
'-*4<>IV*

• ^

W





^4?*

Iv

X

^

X

'^^

^

\
^

/

f

\

T^f

,̂
/^









TTlT^F nf\VJ\ ME
l'I. i V

RÉVOLUTION
AU XIX' SIÈCLE



EN VENTE CHEZ LE MÊME ÉDITEUR

ŒUVRES COMPLÈTES DE PROUDHON

Ouvrage inédit

CHRISTIANISME ET CÉSARISME
Avec préface de M. LANGLOIS

2 vol. in-18. 7 francs

Qu'est-ce que la propriété? 1" Mé-
moire. Recherches sur le principe

du droit et du gouvernement. —
2* mémoire. Lettre à M. Blanqui
sur la propriété. 1 vol. in-18.

Avertissement aux propriétaires
;

Plaidoyer de l'auteur devant la Cour
d'assises de Besançon ; Célébration

du dimanche ; De la concurrence
entre les chemins de fer et les voies

navigables; le Miserere. 1 vol. in-18.

De la création de l'ordre dans l'hu-

manité ou Principes d'organisation

politique. 1 vol. in-18.

Système des Contradictions éco-
nomiques ou Philosophie de la

misère. 2 vol. in-18.

Solution du problème social. Or-
ganisation du crédit et de la cir-

culation. Banque d'échange. Banque
du peuple. 1 vol. in-18.

La Révolution sociale. — Le Droit
au travail et le droit de propriété.
— L'impôt sur le revenu. 1 vol. in-18.

Du Principe fédératif . — Si les trai-

tés de 1815 ont cessé d'exister.

1 vol. in-18.

Les Confessions d'un révolution-
naire pour servir à l'histoire de la

Révolution de Février. 1 vol. in-18.

Idée générale de la révolution au
xix«* siècle (Choix d'études sur la

pratique révolutionnaire et indus-
trielle). 1 vol. in-18.

Manuel du spéculateur à la Bourse.
1 vol. in-18.

Des réformes <à opérer dans l'ex-

ploitation des chemins de fer. 1 vol.

in-18.

La Guerre et la Paix; recherches

sur le principe et la constitution

du droit des gens. 2 volumes.

Théorie de l'impôt. 1 volume.

Majorais littéraires; Fédération et

Unité en Italie ; les Démocrates
assermentés. 1 vol. in-18.

Brochures et articles de journaux,
lettres, etc., depuis février 1840
jusqu'à 1852 (réunis pour la pre-

mière fois). — Articles du Rcjyré-

scntant du Peuple, du Peuple, de la

Voix dîi Peuple, du Peuple de 1850.

3 vol. in-18.

Philosophie du progrès. — La Jus-

tice poursuivie par l'Eglise. 1 vol.

. in-18.

De la Justice dans la Révolution et

dans l'Eglise (avec les deux pre-

miers volumes inédits). 6 vol. in-18.

Théorie de la propriété, suivie d'un

plan de l'Exposition universelle.

1 vol. in-18.

De la capacité politique des classes

ouvrières. 1 vol. in-18.

France et Rhin. 1 vol. in-18.

Théorie du mouvement constitu-

tionnel. 1 vol. in-18.

La Bible annotée. — Les Evangile».

1 vol. in-18.

Môme ouvrage. — Les Apôtres. 1 vol.

in-18.

La Pornocratie ou les Femmes dans

les temps modernes. 1 vol. in-18.

Amour et Mariage. 1 vol. in-18.

Du principe de l'art et de sa desti-

nation sociale. 1 vol. in-18.

P.-J. PROUDHONCORRESPONDANCE
14 vol. in-8°. — Prix : 50 francs au lieu de 70 francs.

629.— Paris.— Imp. Hemmerlé et C".



>C>BA-'V>

':! V! K< roMPL£TfcS DK P.^J PROODHON

TOME X

IIIKI, i.l..M.lîALt

DE LA

RÉVOLUTION
^CWit iitiwin MV b fntu^t mrtlilitiHirp H nintrirle]

Vl'j'^ PROUDHON

NOOV LLI ÉDITION Ç^ J éf^'l

PARIS
KNEST FIAMMARION» ÉDITEUR

K HAcisr. :'•

Tou tfrato» 4* lr»doctk>« «i «St rryrM^Klk* r4«*fft4«.





A LA UliLUUhOISIE

A vous. Bourgeois, rhoinmai;e de ces nouveiuz etsaif . Tout
fûtes de tout tanps las plut intrépides , las plot lutbiles des

révolotiooiiairea.

C'est vou« qui. dès le troisièaa siècle de l'ère cbrètieDDe,

ptf vos (èdérationt munieiptles, étandttet let premiers le lin-

ceul tur l'Eaipire romaio dlâos les G.iulet. Saot let Barbares

qui Tioreot changer bnisqueinaot la face det cboaes, la Repu-

blique, coottituée par Tout, eût gouverné la iDOjan âge. La
mouarchie daot notre pajt est franque, aoavenea-fooa-en ;

elle ti't^i pat gauloise.

Cest voot qui, plut tard, opposant la commune au cattel,

le roi aui grande Tattaux, Tainquttet la féodalité.

C'etl Tout, enfin, qui depuit quatre vingtt ans arez pro-

damé l'une après l'autre toutet let idées révolu lion oairet,

liberté ét9 cultet, liberté de la presse , liberté d'association
,

liberté dacomnerteel de l'ioduttrie; qui, par vos constitu-

tiont tavantes, aveiea raison de l'autel et du trAne; qui avez

éubli tur des bâtes lodestruclibles l'égalité devant la loi,

le contrôle législaUf, la publicité des comptes de l'État, la

subordioatk» da GouTememeot an Pays , la souveraineté de

rOpinlott.

C'est Toos-mèmes. vous seuls, oui, vous, qoi avei posé les

principes. Jeté les fondements de la Révolution au diz-neo-

ièmesiède.
Bien de ee qui a été tenté tans vous, eonire vous, n'a eu vie;

Bien de ce que vous aves entreprit n'a m?«'"rM*'

Rien de oe que vous aurez préparé ne faii

Devant la Bourp^oisii' le dc«|K>li>me a cnurur la lète : le

Soldat heureui, el l'Oint légilinir, et le Roi Citoyen, dès qu'ils

te nalbenr de ?oos déplaire , ont défilé devant vous

I



2 A LA BOURGEOISIE

comme des fanlômes. Bourgeois de France, l'initiative du mou-
vement dans l'Humanité vous appartient. Le prolétaire, novice,

vous nomme ses maîtres et ses modèles. Se pourrait-il qu'après

avoir fait tant de révolutions, vous fussiez devenus irrémissi-

blement, sans raison, sans intérêt, sans honneur, contre-

révolutionnaires?

Je connais vos griefs : ils ne datent pas seulement de février.

Un jour, le 31 mai 1793, vous fûtes surpris, supplantés par

le peuple sans-culotte. Quatorze mois, la plus terrible époque
que vous traversâtes jamais, le gouvernail fut entre les mains
de tribuns populaires. Que surent-ils faire de ces quatorze

mois de dictature pour leurs pauvres clients? Hélas! rien.

Présomptueux, comme toujours, et bavards, leur effort se ré-

duisit à continuer, tant bien que mal, votre besogne. En 1793,

comme en 1848, les élus du peuple; — qui la plupart n'étaient

pas du peuple, — n'eurent de souci que pour la propriété
; ils

ne songèrent point au travail. Hors la résistance à l'étranger,

la puissance gouvernementale fut consacrée tout entière à la

garantie de vos intérêts. Vous n'en fûtes pas moins blessés de

cette atteinte à votre vieille prérogative. Parce que le peuple

n'avait su, dans son inexpérience, faire marcher la révolution

par vous inaugurée, dès le lendemain de thermidor vous pa-

rûtes renier cette révolution. Ce fut pour notre pays une halte

dans le progrès , et le commencement de nos expiations. Le

prolétaire crut se venger en imposant à votre orgueil, par ses

suffrages, l'autocratie d'un héros. Vous aviez semé la résis-

tance , vous recueillîtes le despotisme. La Liberté fut rem-
placée par la Gloire , la plus funeste , la plus sotte des divi-

nités. Pendant quinze ans la tribune fut muette, la bourgeoisie

humiliée, la Révolution enchaînée. Enfin, grâce à vous la

Charte de- 1814, arrachée, non octroyée, quoi qu'on ait dit,

la relança de nouveau sur le monde; quinze ans ne s'étaient

pay écoulés que l'ancien régime trouvait aux journées de juillet

son Waterloo.

En 1848, le peuple, appuyé comme en 93 sur vos patrio-

tiques baïonnettes, chasse des Tuileries un vieux fourbe, et

proclame la République. En cela, il ne fit que se rendre l'in-

terprète de vos sentiments, tirer la conséquence légitime de

votre longue opposition. Mais le peuple n'avait point encore été

initié à la vie politique : pour la seconde fois le gouvernement
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éê U révololioi loi éfhapfiâ. Et o iuum- '•o 93. eent ouUecui-

iUae0 Cut pour vous un nouvi-iu »ujr( dr ml. rr.

Qtttl aal avâit-il fait, ninidant a- ^^Miii- tuo(T<*n«if. pen-

dant ton ioInrègiM de trots iuoi»,qu.t |h c^* r* inti^TtU au

pouvoir, vous votts oiontril'^ «i ardrntA ira<-tioiiiiair«'*^ Le

GoOTtfVeaMlt yrotUoire n'avait imx)^'*' qu'jt •-i*tiM>tcr voti<r

•OMMr-propft t ClUlIier TOa mquicludr». ^a prrti.M-rc («•(jv •

fbt de voM rappeler m eoMeil de Uuu\> .
^••u uiii'jtie «iesir,

de vmn readra la tnleiedi proMlariat. Le [i>-u\Ar i.>ivv.< faiu*.

applattdit Bal*«e dooe per rrpréiaillrt de ccile t)< ii!> inif tt.t-

diiioafiHk. ou poor eauae d'MarpatioD de iiirr. que, reiaLlt^

dans %oUr prépoodéraMe poltti^iie, tous aveg traité eet révo-

hitioQaairea saffe eooiBe me troope de furaoUeurs et de

vaurieost que vous avez fusillé, transporté, envoyé aux {ton-

leai, de paavrea ooThers poaeeèe à la révolte par ia peur lo

la ftMÎDe. et deot rbécalombe aenrait de marchepied k inn^

ov quatre loiHguea daaa la GoamÛMioo eiéculive et dam
rAseeesMée? leuigseii, vom Ittlea crueU ei iograU : auisi

la répr««8ioa q«i MÙvH lee Joamées de joio a crié vengeance.

Voot voua èiei fiyla coapHeea de la réaction : voua aubiasex

la boote.

Maintenant ont rapani lea iniriganla politiqnea, Jea corrom-

pm de Ions lee léftiinea^eëjeta de Toire étemelle baioe. Les

cng^li vo«f ont eotfft de leur éleigooir; lea amis de l'étranger

voua ont fait commanditer leur politique aotinalionale : les

alela de toutea lea tyrnaniea que tous avei vaincues vous

aasodeul ébeq^e Jour à lenrt vengeanées Ubertieides. Eo trois

aos, vea prétendus snavewa vous nul couverts de plus d'iguo-

mioie qu'un doud siftiici d'uvorteasuta n'avait laissé de misère

an prniéurfal. Et eaa iMOMMa à qui voira aveugle paasjon a

laisné prendra on pouroir sana ttailas. iU vous iasullent et

vous bernent; le vous dédnrent ennemis de loul ordru, ioca-

pablea de discipline. Uifsctés de pMnsopUaaw, de libéralisme,

de sodaNsoe : \U vous traiioni de ràfêtatiôÊMëirei !

