suffit pas de fabriquer 100.000 paires 

de chaussures par jour : il faut encore les écouler. 

Les magasins Bata — le principal, dans la plus 

belle rue de Prague, est un palais — débordèrent, 

la Tchécoslovaquie. Us envahiront l’Allemagne, 

l’Europe centrale, la France, les Etats-Unis. Il y 

avait bien les barrières douanières à franchir. Mais 

on peut toujours exporter des produits mi-finis, 

qui échappent aux droits prohibitifs et prennent 

ensuite l’honnête aspect de produits nationaux. 

On peut aussi installer à l’étranger des usines. La 

campagne de Gandhi avait vivement frappé 

Thomas Bata. Non qu’il, s’intéressât particulière

ment aux revendications du nationalisme hindou, 

mais il avait soudain observé qu’il existe, sur les 

bords du Gange, comme ailleurs aussi, en Asie et 

en Afrique, des millions d’individus qui ne portent 

pas de chaussures. Quelle inépuisable clientèle à 

recruter ! 11 se rendit lui-même miv t,..i-~ t.

sures Bata ! » Le résultat ne répondit pas à son 

espérance. La propagande, par des missionnaires 

du nouvel évangile, n’en a pas moins été pour

suivie. Le lor mai dernier, lors, de la fête du tra

vail, Thomas Bata, parlant d’une tribune devant 

un microphone qui amplifiait, sa voix pour ses 

25.000 auditeurs, prit comme thème la crise écono

mique : « N’oubliez pas, dit-il, qu’il y a encore 

dans le monde près d’un milliard d’individus qui 

s’entêtent à marcher pieds nus, avec lesquels nous 

n’avons pas de contact et dont nous ignorons la 

langue. Notre devoir et celui de nos enfants sera 

d’entrer en rapport avec ces masses immenses et 

d’y trouver de nouveaux débouchés. »

C’est M. Albert Mousset qui, dans le Journal 

des Débals, a relevé ce discours. Il a conté aussi 

une autre anecdote savoureuse : « Bata avait à 

Belgrade un magasin de chaussures dont le débit 

était impressionnant. L’industrie nationale s’alarma 

et un magasin concurrent vint s’établir en face. 

Il y eut dès lors entre ces deux maisons une lutte 

terrible à coups de pancartes et de publicité dans 

la presse. Bientôt les deux rivaux s’accusèrent de 

concurrence déloyale ; le public prit parti pour 

l’un ou pour l’autre et les choses s’envenimèrent 

à tel point qu’un procès fut annoncé. On ne 

parlait que de cette affaire d.m* :. . . . .

Au génie de la publicité, Bata 

joignait celui de capitaine d’in

dustrie. Le succès de son entre

prise est dû, avant tout, à 

l’application rigoureuse de ses 

théories économiques : organisa

tion scientifique du travail et 

rationalisation, concentration ver

ticale, élimination des intermé

diaires, spécialisation, standardi

sation, perfectionnement de 

l’outillage, économie de matière 

et de temps. Un des principes le 

plus féconds que Bata ait ins

taurés est l’autonomie des ser

vices. A Zlin, chaque division — 

il y en a deux cent cinquante — 

est dirigée par un chef placé à 

peu près dans la situation d'un 

entrepreneur qui aurait loué un 

local et des machines et exécute

rait un travail à façon. Il tient 

une comptabilité, qui est pu

blique ; il achète et vend aux 

divisions qui le précèdent et qui 

le suivent dans le c,ycle de la 

fabrication. La direction centrale 

fixe des prix standards, calculés de manière à 

laisser un bénéfice. Ces bénéfices sont répartis 

suivant certaines règles entre simples ouvriers, 

ateliers et direction centrale, les ouvriers ne 

touchant pas de salaire fixe, mais une participa

tion proportionnelle aux profits réalisés. Les rap

ports de l’usine avec les succursales de vente 

— on en compte plus de trois cent cinquante 

disséminées dans le monde entier — sont réglés 

de façon analogue, sur une large autonomie. Une 

autre originalité du système Bata — qui se rap

proche du système Ford — est de faire des ouvriers 

des capitalistes. L’entreprise est financée par l’accu

mulation des bénéfices et par les dépôts du per

sonnel. Ces dépôts sont formés par les cautionne

ments, par les épargnes individuelles et par une 

partie des bénéfices supplémentaires qui est laissée 

en compte courant.

Sur les murs de son usine, Thomas Bata avait 

fait inscrire des maximes dont il était l’auteur. 