Aeeeplei. Bourgeois, ee nom comme te titn^ d^ voire gloire

ei le gage de votre réeonc it. Béenn-

^ji .!.., ,^ vous le dit, c'rai . , t«t établi

da >maine : que ses \u le cri de

fait ui Vous, lea aînés delà Ucw.»»^,», ^ .: vu ualire

et m>unr tant de desnotlmai* depuis les Césare juiqu'aui
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cadets des Bourbons, vous ne pouvez faillir à votre destinée.

Le cœur me dit que vous ferez encore quelque chose. Le peu-

ple vous attend, comme en 89, 93, 1830, 1848. La Révolution

vous tend les bras : sauvez le peuple, sauvez-vous vous-mêmes,

comme faisaient vos pères, par la Révolution.

Pauvre Révolution ! tout le monde lui jette la pierre. Ceux
qui ne la calomnient pas s'en méfient , et travaillent de leur

mieux à lui donner le change. L'un vous parle de proroger les

pouvoirs du président ; l'autre vous entretient de la fusion des

deux branches, et de la nécessité d'en finir au plus vite par ce

dilemme, monarchie ou démocratie. Celui-ci plaide pour la

Constitution de 1848; celui-là se prononce pour la Législation

directe... On dirait une conjuration d'empiriques contre l'idée

de février.

Si cette politique pouvait servir à quelque chose, si elle

était douée de la moindre vertu de conservation et de paix, je

me tairais. Je n'aurais garde , Bourgeois , de troubler votre

quiétude. Mais qu'on l'affirme ou qu'on la nie, la Révolution

fond sur vous avec une rapidité de mille lieues par seconde. Il

ne s'agit pas de la discuter : il faut vous préparer à la rece-

voir; il faut avant tout la connaître.

Dans les loisirs d'une longue prison, tandis que le Pouvoir,

brisant ma plume de journaliste, me tient séquestré de la polé-

mique quotidienne, mon âme révolutionnaire s'est remise à

voyager dans le pays des Idées.

J'ai rapporté de mes pérégrinations d'au delà les préjugés

de notre vieux monde, quelques graines, dont la culture no

peut manquer de réussir en nos terrains préparés. Permettez-

moi de vous en offrir aujourd'hui un échantillon. A vous,

Bourgeois, les honneurs de celte semence, dont le premier

fruit sera de vous remettre en mémoire la seule chose dont il

importe en ce temps de vous occuper, et qu'on oublie de par-

tout, la Révolution. Et puissent après moi de plus hardis ex-

plorateurs, encouragés par mon exemple, achever enfin la

découverte, si longtemps rêvée, de la République démocratique

et sociale!

Salut et fraternité.

P.-J. PROUDHON.

Conciergerie, 10 juillet 1851.



LA RÉVOLUTION
AD DIX-NEUVIÈME 8IÈCLE

Trois choses sont k obtenrer en toute histoire révolu-

tionnaire :

Le régime antérieur, que la révolution a pour but d'a-

bolir, et qui. par sa volonté de se conserver, devient

contre-révolulion ;

Le:i partis, qui prenant la révolution à des points de

Tue, suivant des préjugés et des intérêts divers, s'effor-

cent, chacun de son côté, de l'attirer à eux et de l'ex-

Je-méoie, ou la solution.

L'histoire parlenoentairc, philosophique et dramatique

de la révolution de 18^8 pourrait déjà fournir matière à

des volumes. Je me bornerai à traiter, d'une manière

détecbée, quelquet-onet des questions que permettent

d'édtirer nos connaisuiices actuelles. Ce que je dirai

suffira , je l'espère , pour expliquer la marche, et faire

conjecturer l'avenir de la Révolution au dix-neuvième

siècle.



6 IDÉE GÉNÉRALE DE LA REVOLUTION

Première étude. — Les réactions délerminent les révo-

lutions.

Deuxième étude. — Y a-t-il raison suffisante de révo-

lution au dix-neuvième siècle?

Troisième étude. — Du principe d'Association.

Quatrième étude. — Du principe d'Autorité.

Cinquième étude. — Liquidation sociale.

Sixième étude. — Organisation des forces économiques.

Septième étude. — Dissolution du Gouvernement dans

Vorganisme économique.

Ce n'est pas un récit, c'est un plan spéculatif, tableau

intellectuel de la Révolution.

Mettez là-dedans de l'espace et du temps, des dates,

des noms, des manifestations, des épisodes, des haran-

gues, des paniques, des batailles , des proclamations,

des tours de main, des évolutions parlementaires, des

vengeances, des duels, etc , etc. : vous aurez la Révo-

lution en chair et en os, comme dans Bûchez et Michelet.

Pour la première fois, le public aura pu juger l'esprit et

l'ensemble d'une révolution avant qu'elle s'accomplît :

qui sait ce que nos pères se seraient épargné de désas-

tres, si, abstraction faite des hasards, des partis et des

hommes, ils avaient pu lire,, par avance, leur propre des-

tinée ?

J'aurai soin, dans cet exposé, de m'attacher le plus

qu'il me sera possible à la preuve de fait. Et parmi les

faits je choisirai toujours les plus connus et les plus sim-

ples : c'est le seul moyen de faire que la révolution so-

ciale, qui n'a été jusqu'ici qu'une apocalypse, devienne

enfin une réalité.



PUEMII'RE ftTUDE

us téACTIOXS O^BimiNBNT LBS Ri^YOLUTlOX

1. De U fore* réTolatiouoaire.

Cest une opinion généralement répandue de nos Jours

parmi les bcoîmes du noouvement aussi bien que parmi

ceux de la résistance, qu'une révolution, bien attaquée à

son oriftine, peut être arrêtée, refoulée, esquivée ou dé-

qu'il ne faut k cela que deux choses, la ruse et la

i des écriTsins les plus judicieux de ce temps

,

M. i>foz, de TAcadémie française, a fait exprès une hia>

toire des années du règne de Louis XVI pendant les-

quelles, sekrn lui, on aurait pu prévenir et empêcher la

révolution. Et parmi les révolutionnaires de Tépoque. l'un

des plus intelligents, Blanqui, est également dominé par

l'Idée qu*avec une énergie et une habileté suffisante le

pouvoir peut mener le peuple comme bon lui semble,

étouffer le droit, anéantir l'esprit révolutionnaire. Toute la

politique do tribim de Belle-ble, — Je prie ses amis de
prendre la qualification en bonne part, ~ de même que
celle de racadémideo, procède de la peur qu'il a de voir

la réaction triompher, peur que J'ose appeler, quant k

moi, ridicule. Ainsi la réaction , germe de despotisme

,

est au oceur de Ions las hommes ; elle nous apparat! à
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la lois aux deux extrémités de l'horizon politique. Ce

n'est pas l'une des moindres cause de nos malheurs.

Empêcher une révolution ! mais est-ce que cela ne

vous semble pas une menace à la Providence , un défi

jeté à l'inflexible destin, tout ce qu'on peut imaginer,

en un mot, de plus absurde? Empêchez donc la matière

de peser, la flamme de brûler, le soleil de luire !

J'essayerai de montrer, par ce qui se passe sous nos

yeux, que comme l'instinct de réaction est inhérent à

toute institution sociale, le besoin de révolution est éga-

lement irrésistible
;
que tout parti politique, quel qu'il

soit, peut devenir tour à tour, suivant la circonstance,

expression révolutionnaire et expression réactionnaire;

que ces deux termes, réaction et révolution, corrélatifs

l'un de l'autre et s'engendrant réciproquement, sont, aux

conflits près, essentiels à l'Humanité : en sorte que pour

éviter les écueils qui menacent de droite et de gauche la

société, le seul moyen , c'est, au rebours de ce que la

Législative actuelle s'est vantée de faire, que la réaction

transige perpétuellement avec la révolution. Accumuler

les griefs, et si j'ose employer cette comparaison, emma-
gasiner, par la compression, la force révolutionnaire,

c'est se condamner à franchir d'un saut tout l'espace que

la prudence commandait de parcourir en détail, et mettre

à la place du progrès continu , le progrès par bonds et

saccades.

Qui ne sait que les plus puissants parmi les souverains

se sont illustrés en se faisant, dans la mesure des cir-

constances où ils vivaient, révolutionnaires? Alexandre

de Macédoine, qui ramena la Grèce à l'unité ; Jules César,

qui fonda l'empire romain sur les ruines de la république

hypocrite et vénale; Clovis, dont la conversion fut le

signal de l'établissement définitif du christianisme dans

les Gaules, et jusqu'à certain point la cause de la fusion

des hordes franques dans l'océan gaulois ; Gharlemagne,

qui commença la centralisation des alleux, et marqua le
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point &^ départ de U féodalité; Louis le Grot, cher aux

Tier»-f'' ; ^ qu*U aeoonU aux Comoumat ;

saint l» ies oorponitkms d'arts et ro^
tiers; Louis XI et Richelieu, qui acheTèreot la défaite des

tarons, firent tous, ï divers degrés, acte de révolution.

Il o*y a pas jusqu'à l'exécrable Saint-Bartbéleoiy qui

,

dans Tesprit du peuple, d'accord en cela avec Catherine

de Médicis, dirigée contre les saigoeurs plutôt que contre

la Réforme, D*ait été une manifestation violente contre le

régime féodal. Ce n'est qu'en 16U, à la dernière réunion

des éCata-génèraux, que la monarchie française parut

abjurer aoD rôle
'

> e et trahit sa propre tradition :

le 21 janvier 17.' piationde sa félonie.

Il serait aiaé de multiplier les exemples : tout le

monde, avec la moindre connaissance de l'histoire, y
suppléera.

Une rérolutiûQ est ime force contre laquelle aucune

autre puitsaiice, divine ou humaine, ne peut prévaloir,

dont la nature est de se fortifier et de grandir par la résis-

tance même qu'elle rencontre. On peut diriger, modérer,

ralentir une révolution : j*ai dit tout à l'heure que la plus

sage politique consiste à lui céder pied à pied, afin que

l'évolution élameUe de l'Humanité, au lieu de se faire

par vastes enjambées, s'accomplisse inaanaibleiDaot et

sans bruit. On ne refoule point une révolution, on ne la

trompe pas. on ne saurait la dénaturer, ni à plus forte

raison la vaincre. Plus vous la comprimez, plus vous aug-

menlex son ressort, et rendex son action irrésistible.

Cest à tel point qu'il est parfaitement égal, pour le

triomphe d'une idée, qu'elle soit persécutée, vexée, écra-

sée dans ses ooauDencementa, ou qu'elle se développe et

se propage aaoa obstacle. Coouiie l'anticpie Némésis. que

ni les prièrea ni lea meoacea ne pouvaient émouvoir, la

révolution s'avance, d'un pas fatal et sombre, sur les fleurs

que lui Jettent ses dévots, dans le sang de ses défenseurs,

^ sur las cadavrea de aea ennemis.
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Quand les conspirations s'arrêtèrent en 1822, quelques-

uns crurent que la Restauration avait vaincu la Révolu-

tion. Aussi est-ce a celte époque, sous le ministère Vil-

lèle, et lors de l'expédition d'Espagne
,
que l'insulte lui

fut prodiguée. Pauvres fous ! la Révolution avait passé :

elle vous attendait à 1830.

Quand les sociétés secrètes, en 1839, après la tenta-

tive de Blanqui et de Barbes, furent dispersées, on crut

encore à l'immortalité de la jeune dynastie : il semblait

que le progrès fût à ses ordres. Les années qui suivirent

furent les plus florissantes du règne. Ce fut pourtant à

partir de 1839 que commença, dans la bourgeoisie parla

coalition, dans le peuple par la commotion du 12 mai,

la grande désaffection qui vint aboutir aux journées de

février. Peut-être, avec plus de prudence, ou plus d'au-

dace, aurait-on réussi à prolonger de quelques années

Texistence de cette royauté devenue fia gramment réac-

tionnaire : la catastrophe, retardée, n'eût été que plus

violente.

Après février, on a vu tour à tour jacobins, girondins,

bonapartistes, orléanistes, légitimistes, jésuites, tous les

partis d'autrefois, j'ai presque dit toutes les factions suc-

cessivement contre-révolutionnaires du temps passé, en-

treprendre de terrasser une révolution qu'ils ne com-
prenaient seulement pas. Un moment la coalition fut

complète : je n'oserais affirmer que le parti républicain en

soit bien revenu. Eh bien, qu'elle persiste, qu'elle s'obs-

tine : la déroute sera universelle. Plus aura été reculée

l'inévitable échéance, plus il sera payé pour le retard :

cela est aussi élémentaire dans la pratique des révolu-

tions, qu'un axiome en géométrie. La révolution ne dé-

mord pas : et par une raison toute simple, c'est qu'elle ne

peut pas avoir tort.

Toute révolution se pose d'abord comme plainte du

peuple, accusation contre un état de choses vicieux, dont

les plus pauvres sentent les premiers la douleur. Il
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n'est pu dans U luUire des mitiei de le révolter, si œ
n'est Ci'! ! li leur fait peine , au physique ou au

roorîïî.
• rnati^ff» h nVression, vengeance, persé-

oit nemaot qui Caii consister

sa
;

.. — Jet masses et à refouler

leur nce lui-mécne : c'est le malfaiteur

'la-

\\\
tin la raison du eu ' double et le livre au

. ....;i,.u.

Pour conjurer les périls d'une révolution, il n'est qu'un

nx>yen, je l'ai déjà dit : c'est d'y f lire !roit. !.*

souffre, est mécontent de son sort : c'cbi un ma!

:i enfiint au berceau qui crie. Allez au-d*

.-.., .^jiexiies griefs, étudicz-en la cau:>e, les ;,

quenœs ; faites, s'il y a lieu, la part de l'exagération ;

puis» occupei-vous immëd * *
. sans relâche, de sou-

lager le patient. U révol

.

rs, s'accomplira sans

fracas, comoie le développemeiii naturel et heureux de

l'ancien ordre de choses. Personne ne la verra, ne s'en

doutera. Le peuple reconnaissant vous nommera son bien-

faitr ésentant, son chef. C'est ainsi que

Loi. .', en 1789, pari'Asseoblée nationale et

par It) pcupic, Restaurateur du liberti$ publiquei. A
ceUp heure de gloire, Louis XVI, plus puissant que son

aïeul Louis XIV, pouvait consolider pour des siècles sa

dynastie : la révolution se présentait à lui comme un
instrument de règne. L'insensé ne sut y voir qu'un eni-

pîétaoMiit sur ses droits ! Il porta jusqu'à l'échafaud cet

Inconcevable aveuglement.

! il faut croire qu'une révolution pacifique est

C1IU9C irop idéale pour que notre belliqueuse humanité

s'en accommode. Rarement on voit les événements suivre

le cours le plus oativel , le moins dommageable : aussi

bieo, les prétextes ne manquent pu. Gomme la révolu-

tion a son principe dans U violence des besoins, U réac-
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tion trouve le sien dans l'autorité de la coutume. Tou-

jours le statu quo veut prescrire contre la misère : c'est

ce qui fait que la réaction au début obtient la même ma-
jorité que la révolution à la fin. Dans cette marche en

sens opposé, où ce qui fait le profit de l'une tourne sans

cesse au détriment de l'autre , combien il est à craindre

qu'il ne se livre de rudes combats !...

Deux causes donc s'opposent à l'accomplissement régu-

lier des révolutions : les intérêts établis et l'orgueil du

gouvernement.

Par une fatalité qui s'expliquera plus tard, ces deux

causes agissent toujours de connivence : de sorte que la

richesse et le pouvoir, avec la tradition, étant d'un côté;

la misère, la désorganisation et l'inconnu de l'autre ; le

parti satisfait ne voulant pas faire de concession, le parti

souffrant ne pouvant plus se résigner, le conflit devient

peu à peu inévitable.

C'est alors qu'il est curieux de suivre les péripéties de

cette lutte, où toutes les chances défavorables semblent

d'abord pour le mouvement, tous les éléments de succès,

au contraire, pour la résistance. Ceux qui ne voient les

choses qu'à la superficie, incapables de comprendre un
dénoûment qu'aucune prudence ne pouvait, ce leur sem-
ble, deviner, ne manquent pas d'accuser de leur mécompte
le hasard, le crime de celui-ci, la maladresse de celui-là,

tous les caprices de la fortune, toutes les passions de

l'humanité. Les révolutions, qui pour les contemporains

beaux-esprits sont des monstres, semblent encore aux

historiens qui plus tard les racontent des jugements de

Dieu. Quen'a-t-on pas dit de la révolution de 89? Sur cette

révolution qui s'est affirmée successivement par huit

constitutions, qui a repétri de fond en comble la société

française et détruit jusqu'au souvenir de l'ancienne féo-

dalité, l'incertitude dure encore. On n*a pu se faire à

l'idée de sa nécessité historique ; on ne comprend pas ses

merveilleuses victoires. C'est en haine de ses princi-
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pe5.<!- •

• ». 'Vif s'est orj:anis*^c en p.ir- »• ii

r»»T" '''»'ix ']iii i\f{>'i>i\vui \r i.j.i ac-

it haro sur les OOD-

. -, „ -S, par miracle d'une

)n, ils ne veulent pas courir le risque

jnae: ious s'entendent donc pour réagir, cer-

a victoire omroe ils croient l'être du droit, et

iiHi } itit autour dVuz les përilt par les moyens mêmes
qu'i:~ • iu>ft\\ iu)ur y échapper.

(,) ''nt. quelle démonstration serait capa-

ble (f ifh iirer u erreur , si leur expérience ne les con-

vainc pas?

Je prourerai dans les différentes parties de cet écrit,

et je vais dès à pré^nt établir de U manière la plus vic-

torieuse, que la révolution n'a marché, depuis trois ans,

que par la réaction rouge, tricolore , blanche , qui l'a

accueillie ; et quand je dis mardié, je prends le mot dans

le seœ de U détermination de ridée* comme de la pro-

pegation du fait Si la révolution n'existait pas, sachez-le

bien, U réaction l'inventerait. L'Idée conçue vaguement

sou<
''

' -^n du besoin, puis dégrossie, formulée par

la o jn, devient rapidement un droit. Et comme
les dr^u «otu aoUdaires, qa'on ne peut en nier un seul

tant sacrifier eo même temps tous les autres, il en résulte

qu*un gouvernement de réaction e^t entraîné par le fan-

tôme qu'il poursuit à un arbitraire sans fm, et qu'à force

de vouloir sauver la société de la révolution, il intéresse

k cette révolution la société tout entière. C'est ainsi que

randeoœ monarchie, renvoyant d'abord Turgot, puis

Necker ; s*opposant ï toutes lee réformet, mécontentant

tiers-état, parlementa, clergé, noblease, créa , je veux

dire fit entrer daoa le monde des faits, la révolution, qui,

depuis ce jour, n*a oetsé de croître et embellir, et d'éten-

dre ses conquêtes.
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2. Progrès parallèle de la Réaction et de la Révolution après

Février.

En 1848, le prolétariat, intervenant tout à coup dans

la querelle engagée entre la bourgeoisie et la couronne,

fait entendre son cri de misère. Quelle était la cause de

cette misère? le manque de travail, disait-il. Le peuple

demandait donc du travail : sa protestation n'allait pas

au delà. Ceux qui venaient de proclamer en son nom la

République, lui ayant promis de le faire travailler, il em-
brassa avec ardeur la cause républicaine. A défaut d'un

intérêt plus positif, le peuple acceptait un assignat sur la

République. C'était assez pour la lui faire prendre sous

sa protection. Qui aurait cru que dès le lendemain ceux

qui avaient souscrit la cédule ne songeraient plus qu'à la

brûler? Du travail, et par le travail du pain, telle fut , en

I8/18, la pétition des classes ouvrières : telle fut la base

inébranlable donnée par elles à la République, telle est

la Révolution.

Autre chose fut donc, le 25 février 1848, la proclama-

tion de la République, acte d'une minorité plus ou moins

intelligente, plus ou moins usurpatrice; et autre chose la

question révolutionnaire du travail, qui fit de cette Répu-

blique un intérêt, et lui donna seule, aux yeux des mas-

ses, une valeur réelle. Non, la République de février n'est

pas la révolution : elle est le gage de la révolution. 11 n'a

pas tenu à ceux qui ont gouverné cette République, depuis

le premier jusqu'au dernier, que le gage ne pérît : c'est

au peuple à voir, dans ses prochains comices, à quelles

conditions désormais il leur en remettra le dépôt.

D'abord, cette demande de travail ne parut point aux

nouveaux chefs, dont aucun jusqu'alors ne s'était occupé

d'économie politique, avoir rien d'exorbitant. Elle était

pour eux, au contraire, un sujet de félicitations miituelles.

Quel peuple que celui qui, le jour de son triomphe^ ne
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(îpman(î^ ni [m\n ni specUcles, curn u^ .iiitrefots la cami!:-

panem ei circensei, n tient du t

, que le

re proclama le droit au travail'

. alieslaienl k
-^ -

: mais

le n« p<»ut-on i • fran-

•entioiis : i bour-

. ^ 1 ^ i. à ce n« 1 on lui

le pouvoir, de donner de Touvrage à tout le

'
' au travail ! Le Gouvernement provisoire

levant la pnfttr'nié la gloire de celte parole

* la monarchie & '

me. et engagea la

>idn uc 11 fsi j>d.H iuui u»? pruiiieiiie '. il faul U-iiu .

En y regardant de plus près, on s*aperçtit bien vite que

le (irait au travail était chose plus scabreuse qu'on n'avait

cr>i. Après bien des débals, le gouvernement, qui dépen-
sait 1 ,500 niillions chaque année rien qu'à faire de l'ordre,

' ' )niraint\l'avouer qu'il ne lui restait pas un centime

il pût assister les ouvriers ; qu'il lui faudrait, pour

!• j» occuper, et cooséqii' le nou-

veaux impôts, œ qui fat ... l^^dits

impôts seraient acquittés par ceux-là mémos qu il

sait de secourir; que d'ailleurs il n ' ' '-'*»'îait p. ...^ u

1 état de faire concurrencée l'indu^' -. qui déia

manquait d'aliment et sollicitait pou

bouchés: qu'en outre, les travaux ent.
,

lion de rauioritc* coûtant généralement plus qu'ils uv

v>!*'r«. !
"•' •' V industrielle de l'État, quelle qu'elle fCli,

qu'à aggraver la position des travail-

leurs. Lu cuiucquence, par ces motifs et d'autres non
moins péremptoires, le Gottremement donnait à entendre
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qu'il n'y avait rien à faire, qu'il fallait se résigner, main-

tenir Tordre, prendre patience et confiance !