Celles-ci, entre autres : « Je ne connais pas

d’exploités : je connais seulement des collabora

teurs... Soyons gais !... Pensons !... Ayons un 

but !... Je ne travaille pas pour moi, mais pour 

vous !... » Car il était philanthrope à sa

manière. Il voulait le bonheur de t’humünUÂ



belle rue de Prague, est un palais — débordèrent 

la Tchécoslovaquie. Ils envahirent l’Allemagne, 

l’Europe centrale, la France, les Etats-Unis. Il y 

avait bien les barrières douanières à franchir. Mais 

on peut toujours exporter des produits mi-finis, 

qui échappent aux droits prohibitifs et prennent 

ensuite l’honnête aspect de produits nationaux. 

On peut aussi installer à l’étranger des usines. La 

campagne de Gandhi avait vivement frappé 

Thomas Bata. Non qu’il s’intéressât particulière

ment aux revendications du nationalisme hindou, 

mais il avait soudain observé qu’il existe, sur les 

bords du Gange, comme ailleurs aussi, en Asie et 

en Afrique, des millions d’individus qui ne portent 

pas de chaussures. Quelle inépuisable clientèle à 

recruter 1 II se rendit lui-même aux Indes. Il y 

prêcha la bonne parole, qui tenait en ces deux 

propositions essentielles : « L’homme doit vivre 

chaussé : les meilleures chaussures sont les chaus-

_ ^ucrau ram ue nos entants sera

d’entrer en rapport avec ces masses immenses et 

d’y trouver de nouveaux débouchés. »

C’est M. Albert Mousset qui, dans le Journal 

des Débats, a relevé ce discours. Il a conté aussi 

une autre anecdote savoureuse : « Bata avait à 

Belgrade un magasin de chaussures dont le débit 

était impressionnant. L’industrie nationale s’alarma 

et un magasin concurrent vint s’établir en face. 

Il y eut dès lors entre ces deux maisons une lutte 

terrible à coups de pancartes et de publicité dans 

la presse. Bientôt les deux rivaux s’accusèrent de 

concurrence déloyale ; le public prit parti pour 

l’un ou pour l’autre et les choses s'envenimèrent 

à tel point qu’un procès fut annoncé. On ne 

parlait que de cette affaire dans les journaux. 

Mais, quelques jours avant l’audience, l’affaire fut 

retirée du rôle et les Belgradois apprirent, non 

sans stupeur, que les deux magasins appartenaient 

à Bata... »

proche du système Ford — est de faire des ouvriers 

des capitalistes. L’entreprise est financée par l’accu

mulation des bénéfices et par les dépôts du per

sonnel. Ces dépôts sont formés par les cautionne

ments, par les épargnes individuelles et par une 

partie des bénéfices supplémentaires qui est laissée 

en compte courant.

Sur les murs de son usine, Thomas Bata avait 

fait inscrire des maximes dont il était l’auteur. 

Celles-ci, entre autres : « Je ne connais pas

d’exploités : je connais seulement des collabora

teurs... Soyons gais !... Pensons !... Ayons un 

but !... Je ne travaille pas pour moi, mais pour 

vous !... » Car il était philanthrope à sa

manière. Il voulait le bonheur de l’humanité en 

lui fournissant les seuls souliers qui ne donnassent 

jamais de cors et le bonheur de ses ouvriers par 

l’application draconienne d’un code qu’il avait

minutieusement élaboré à leur intention. A la 

base, le travail. Des journées de huit heures, 

mais extensibles, sans qu’aucun ins

pecteur du travail ait jamais osé 

exercer un contrôle sérieux. Le 

contrat d’embauche stipule : « En 

principe, il n’y a pas d’heures sup

plémentaires ; dans le cas d’ur

gence, les heures supplémentaires 

sont faites obligeamment par les 

collaborateurs, mais ne sont pas 

rétribuées. » Avec le travail, la 

moralité. Tout employé ou ouvrier 

non marié à vingt-cinq ans est 

congédié. Toute ouvrière rencontrée 

dans les mes après 10 heures du 

soir devient justiciable de la police 

des mœurs. Une commission spé

ciale surveille les dépenses privées 

de chacun et surtout de chacune 

et, si elles apparaissent excessives, 

il y a sanction.

Thomas Bata, Ford, Ivar Kreu

ser et quelques autres magnats du 

l’électricité, du pétrole, de la haute 

banque ou des mitrailleuses, ne 

sont-ce pas là, beaucoup plus que 

les chefs d’Etat., les véritables 

maîtres du monde ? Bata est mort 

en avion comme Lcewenstein. On 

ne peut s’empêcher de rapprocher 

leur destin. Beau sujet de médita

tion pour un moraliste ! La Fon

taine n’avait pas prévu ce dénoue

ment à sa fable : le Savetier et le 

Financier...Les obsèques de Bata et de son pilote : la cérémonie dans les usines.

A gauche, le cercueil de Bata sur une remorque ; à droite, le cercueil du pilote sur un avion drapé de noir. — Phot. W/de World. Robert de Beauplan.