Le gouvernement, il faut le reconnaître, avait jusqu'à

certain point raison. Pour assurer à tous le travail et par

conséquent l'échange, il faut, ainsi que nous le ferons

voir, changer la direction, modifier l'économie de la so-

ciété : chose grave, qui sortait de la compétence du Gou-

vernement provisoire et sur laquelle il était de son devoir

de consulter préalablement le Pays. Quant aux plans qui

dès lors se proposèrent et aux conférences quasi-officielles

oti l'on amusa, à cette occasion, le chômage des ouvriers,

ils ne méritent pas plus les honneurs de Thistoire que de

la critique. Ce furent autant de prétextes à la réaction

qui bientôt, au sein du parti républicain même, se mani-

festa.

Mais où commença le tort des hommes du pouvoir, ce

qui exaspéra les prolétaires, et qui, d'une simple question

de travail, fera, en moins de dix ans peut-être, la plus in-

tégrale des révolutions, ce fut quand on vit le Gouverne-

ment, au lieu de provoquer, comme Louis XVI, les re-

cherches des publicistes, au lieu d'appeler l'attention des

citoyens et de solliciter sur la grande question du travail

et de la misère l'expression de leurs vœux, se renfermer

durant quatre mois dans un silence hostile; quand on le

vit hésiter sur la reconnaissance des droits naturels de

l'homme et du citoyen; se méfier de la liberté, surtout de

celle de la presse et des réunions populaires ; résister à la

sollicitation des patriotes touchant le cautionnement et le

timbre ; surveiller les clubs au lieu de les organiser et de

les diriger; créer, à toute éventualité, un corps de préto-

riens dans la garde mobile; cajoler le clergé; rappeler à

Paris les troupes, dans le but de les faire fraterniser avec

le peuple ; donner le signal de la haine contre le Socia-

lisme, nom nouveau que prenait la Révolution
;
puis, soit

incurie, soit incapacité, soit infortune, soit intrigue ou

trahison , sojl toutes ces causes ensemble
,

pousser à
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Paris, ï Rouen, des masses sans salaires & une lutte dë-

sesp^rt^. enflo, après la victoire, n'avoir plus qu'une

pen»ée, une idée, étouffer pcr fat et ntfai la pbuiie de*

travailleurs, la protesutîon de février.

U suffit i\" tureourir la série des décreU du Gouveme-

ment pru de la Conunission executive, jusqu'k l.i

dictature ur cdv.iigoac pour se convaincre que p^?)danl

cette période de quatre mois la répression a été prévue,

préparée, organisée, et la révolte directement ou indirec-

tement provoquée par le Pouvoir.

La pensée réactionnaire, que le peuple ne l'oublie ja-

mais, a été conçue au sein même du parti républicain,

par des hommes que le souvenir d*Hébert, de Jacques

Roux, de Marat, épouvantaient, • i'*s

manifestations sans portée, cro\ • er

la Révolution. Cest le lèle gou. iial qui, divisant

les membres du Gouvernement -en deux camps

enoemia, conduisit ceux-ci à d< tre la révolution

tme grande journée, a! ...er par l'éclat de la vic-

toire; ceux-U, à prëf» t .loiement d'une force su-

périeure, les diversions de la politique et de la guerre,

afin de ramener ke calme par la fatigue et la stérilité de

l'agitation Se pouvait- il autrement? Non, puisque chaque

nuance, prenant son emblème pour celui de la vraie répu-

blique, se dévouait patriotiquement à rélimination de ses

rivales, réputées par elle ou trop modérées ou trop ar-

dentes. \jL Révolution ne pouvait manquer d'être prise

entre ces cylindres ; elle était trop petite alors, et placée

trop bas, pour être aperçue de ses redoutables gar-

diens

Aussi, lorsque je rappelle œt fiito, ce n'est pas pour le

vain plaisir de stigmatiser des boaûnes, plus malavisés

que coupables, et que le cours des choses me parait rame-

ner au Pouvoir; c*est afin de leur remettre en mémoire
que comme la Révolution les a taés une première fois,

elle les userail une seconde, alla persistaient dans la voi«
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de méfiance et de dénigrement occulte qu'ils ont d'abord

suivie vis-à-vis d'elle.

Ainsi, par l'effet du préjugé gouvernemental et de la tra-

dition propriétaire dont l'union intime fait toute la théorie

politique et économique du vieux libéralisme, le gouver-

nement, — je ne fais aucune allusion aux personnes, j'en-

tends par ce mot le faisceau des pouvoirs, après comme
avant les journées de juin, — le gouvernement, dis-je,

alors que la justice et la prudence lui commandaient d'en

référer au Pays sur la demande des classes ouvrières,

s'est cru le droit de trancher négativement, en haine de

quelques utopistes plus bruyants que redoutables, la

question la plus vitale des sociétés modernes. Là fut sa

faute : que là soit aussi sa leçon.

De ce moment il fut avéré que la République, même de

la veille, même issue de 93, pouvait n'être pas la même
chose, au dix-neuvième siècle, que la Révolution. Et si le

socialisme, tant calomnié alors par ceux-là mêmes qui

depuis, reconnaissant leur erreur, viennent tour à tour

invoquer son alliance; si le socialisme, dis-je, avait sou-

levé cette querelle ; si, au nom du travailleur trompé, de

la Révolution trahie, il s'était prononcé contre la Répu-
blique, jacobine ou girondine, c'est tout un, cette Répu-
blique se fût affaissée dans l'élection du 1 décembre ; la

Constitution de 18A8 n'eût été qu'une transition à l'em-

pire. Le socialisme avait des vues plus hautes : d'un sen-

timent unanime il a sacrifié ses griefs, et s'est prononcé,

quand même, pour le régime républicain. Par cet acte il

a aggravé, momentanément, ses dangers, plutôt qu'il ne

s'est acquis du secours : la suite montrera si sa tactique a

été heureuse.

Voilà donc le conflit engagé entre des intérêts tout-

puissants, habiles, inexorables, qui, par l'organe d'an-

ciens tribuns, se prévalent des traditions de 89 et 93; —
et une révolution au berceau, divisée d'avec elle-

même, qu'aucun antécédent historique n'honore, qu'au-
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cune formule uû rallie, qu'aucune idée ne déu^rminr.

Ce qui mettait, en vfiV* —

"

- s .i«i socia-

lisme, c*Cil quM n« |H :. articuler

une seule pr«

couclusions. (,>

Et vingt déûiu! â l'élevant aussitôt, et

<
i uc la cause. Le fait. !' '

un, tout se réunissait •

1(3 sur un p«

r .lionoaires, et
;

porte encore tout bas, que le sociali&mr n'est m de 89 m
de 93; qu'il ne date pas de la grande époque; que Mi-

rabeau, DantOQ la dédaifmèrent ; que Hobi ^pierre le fit

guilloliner. après ravoir
^

ii

de Tevprii nvolulionna
. ;

**

suivie (>T nos pères!... Si, i ce moment, il s'ctaiiren-

contr '• ...— .;« - .1 » 1,. (nji eût gy coujprP':^'- '

la R« ; du peu de faveur
;

. OioUeri: •.uUon

i haut, au . . pas de

course, se fût lentemeôt déroulée pendant un siècle.

Les choses ne se pouvaient |»asser ainsi Les idées se

définissent par leurs contraires : c'est par la réaction que

se définira la révolution. Nous manquions de formules : le

GouvwMinent provisoire, la Commission executive, la

dictature de Cavaignac, la présidence de Louis-Bonaparte,

se sont chargés de nous en procurer. Les sottises des gou-

vernements font la science des révobitioiinaires : sans

cette légion de réacteurs qui nous a passé sur le corps,

nous ne pourrions dire, sodalistet, où nous allons, et qui

nous sommet.
Je déclare de nouveau que je n'incrimine les intentions

de qui que ce soit. Je fais profession de croire touj.mrs a

1
' tentions humaines : sans cette ' »•

nocence des hommes d'État? p .-

rionf*nous aboli la peiue de mort en matière poUuque?



20 IDEE GÉNÉRALE

La réaction tomberait bientôt, elle serait sans moralité

comme sans raison, elle ne servirait de rien à notre édu-

cation révolutionnaire, si elle n'était le produit de con-

victions ardentes, si ses représentants, sortis de toutes

les opinions, ne formaient une chaîne immense, commen-
çant à la crête de la Montagne, pour finir à l'extrême

Légitimité.

C'est le caractère de la Révolution au dix-neuvième

siècle, de se dégager jour par jour des excès de ses ad-

versaires et des fautes de ses défenseurs, sans que per-

sonne puisse se vanter d'avoir été, à tous les moments de

la lutte, d'une parfaite orthodoxie. Tous, tant que nous

sommes, nous avons failli en 1848; et c'est justement

pour cela que depuis 1848 nous avons fait tant de che-

min.

A peine le sang de juin était desséché, la Révolution

vaincue sur la place publique, recommença de tonner,

plus explicite, plus accusatrice, dans les journaux et les

réunions populaires. Trois mois ne s'étaient pas écoulés,

que le gouvernement, surpris de cette opiniâtreté indomp-

table, réclamait de l'Assemblée Constituante de nouvelles

armes. L'accès de juin n'était pas calmé, assurait-il; sans

une loi contre la presse et les clubs, il ne pouvait répon-

dre de l'ordre, et préserver la société.

Il est de l'essence d'une réaction de manifester, à me-
sure que la révolution la presse, ses mauvais penchants.

Ce que certain membre du Gouvernement provisoire,

maintenant rentré en grâce auprès du peuple , avait

pensé, dans le secret de ses confidences, les ministres de

Cavaignac le disaient tout haut.

Mais il est aussi de la nature des partis déchus d'entrer

dans l'Opposition : le socialisme pouvait donc compter

que ses adversaires de la veille, au moins en partie, fe-

raient maintenant avec lui cause commune. Ce fut ce qui

arriva.

Les ouvriers, ton nombre même de bourgeois, conti-



nuaient à demander du travail. Les afr.iirM irallait^tit ovt;

l.^s pêyMOt M plaignaient de I • «s h^ix i-i lU- la

deprràatioo dea deorées : ceux ^ tit combattu i'in-

Burrfctioo, qui s'étaient prononoèa contre le aociali^ne,

sollidiaient en réoompeiâe des lois de subvention pour

la présent, de garantie pour l'avenir. Le gouvernement

Da aot voir ao tout cela qu^ima épidémie volante, effet

daa droonatanoaa malhatvaiiaaa où Ton se trouvait^ une

aorta de choléra-morbus intellectuel et moral, qu'il fallait

traitar par la saignée et les cilmnnts.

Aillai la gouvernement se trouvait gêné par les institu-

t • droit ne sttffisait pas à le défendre : il lui fallait

1 . c. Ija sodaliaaia, ao contraire, diose inquié-

tante, se déclarant républicain, s*éuit établi dans la léga-

lité, comme dans une forteresse. Et il en fut ainsi depuis,

à chaque effort tetité par la réaction : la loi était toujours

pour laa réfohitioqoairas, toujours contre les conserva-

taon. Jafldaia ne a'était ?u pareO guignon. Ce mot d'un

ancien ministre de la monarchie, ia légalité nous tue,

redevenait vrai sous le^ouvememeot républicain. Il fal-

Kiit en unir avec la légalité, ou reculer devant la révolu-

tion!

Les lois de répraaaion furent accordées, puis, à diverses

reprises, reodnea plua rigoureuses. A l'heure où j'écre,

le droit de réunion est aboli , la presse révolutionnaire

n*cxiste plus. Quel fruit le gouvernement a-t-il retiré de

cetta médication antiphlogistique !

D'abord la liberté de la preaaa fut rendue solidaire du
droit au travail. La révolotioa groaait sea rangs de tous

l«^ vieui amis des libertés pobliqoaa, qui se refmaient à

roire que le bâilloQnaaiaDt da la preaaa fût un remède

efficace à la cootagioo daa aaprita. Puis, la propagande

deajoimiaui suapendua, la propagande orale commença :

c*aav4-dire qu'aux violeocaa de la réaction furent oppo-

sés lea grands moyena révolutionnaires. En deux ans . la

Révolulioo a fait plus da ravage par cette communication



22 IDEE GENERALE

intime de tout un peuple qu'elle n'en eût obtenu par un

demi-siècle de dissertations quotidiennes. Tandis que la

réaction se venge sur la lettre moulée, la révolution

triomphe par la parole : le malade, qu'on avait cru guérir

de la fièvre, est agité de transports !

Ces faits sont-ils vrais ? n'en sommes-nous pas tous les

jours témoins? La réaction, en attaquant successivement

toutes les libertés, n'a-t-elle pas affirmé autant de fois la

Révolution? Et ce roman que j'ai l'air d'écrire, dont l'ab-

surdité laisse loin derrière elle les contes de Perrault,

n'est-il pas de l'histoire contemporaine? La Révolution

n'a tant prospéré que depuis que les hommes d État les

plus éminents se sont conjurés contre elle, et que ses

organes ont disparu de la scène. Désormais tout ce que

l'on entreprendra contre la Révolution la fortifiera : citons

seulement les faits principaux.

En quelques mois, la maladie révolutionnaire avait

infecté les deux tiers de l'Europe. Ses principaux foyers

étaient en Italie, Rome et Venise ; au-delà du Rhin, la

Hongrie. Le gouvernement de la république française,

afin de réprimer plus sûrement chez lui la Révolution, ne

recule point devant un pacte avec l'étranger. La Restau-

ration avait fait contre les libéraux la guerre d'Espagne
;

la réaction de 1849 fit contre la démocratie-socialiste,

— j'emploie à dessein ces deux mots qui marquent le

progrès qu'avait fait en un an la Révolution, — l'expédi-

tion de Rome. Des fils de Voltaire, héritiers des jacobins,

— pouvait-on moins attendre de ces acolytes de Robes-

pierre? — avaient conçu les premiers l'idée de porter

secours au pape, de marier ensemble la République et le

Catholicisme; ce furent les jésuites qui la réalisèrent.

Battue à Rome, la démocratie-socialiste essaya de pro-

tester à Paris; elle fut dissipée sans combat.

Qu'est-ce que la réaction y a gagné? qu'à la haine des

rois s'est ajoutée dans le cœur du peuple la haine des

prêtres, et que la guerre au principe gouvernemental s'est
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complifTi^, tîins toula ITurope, de h puprrc au prin-

Ed 18i8. \\ nf s'agissait, au dirp •! s d .
-

,|... vi'une fUTtxcitAt'.^n i, litidu». • ?«.••,*.? r .

pportonité des rtmèà^

uomique ; U vold qui te déciare rt-iigicu^

h déswpérer de la médedoe! Qucï» re. r

st...

. le cas évidemment pour des politiques doués du

|. 1^ 1 n;)le bon sens de faire retraite : ce fut juste le mo-
• oisirent pour p«:>»58er la réaction \ outrance.

., une nation n'a p?»* 1«» droit d^ sVmpoi-

sonner, de s'aasasâner. Le gouvc ^ d'elle

,.»,^rrrn d*^T!ie ! tts deTolrs soRt c . . ._ . . ^jpère;

\ rcer les droits. Le salut du peuple est la loi

: Kais ce que dots, advienne que pourra !

. résolu qtie le Pays serait purgé, saigné, cauté-

risé, à merd et miséricorde. Un raste système sanitaire

f*îi oncanisé, suivi avec un zèle, un dévouement, qui eus-

-
: i feit honneur k àf* apôtres. Hippocrate, sauvant

' peste, ne parut pn- -' -^ '^ ns-

^^ipctoral, garde ; i-

ript i\. , armée ,
police , inbunaux, tout fut

.La bourgeoisie, cette éternelle amie
• d'inclinations libérales, fut enveloppée

aani a même suspicion que le prolétariat. Le gouver-

nement alla jusqu'k dire, par la bouche de M. Rouhor.

qu'il ne se tenait pas lui-mémo pour sain, que «on origine

hn était une souillure, qu'il portail en soi le virus révo-

lutionnaire : Etee in iniquitatibus eonctphts mm/... De
suite, on m* mil à l'œuvrp.

L'enseignement laïc, né du libre examen, relevant

exdusiveiDent de la Raison, n'était \m% sûr. Le gouvrr-
T>pnipn! rnmnr.t qu'il était nrL'fTit df» 1»» replacer 80US

i. l.es i: es, soumis

aui cures, wcnnes aux Ignornnims, les collèges commu-
naux mcceaslvenient lifrétiux coDgrégâiiiates^ l'iintmc-
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tion publique placée sous la haute surveillance du clergé;

d'éclatantes destitutions opérées dans le professorat sur

la dénonciation des évêques, annoncèrent au monde que

l'enseignement, comme la presse, avait cessé d'être libre.

Qu*a-t-on obtenu par ce traitement? Rien de timide, en

général, comme les hommes voués à l'éducation de la

jeunesse ; le gouvernement, avec ses frictions jésuitiques,

les a rejetés tous dans la Révolution.

Puis ce fut le tour de l'armée.

Sortie du peuple, recrutée chaque année dans son sein,

en contact perpétuel avec lui, rien ne serait moins sûr,

en présence du peuple soulevé et de la constitution violée,

que son obéissance. Une diète intellectuelle, l'interdiction

de la pensée, de la parole, de la lecture, en matière poli-

tique et sociale, jointe à un isolement complet, furent

prescrits. Aussitôt que dans un régiment apparaît le

moindre symptôme de contagion, il est immédiatement

épuré, éloigné de la capitale et des centres populeux, en-

voyé disciplinairement en Afrique. Il est difficile de con-

naître l'opinion du soldat : ce qui est sûr, au moins, c'est

que le régime auquel il est depuis plus de deux ans sou-

mis, lui a prouvé, de la manière la moins équivoque, que

le gouvernement ne veut ni de la République, ni de la

Constitution, ni de la liberté, ni du droit au travail, ni du

suffrage universel ;
que le plan des ministres est de réta-

blir en France l'ancien régime, comme ils ont rétabli à

Rome le gouvernement des prêtres, et qu'ils comptent sur

lui!... Le soldat, sournois, avalera-t-il cette potion? Le

gouvernement l'espère : la question est là!...

C'est à la garde nationale que le parti de l'ordre avait

dû, en avril, mai et juin 1848, ses premiers succès. Mais

la garde nationale, en combattant l'émeute, n'avait nulle-

ment entendu servir la contre-révolution. Plus d'une fois

elle le donna à entendre. Elle fut jugée malade. Sa disso-

lution d'abord, son désarmement ensuite, non pas en

masse, la dose serait trop forte, mais en détail, est de
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toi» les loins du gouvernameot celui qui le préoccupe le

plus. Contre une garde niUonale armée, organiaëe, prête

au combat, la icteoce réactionnaire ne connaît pas de

préservatif. Le goinreroeoient ne se peut crou-e en sûreté

taotqu*U existera en France un seul soldat citoyen. Gardes

natiooata! vous êtes les incurables de la liberté et du

progrès : allet ï la Révolution.

CoœiDe tous les monomanes, le gouvernement est on

ne peut plus logique dans son idée. Il la suit avec une

penévéraoce. une ponctualité merveilleuse. Il a parfaite-

ment compris que la cure nationale, européenne, dont il

s*est lait le Purgon, pourrait bien n'éire pas arrivée il

terme quand sonnera l'heure des comices populaires, et

qu'alors le pauvre patient, rendu fou par les remèdes, est

capable de briser ses liens, d'assommer ses gardes, et de

compromettre en une heure de rage le fruit de trois années

de traitement. Une rechute serait donc imminente. Déjà,

en mars et avril 1830, sur la question électorale, monar^
chiê ou '

' 'Vue, c'esté-dire révolution ou statu quo,

une ma^ . osante s'était déclarée pour la révolution.

Comment conjurer un tel danger, sauver le peuple de ses

propres fureurs?

Il faut maintenant, dirent les doctes, procéder par ré-

vulsion. Partageons le peuple en deux catégories, l'une

comprenant tous les cttoyens présumés, d'après leur état,

les plus révolutionnaires : ils seront exclus du suffrage

universel ; — l'autre, tous ceux qui, par position, doivent

incliner davantage au statu quo : ceux-ci formeront seuls

le corpa électoral. Quand même, par cette suppression,

nous aurioos éliminé des listes trois millions d'individus,

qu'importe, si les sept autres millions acceptent leur pri-

vilège? Avec sape millions d'électeurs et l'armée, nous

sommes sûrs de vaincre la révolution : et la religion,

l'autorité, la famille, la propriété, sont sauvées.

Furent présente è cette consultation dix-aept notables

es ideooes morales et politiques, consommés, disait-on.
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dans l'art de mater les révolutions et les révolutionnaires.

L'ordonnance, présentée à l'Assemblée Législative, fut

homologuée le 31 mai.

Par malheur il était impossible, dans l'espèce, de faire

une loi de privilège qui fût en même temps une liste de

suspects. La loi du 31 mai, frappant à tort et à travers et

dans une proportion à peu près égale sur les socialistes

et les conservateurs, ne servit qu'à irriter davantage la

révolution, en rendant la réaction plus odieuse. Dans les

sept millions d'électeurs conservés, quatre peuvent ap-

partenir à la démocratie : ajoutez trois millions d'exclus

mécontents, et vous aurez, au moins en ce qui regarde

le droit électoral, la force relative de la révolution et de

la contre-révolution. Aussi, voyez la misère ! ce sont jus-

tement les électeurs de l'ordre, en faveur desquels a été

imaginée la loi du 31 mai, qui sont les premiers à la mau-

dire ; ils l'accusent de tous leurs maux présents, et de

ceux, bien plus grands, qu'ils redoutent pour l'avenir;

ils en demandent à grands cris, dans leurs journaux, le

rappel. Et la meilleure raison de croire que cette loi ne

sera jamais exécutée, c'est qu'elle est parfaitement inu-

tile, le gouvernement ayant plus d'intérêt à s'y soustraire

qu'à la défendre. Est-ce assez de mécomptes, assez de

scandales?

La réaction, depuis trois ans, a fait pousser la révolu-

tion comme en serre chaude. Elle a créé, par sa politique

d'abord équivoque^ puis louvoyante, enfin hautement ab-

solutiste et terroriste, un parti révolutionnaire innom-
brable, là où auparavant on ne comptait pas un homme.
Et pourquoi tout cet arbitraire

, grand Dieu ? Dans quel

but toutes ces violences? A qui en avait-on? Quel monstre,

ennemi de la civilisation et de la société, pensait-on com-
battre? La révolution de 18/i8, cette révolution qui ne se

définissait seulement pas, savait-on si elle était dans le

droit ou contre le droit? Qui l'avait étudiée? Qui pouvait,

la main sur la conscience, l'accuser? Déplorable halluci-



DK IV RtvOLOTtON 27

nation ! I.e parti révolulioonaire, sous \e r«ouvcrneii)eiit

provisoire ri la Ouiinii-^'^ioii exéo i il encore

que dans l'.iir; l'iilé»*, sous «k» i l'ief», *<f*

dierdkiit encore. C^•^l la rt'.n-iion qui,

nier contre le s|K'clre,a fjit <" ••

vivant , un g« in( qui, au pr

Ce qoe moHnéme je ne cono'

Jouroëes de )uiD, ce que Je d.>

par jour, et sous le feu de Tar

maintenant raffirmer avec C€U..v..v

définie , elle se sait» elle est faite.

t. loipaiiMMt (t« la BéÉCiioa : trtoBphe d6 la R n hit n.

A présent^ rëictetirs, vous en êtes aux muyra h. ro(-

quet. Vous aveipoutaëUfioleocejusqu'.t iV>Ji«Mj\. l'ar-

bitraire Jusqu'au meosooa, l*abusde voin i.icàU' It^gis-

lative jusqu'à la déloyauté! Vous avez pr >a:Kti'' le m»[ns

et l'outrage , vous avez recherché la guerre civile et le

sang. Tout cela a produit autant d'effet sur la révolution

que des coupe de flèches sur un hippopotame. Ceux qui

ne vous haïssent pas vous méprisent : ils ont tort. Vous

ét^ d'honnêtes gens, remplis de tolérance et de philan-

thropie, animés d'excellentes intentions, niais dont l'esprit

et la conscience sont sens dessus dessous. J'ignore ce

qu'il vous plaira de résoudre, si vous continuerez de

battre la charge sur la révolution, ou si, comme Je le vois

venir, vous voos dédderet à traiter avec elle. Mais, au

cas où vous choisiriet le premier parti, je vais vous dire

ce que vous avei ï faire : vous Jugerez vous-n>éme ce

que vont avei à attendre.

Le peuple, suivant vous, est frappé d'aliénation men-
tale. Vous aves missioo de le guérir : le salut public est

votre unique loi, votre suprême devoir. Compubles de-

vant la postérité, vous vous déshonoreriez en désertant le
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poste où vous a placés la Providence. Vous avez le droit,

vous avez la force, votre résolution est indiquée.

Tous les moyens réguliers de gouvernement ayant

échoué, votre politique se résume désormais dans ce seul

mot : la Force.

La force, afin d'empêcher le suicide de la société, cela

signifie que vous devez arrêter toute manifestation, toute

pensée révolutionnaire ; mettre à la nation la camisole de

fer; tenir en état de siège les quatre-vingt-six départe-

ments ; suspendre généralement et en tous lieux l'action

des lois ; attaquer le mal dans sa source, en expulsant du

pays, de l'Europe, les auteurs et fauteurs d'idées anar-

chiqups et antisociales
;
préparer la restauration des ins-

titutions anciennes, en conférant au gouvernement un

pouvoir discrétionnaire sur la propriété , l'industrie, le

commerce, etc., jusqu'à parfaite guérison.

Ne marchandez pas avec l'arbitraire, ne disputez point

sur le choix de la dictature. Monarchie légitime , quasi-

légitime, fusion des branches, solution impériale, révision

totale ou partielle, tout cela, croyez-moi, est sans impor-

tance. Le parti le plus prompt sera pour vous le plus sûr.

Songez que ce n'est pas la forme du gouvernement qui

est en question : c'est la société. Votre unique soin doit

être de bien prendre vos mesures, parce que si, au dernier

moment, la Révolution vous échappe, vous êtes perdus.

Si le prince actuellement chargé du pouvoir exécutif

était président à vie; si en même temps l'Assemblée, in-

certaine des électeurs, pouvait se proroger, comme au-

trefois la Convention, jusqu'à la convalescence du malade,

la solution semblerait peut-être trouvée. Le gouverne-

ment n'aurait qu'à se tenir coi, et faire célébrer des mes-

ses, pour la guérison du Peuple, dans toutes les églises de

France. Il aurait peu à faire contre 1 insurrection. La

légalité, dans ce pays formaliste, est si puissante, qu'il

n'est servitude, avanie, que nous ne soyons prêts à en-
durer dès qu'on nous parle Au nom de la loi.
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Mais aui termes du pact« foodaiDenUl, Louis Bona-

parte k<> vril 1853; quant à rAs!»eiiibiét*,

»M pou • J mat suivant, au plus fort de

l'ardaur rèv< re. Tout est compromis si les choses

•6 passent c*
• '^"^rrii la CoosiitM'i^^M v*. rw.r.ï../

pas une minute : ronsuleê!

V '

'
'

t en ce moment tout

ïe\ .égale possible, que le

gouveri t compter sur l'appui d'aucune par-

tie de U ..». ,ue la gangrène a tout envahi, vous

ne de\ez , ^ peine de forfaiture et de lâcheté, prendre

conseil que de vous-même et de l'immensité de vos de-

voirs.

Il faut, en premier lieu, que la Constitution soit par vous,

d'AirroaiTt, revisée; du même coup, Louis Bonaparte

prorogé, d'AOToarri. dent set pouvoirs.

Cette prorogation ne suffit pat, las élections de 1852

pouvant donner «le a8seq|>lée démagogiqoe dont le pre-

mier acte serait de mettre en accusation le président

réélu et ses ministres. 11 faut encore que le président, en

même temps qu'il sera prorogé par l'Assemblée, la pro-

roge à son tour, et d'Aurosrrt.

A ces premiers actes de dictature, les conseils géné-

raux et municipaux, dûment renouvelés, seront priés d'en-

voyer leur adhésion, à peine de dissolution imnu'vllit»',

et d'envoi de commissaires.

Il est probable (pe cette doubla prorogation du prési-

dent et de TAneoiblée sera suivie de quelque mouve-

ment : c*est une chance ï courir, une bataille à livrer,

une victoire à remporter.

A nïncn tÊÊê fét% m trisayfci iiM fWftI

Décidez-vous.

Puis il faut abroger, avec la loi du SI mai, le suffrage

universel, revenir au système de M. de Villèle et au dou-
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ble vote ; mieux encore, supprimer tout à fait le régime
représentatif, en attendant le reclassement de la nation

par ordres, et le rétablissement, sur des bases plus soli-

des, de la féodalité.

Supposant alors que la Révolution, violemment provo-
quée, ne bronche pas, ou si elle bronche, qu'elle soit

écrasée
;
qu'aux actes usurpatoires de la majorité les

deux cents représentants républicains ne répondent point

par une déclaration de mise hors la loi, rédigée, signée,

et publiée d'avance; qu'ensuite de cette déclaration, les

auteurs du coup d'État ne soient pas frappés dans les

rues, à domicile, partout où la main vengeresse des pa-

triotes conjurés les pourra atteindre; que la population

ne se soulève pas en masse, à Paris et dans les départe-

ments ; qu'une partie des troupes, sur lesquelles la réac-

tion fonde son espérance, ne se joigne pas aux insurgés
;

que deux ou trois cent mille soldats suffisent pour tenir

en respect les révolutionnaires de trente-sept mille com-
munes, à qui le coup d'État servira de signal; qu'à dé-

faut de soulèvement, le refus de l'impôt, la cessation du
travail, l'interruption des transports, la dévastation, Tin-

cendie, toutes les fureurs prévues par l'auteur du Spectre

rouge, ne mettent pas la contre-révolution à son tour

en état de blocus
;
qu'il suffise au chef du pouvoir exé-

cutif, élu de quatre cents conspirateurs, aux quatre-vingt-

six préfets, aux quatre cent cinquante-neuf sous-préfets,

aux procureurs généraux, présidents, conseillers, substi-

tuts, capitaines de gendarmerie, commissaires de police,

et à quelques milliers de notables, leurs complices, de se

présenter aux masses, le décret d'usurpation à la main,

pour les faire rentrer dans le devoir
;

Supposant, dis-je, qu'aucune de ces conjectures, si re-

doutables, si probables, ne se réalise, il faut encore, si

vous tenez à ce que votre œuvre se consolide :

1* Déclarer l'état de siège général^ absolu, et pour un
temps illimité

;



!• Décréter la trar^poruiion aii-Jf»l*« â(^ mers de corii

null- in '

3M>i> «ctif de rarmée et la tMlr consummeat
sur le pied de guerre ;

k* Augmeoter les gamisone. la gendarmerie ; armer les

forteresMi, élever eo chaque caolon un château fort, in-

téreiier le militaire à la réaction, en formant de l'armée

âne CMte qui, dotée et anoblie, puisse en partie se recru-

ter ellt^méroe;

5* Reformer le peuple pir corporations d'arts et mé-
tiers, impédêtrables les unes aux autres ; supprimer la

lihr '>nce ; créer dans le oomtD'

!'i
, la propriété, la finance, le

•e qui donne la main à l'aristocraue d épée et de

6* Expurger, brûler les neuf dixièmes des bibliothè*

qut^. le» livres de science, de philosophie et d'histoire
;

ais'-aniir les veetiges du mouvement intellectuel depuis

quatre siècles, remettre la direction des études et les

archives de la civilisation exclusivement aux jésuites ;

7* Pour couvrir ces dépenses, et reconstituer au profit

de la nouvi lie noblesse, comme aussi des églises, sémi-

naires et couvents, des propriétés spéciales et inaliéna-

bles , augmenter l'impôt d'un milliard , contracter de

nouveaux emprunts, etc., etc., etc.

VoiU, eo résumé, par quelle politique, par quel en-

semble de mesures à la fois organiques et répressives la

réaction, si elle veut être logique et suivre jusqu'au bout

sa fortune, doit cootiouer son enueprise. C'est une régé-

nération aociale qii, reprenant la civilisation au qua-

torxième siècle, recommence la féodalité à l'aide des

élémeoti nouveaux que fournit le génie moderne et

rexpérieooe des révolutloQS. Hésiter, s'srréter k moitié

chemin, c'est perdre honteusement le fruit de trois an-

nées d'effoits, et courir à im désastre certi'p . <'-'^«>f>a-

rable l
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Y avez-vous réfléchi , réacteurs? Avez-vous calculé la

force acquise sous cette pression de trois ans par la Révo-

lution? Vous êtes-vous dit que le monstre avait poussé

ses ongles et ses dents, et que si vous ne venez à bout de

l'étouffer, il vous dévorera ?

Si la réaction comptant sur la sagesse du pays, attend

1852, elle est perdue. Sur ce point tout le monde est à

peu près d'accord, dans le peuple et dans le gouvernement,

parmi les conservateurs et les républicains.

Si elle se borne à proroger les pouvoirs du président,

elle est perdue.

Si, après avoir prorogé par un même décret les pou-

voirs de l'Assemblée, elle conserve la loi du 31 mai et le

suffrage universel, elle est perdue.

Si elle laisse dans le pays les cent mille républicains

socialistes les plus énergiques, elle est perdue.

Si elle abandonne l'armée à son mode de recrute-

ment et à sa faiblesse numérique actuelle , elle est

perdue.

Si, après avoir recréé la caste militaire, elle ne recons-

titue suivant le principe féodal l'industrie et le commerce,

elle est perdue.

Si elle ne rétablit la grande propriété et le droit d'aî-

nesse, elle est perdue.

Si elle ne réforme dans son entier le système d'ensei-

gnement et d'éducation publique, si elle n'efface de la

mémoire des hommes jusqu'au souvenir des révolutions

passées, elle est perdue.

Si, pour payer les dépenses qu'entraînent de si grandes

choses, elle ne double l'impôt et ne réussit à le faire

payer, elle est perdue.

De toutes ces mesures indispensables, dont une seule

omise vous replongerait aussitôt dans l'abîme, pouvez-

vous essayer seulement la première? Oseriez-vous noti-

fier au peuple cetie résolution inconstitutionnelle : Louis

Bonaparte est prorogé dans ses pouvoirs?.,.
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Noo, vont ne pouvei heo. vous Q*OMrei rimi. royalis-

tes, impérUlistes. baooocratas, mâltlnisieiis, jteiles, qui

avei usé et êhu»é de U force contre Tidëe. Vous svex

'*rdu, sans profit pour votre conserration, l'honneur et

le temps. Prorogei, ne prorogei pas ; revisez tout ou ne

rerisex rien; appelez Cbambord, Joinville, ou laissez-

oiM aller à la République : tout cela est parfai'.eiiient

i^itrniflant. Si ce n'est en 1852, ce sera en 1S56, vous
' une convention nationale. L'idée révolutionnaire

; pour la combattre encore, il ne vous resta

itiori que la légalité républicaine, que vous ne

ans de violer. Votre unique refuge est

...> . ,. ...i^oe de néant, qui, en 1848, s'efforça

modérée et honnête, comme si l'honneur et ta mo-
.eratioQ pouvaieot se trouver là où font défaut les prin-

ipes, et dont tous tvei étalé aux yeux du monde la

udité ignomlnieow.Lt Toyei-vousdéjà. tantôt sous l'ap-

^rence des saotiiiieDts les plus pacifiques, tantôt sous le

masque des déclamations les plus ampoulées, vous appe-

ler à elle et vous tendre les bras? Allez donc à cette Ré-

publique ooosthutkmDelle, parlementaire, gouvernemen-

tale, confite en jacobinisme et en doctrine, qui, soit

qu'elle invoque le nom de Sieyès, soit qu'elle se réclame

de Robespierre, n'en est pas moins la formule de la con-

tre-révolution. Après avoir épuisé la violence, il vous

reste la ruse : c'est U aussi que nous nous apprêtons à

vous rejoindre.

Mais je dis aux républicains de lévrier, k ce parti, sans

distinction de nuances, à qui la révolution peut reprocher

quelques erreurs, mais pas une félonie :

Cesl vous qui. en 18À8, après avoir posé, à votre insu,

la question révolutionnaire, aves doooé presque aussi-

tôt, par vos rivalités ambttlauseB, par votre politique

r u. riière, par vos fantaisies rétrQq)eetives, le signal de
la reaction.

Vous voyez ce qu'elle a produit.



34 IDÉE GÉNÉRALE

Avant la bataille de juin, la révolution avait à peine

conscience d'elle-même : c'était une aspiration vague des

'"lusses ouvrières vers une condition moins malheureuse.

V routes les époques on a entendu des plaintes pareilles :

il y avait tort à les dédaigner, il n'y avait pas non plus

de quoi en prendre l'alarme.

Grâce à la persécution qu'elle a endurée, la Révolution

aujourd'hui se sait. Elle peut dire sa raison d'être ; elle

est à même de se définir, de se déduire; elle connaît son

principe, ses moyens, son but; elle possède sa méthode
et son critérium. Elle n'a eu besoin, pour se comprendre,
que de suivre la fihation des idées de ses différents adver-

saires. En ce moment elle se dégage des fausses doctrines

qui l'obscurcissent, des partis et des traditions qui l'en-

combrent : libre et brillante, vous allez la voir s'emparer

des masses et les précipiter vers l'avenir avec un élan

irrésistible.

La Révolution, au point où nous sommes parvenus,

consommée dans la pensée, n'est plus qu'une affaire

d'exécution. Il est trop tard pour éventer cette mine :

quand le pouvoir, revenu en vos mains, changerait vis-

à-vis d'elle sa politique, s'il ne changeait en même temps
de principe, il n'obtiendrait pas plus de résultat. La Révo-
lution, je vous l'ai dit, a poussé ses molaires : la réaction

n'a été pour elle qu'une crise de dentition. Il lui faut

maintenant une nourriture solide : quelques lambeaux de

liberté, quelques satisfactions données à ses premiers

griefs, quelques concessions aux intérêts qu'elle repré-

sente, ne serviraient qu'à irriter sa faim. La Révolution

veut être : or, être, pour elle, c'est régner.

Voulez-vous, enfin, servir cette grande cause, vous

dévouer, corps et âmes, à la Révolution?

Vous pouvez, il en est temps encore, redevenir les chefs

et les modérateurs du mouvement, sauver votre Pays

d'une crise douloureuse, émanciper sans froissements

le prolétariat, vous rendre les arbitres de l'Europe,
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DEUXIÈME ÉTUDE

Y A-T-IL RAIèON SUFFISANTE DE REVOLUTION AU DIX-

NEUVIÈME SIÈCLE?

I. Loi de tendance dans la Société. — La Révolution, en 1789, n*a

fait que la moitié de son œuvre.

Une révolution est, dans l'ordre des faits moraux, un

acte de justice souveraine, procédant de la nécessité des

choses, qui par conséquent porte en soi sa justification, et

auquel c'est un crime à l'homme d'État de résister. Telle

est la proposition que nous avons établie dans une pre-

mière étude.

Actuellement la question est de savoir si Tidée qui se

produit comme formule de révolution n'est point chimé-
rique ; si son objet est réel ; si l'on ne prend pas une fan-

taisie ou une exagération populaire pour une protestation

juste et sérieuse. La seconde proposition que nous avons
à examiner est donc la suivante :

Y a-t'il aujourd'hui^ dans la société, raison suffisante

de révolution?

Car si cette raison n'existait pas, si nous combattions

pour une cause imaginaire, si le peuple, comme l'on dit,

ne se plaignait que de graisse, le devoir du magistrat serait

peut-être simplement de détromper la multitude, qu'on a
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Yue parfois t*émouvoir mime l'^hok ta volï

de ct*lui qui l'appelle.

En d»ux moU, le e€$uê révoiuiiuiiuairij r^

ce mumt^ni, par la nature de« cboêet, Teoch.

fait», le J6U ta iostilutioos, le progrès des b«

idées, l'ordre de la Prorideoce?

Gela doit pouvoir se juger d'un coup d'œil. S'il y (allait

une longue philosophie, des disaerutioos de bénédictin,

la cause pourrait enster, msis setilemeot en germe, en

possibilité d*ètre. Argumenter d*une pareille cause serait

laire de la prophétie, non de la pratique et de Phistoire.

Je prendrai, pour résoudre cette question, une règle

aussi simple que décisive, que me fournit la pratique des

révolutions. Ces! que les rérolutioos ont pour motif, non

pas unt le mal-étre que ressent k un moment donné la

société, que li continuité de ce maMtre, laquelle tend à

faire disparaître et à neutraliser le bien.

Bn sorte que le procès qu'instruit une révolution, le ju-

gement que plus tard elle exécute, s'adresse moins aux

bits qu'aux lendanees : comme m !§ société, s'inquiétant

peu des pnncipes, se dirigeait «>ut par des fins...

En général, le bien et le mal, le plaisir et la douleur,

sont indiasoliiblement mêlés dans la destinée humaine.

Toutefois, k tra?ers des oscillations continuelles, le bien

semble remporter sur le mal, et somme toute, k notre ju-

gement, il y s un progrès marqué vers le mieux.

La raison des masses est constituée d'après cette don-

née. Ni optimiste, ni pessimiste, le peuple n'admet d'ab-

solu nulle paru Comme il croit qu'il reste.

Toujours, après chaque réforme, un abus à détruire, un

vice à combattre, il se borne à chercher le mieux, le

mois mauvais, et travaille k sa propre sanctification par le

travail. 1 étude et les mœurs. Sa règle de conduite est

dune 1 E.noANCi AO suQi-tm rr A u vcaro : il ne se révolte

qu(> lor>qu'ii y a pour lui Tmiancê à la mn^t et à la

corruvtion.



38 IDÉE GÉNÉRALE

Ainsi, il n'y eut pas de révolution au dix- septième

siècle, bien que la pensée rétrograde qui s'était manifes-

tée en 16U fût déjà le principe de la politique royale;

bien que, au témoignage de la Bruyère, Racine, Fénelon,

Vauban, Boisguillebert, la misère fût effroyable. Entre

autres motifs de résignation, il n'était pas prouvé que

cette misère fût autre chose que l'effet accidentel de cau-

ses temporaires : le peuple se souvenait même d'avoir

été, il n'y avait pas si longtemps, beaucoup plus malheu-

reux. La monarchie absolue ne pouvait lui paraître, sous

Louis XIV, pire que la féodalité. Il prenait patience.

Il n'y eut pas non plus d^. révolution sous Louis XV, si

ce n'est dans la région intellectuelle. La corruption des

principes, visible aux philosophes, demeura cachée aux

masses, dont la logique ne sépare jamais l'idée du fait.

L'expérience populaire, sous Louis XV, était loin d'être à

la hauteur de la critique des philosophes : la nation sup-

posait encore qu'avec un prince rangé et honnête homme
ses maux pourraient avoir un terme. Aussi Louis XVI fut-il

salué par elle avec amour, tandis que Turgot, le réforma-

teur rigoriste , fut accueilli sans la moindre sympathie.

L'appui de l'opinion manqua à ce grand citoyen : en 1 776,

on put dire qu'un homme de bien, qui voulait opérer pa-

cifiquement les réformes, avait été trahi par le peuple. Il

n'avait pas tenu à lui que la Révolution, prise de haut, ne

s'accomplît sans bruit, je dirai presque sans révolution-

naires.

Il fallut quinze ans de gâchis, sous un monarque per-

sonnellement irréprochable, pour prouver aux plus sim-

ples que le mal était, non point accidentel, mais consti-

tutionnel, la désorganisation systématique, non fortuite,

et que la situation, au lieu de s'améliorer, allait chaque

jour, par la fatalité des institutions, de mal en pis. La pu-

blication du Livre rouge, en 1790, fut la démonstration

par chiffres de cette vérité. (Test alors que la Rév(>lution

devint populaire, inévitable.
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là qiiwtioo que noui ivônn nriie pour Unrta de c^txt

étiKle : — > a-t'ti raiaan j de rttotutinn au dix

n/'urif" '^ lr«uu '/ ^

no$ ^o;. ianct de

iv* lor>. luiu'.ue c'e*t Uàouu lo i-uinUt

«ie^fii- niii importe de sigtiiler, que U-m

tf>: .
peu de pages tuffiroDl à moliv<r i

que je nni»ite point à consi?"-"" "•
: U soci . , »v .o

qu'elle a pu se développer t depuis un demi-

tiède,aooaleapréoccupaUona Uei^U-Jj, la tutelle de Vam-

pire, lit garaniiea de 18U, 1850 et 18!i8, est dans une

voie radicalemenl et progreaaivement mauvaise.

PU^omi-ooua au point de départ de cette société, à

rannée 1789.

La Bévolutioo, en 1789, avait à la fois ï détruire et à

fonder. Elle avait à abolir Tandeo régime, mais en pro-

duiNaiit une organisation nouvelle, dont le plan et les ca-

ractères devaieot être en tout l'opposé de l'ordre anté-

rieur, d*«pr^ la règle révolutionnaire : Toute négation

émw In imptiq^ U9u infirmaiion tubiéqucnte et

cûmiradi .

De ces deux choses la Révolution n'accomplit à grand*

peine que la première; l'autre a été complètement ou-

bliée. De là cette e^yèce d'impossibilité de vivre, qui tra-

vaille la sodélé fimiçiise depuis 60 aos.

Ainsi, le régime féodal ayant été aboli dans la nuit du

k août, le principe de la liberté et de l'égalité civile pro-

clamé, U cooséqueoce éuit qu'à l'avenir la société devait

t'orgeniier, noo ph» pour la politique et la guerre, mais

pour le travail. Qu'éuii-ce, eu effet, que TorganisaUon

féodale? une orgairfaetion toute miliuire. Qu'est-ce que le

travail? la négation du combat. Abolir la féodalité, c'éuit

se condamner à une paix perpétuelle, non-seulement au

dehors, mais au dedans. Parce seul acte, toute la vieille

politique d't'ut à État, tout les systèmes re euro-

péen, éuiciil abrogés: la même cgali aie indé-
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pendance que la Révolution promettait de faire régner

entre les citoyens, devait exister de nation à nation, de
province à province, de cité à cité...

Ce qu'il s'agissait donc d'organiser après le h août

n'était pas le gouvernement, puisqu'en faisant du gouver-

nement, on ne faisait autre chose que rétablir les anciens

cadres; c'était l'économie nationale et la balance des in-

térêts. Puisque, d'après la loi nouvelle, la naissance ne

comptait plus dans la condition du citoyen, que le travail

seul était tout, que la propriété elle-même en relevait;

quant aux affaires extérieures, puisque les rapports des

nations entre elles devaient se réformer d'après les mêmes
principes, attendu que le droit civil, le droit public et le

droit des gens, sont identiques entre eux et adéquats : il

était évifient que le problème de la révolution consistait,

après avoir aboli en France et en Europe le régime féodal

ou militaire, à constituer partout à sa place le régime éga-

litaire ou industriel. Les progrès de l'agriculture qui se

manifestèrent immédiatement après le partage des biens

nationaux, l'essor industriel que prit la nation après la

chute de l'empire, l'intérêt croissant qui s'est attaché de-

puis 1830, et dans tous les pays, aux questions économi-

ques, ont prouvé que c'était bien sur ce terrain de l'éco-

nomie politique que l'effort de la Révolution devait se

diriger.

Cette conclusion, si manifeste, si immédiate, de l'acte

négatif du li août 1789, ne fut comprise d'aucun de ceux

qui, jusqu'en 18U, s'en firent les interprètes.

Toutes les idées étaient à la politique. La contre-révo-

lution aidant, le parti révolutionnaire forcé momentané-

ment de se mettre sur la défensive et de s'organiser pour

la guerre, la nation fut de nouveau livrée aux gens d'epée

et aux légistes. On eût dit que noblesse, cierge, monar-

chie, n'avaient disparu que pour faire place à des gouver-

nants d'une autre race, constitutionnels anglomcines,

républicains classiques., démocrates policiers, infatués des
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Komiiot, d6t Spartiates, surtout et beaucoMp de leurs

propres personnes, au demeurant fort peu des

véritables besoins du Pays, qui, n'y coaipreii ....
,

nen,

les laissa s*entre-Uier à leur aise, et Unit par s'attacher i

U •

-oldat.

l r en deux roots toute ma pf^ns^. quelq-ie

pruedititinie quelle paraisse, les révi

renl à leur propre mission, dès la pri . «

ils y ont failli \e. lendemain de février, et par les

causes: i'

"

^ 'e pré-

jugé gouverneii • uiient du

prolétarint. En 93, les nécessites rie la résistance à l'inva-

vw.r. «exigeant une éiiorme concentration de forces, la dé-

fui consommée. 1^ principe de centralisation, lar-

^
-

. ,.
j ^^ passa en

uo. - : à l'empire et

aux gi> .le «'St la traditi'>n

madieu. ... vj.,. ^ ., c, ^.. . .^s, la marche rétro-

grade du Gouvernement provisoire, et qui fait encore à ce

roomei : : i science, qui alimente toute la politique

du pan (:ain.

AinM. iorgani-siition économique, qu'appelait comme
conséquence néce>yire l'abolition définitive de la féoda-

lité, ayant été dé» le premier jour laissée sans direction ;

la poliuque reprenant, dans toutes les tètes, le pas sur

rirfditïttrif
; Rousseau et Montesquieu donnant l'exclusion

à -t Adam Smith : il dut s'ensuivre que la iiou-

%t. ^ u*, à p^iiie conçue, demeurât à l'étal embryon-

naire; qu'au lieu de se développer dans l'économie, con-

lonDément à sa lot, elle languit dans le coDstii

que sa vie fût une contradiction perpétuel!* .

de l'ordre q»ii lui est propre, elle offrit pnrioui corrup-

tion systénianque et misère légale; enfin que le pouvoir,

(xpre^Mon de cette société, reproduisant dans son institu-

tioii, avec la fidélité la plus scrupuleuse, l'antinomie des

prinjipet, te trouvM dans le cas de combattre toujours la
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nation, et la nation dans ia nécessité de frapper sans cesse

le pouvoir.

En résumé, la Société que devait créer la Révolution en

89 n'existe pas : elle est à faire. Ce que nous avons eu de-

puis soixante ans n'est qu'un ordre factice, superficiel,

couvrant à peine l'anarchie et la démoralisation la plus

épouvantable.

Nous ne sommes point accoutumés à chercher si avant

les causes des perturbations sociales et des Révolutions.

Les questions économiques surtout nous répugnent : le

peuple, depuis la grande lutte de 93, a été tellement dis-

trait de ses véritables intérêts, les esprits si fort déroutés

par les agitations de la tribune, de la place pubhque et de

la presse, qu'on est presque sûr, en quittant la politique

pour l'économie, d'être aussitôt abandonné de ses lecteurs,

et de n'avoir plus pour confident de ses idées que son pa-

pier. Il faut pourtant nous convaincre qu'en dehors de la

sphère aussi stérile qu'absorbante du parlementarisme, il

en est une autre, incomparablement plus vaste, où se

jouent nos destinées; qu'au-dessus de ces fantômes poli-

tiques, dont les figure^ captivent notre imagination, il y a

les phénomènes de l'économie sociale, qui, par leur har-

monie ou leur discordance, produisent tout le bien et le

mal des sociétés. Que le lecteur daigne donc me suivre

seulement un quart d'heure dans les considérations très-

générales où je suis forcé d'entrer : cela fait, je promets

de le ramener k la politique.

II. Anarchie des forces économiques. Tendance de la société à la

misère.

J'appelle forces économiques certains principes d'ac-

tion , tels que la Division du travail^ la Concurrence, la

Force collective, VEchange, le Crédit, la Propriété, etc.,

qui sont au Travail et à la Richesse, ce que la distmction

d?s classes, le système représentatif, l'hérédité monar-
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• hiq'i«\ }^ ; ..aQ administraUve, la merarciue ju-

S . soumises aux lois

vim i. ;;; ., ... ., ... , i«nl en aucune fa-

çon de l'art riiomme. le Travail p<»ut être orga-

nisé, et le biea-' Mire elles

•ootlainéetsaii c Travail

•tt 60 pleine anarciue : i< itiles des forces écoricv-

miqoee sont mêles d'une « ^s •
''"' d*effeu nuisible ^ ;

le déficit balana? le bénéflce ; 1 en tant que foyer,

agent ou sujet de production, eu et consomma-
tion, est dans un état croissant de

11 ne paraît pas jusqu'ici que l'ordre dans une société

puisse étire conçu autrement que sous l'une de ces deux

formes, la forme politique et la forme économique, entre

lesquelles, au surplus, il y a antipathie et contradiction

essentielle.

I.'anarchie des forces économiques, la lutte qu'elles

^ .juennent contre le système gouvernemental, seul ob-

tacle k leur organisation, et avec lequel elles ne peuvent

&e concilier et se fo; le est la cause réelle, pro-

fonde, du malaise qu nte la société française, et

qui s'est surtout aggravé depuis la seconde moitié du

règne de Louis-Philippe.

J'ai rempli, il y a sept ans, deux volumes in-octavo du

récit de ces perturbations et des effrayants conflits qui en

proviennent. Cet ouvrage, resté sans réponse de la part

des économistes, n'a pas été mieux accueilli de la démo-

cratie socisle. Si je me permets cette observation, c'est

seulement pour montrer, par moo eiemple, combien peu

de faveur obtienoeot en général les recherches d'éco-

nomie politique; combien, ptr conséquent, l'époque est

encore peu révolutionnaire.

Âtu^i me bomerai-Je donc à rappeler très-brièvement

tes Caits des plus généraux, afin de donner au lec-

teur un tperço de cel ordre de puissances et de phéno-
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mènes, demeuré jusqu'à ce jour voilé à tous les regarda,

et dont la création peut seule mettre fin au drame gou-

vernemental.

Tout le monde connaît la division du travail.

C'est, dans une industrie donnée, une distribution de

la main-d'œuvre, au moyen de laquelle chaque personne

faisant toujours la même opération, ou un petit nombre

d'opérations, le produit, au lieu de sortir intégralement

des mains d'un seul ouvrier, devient l'œuvre commune et

collective d'un grand nombre.

Suivant Adam Smith, qui le premier démontra scienti-

fiquement cette loi, et tous les économistes, la division

est le grand levier de l'industrie moderne. C'est à elle

principalement qu'il faut attribuer la supériorité des peu-

ples civilisés sur les peuples sauvages. San^ la division

du travail, l'emploi des machines ne serait pas allé au-

delà des plus anciens et des plus vulgaires outils; les

miracles de la mécanique et de la vapeur ne nous eussent

jamais été révélés ; le progrès eût été fermé à la société;

la révolution française elle-même, manquant d'issue,

n'eût été qu'une révolte stérile ; elle n'aurait jamais abouti.

Par la division, au contraire, le produit du travail monte

au décuple et au centuple, l'économie politique s'élève à

la hauteur d'une philosophie, le niveau intellectuel des

nations va toujours grandissant. La première chose qui

devait donc attirer l'attention du législateur dans une

société fondée en haine du régime féodal et guerrier, des-

tinée par conséquent à s'organiser pour le travail et la

paix, c'était la séparation des fonctions industrielles, la

Division du travail.

Il n'en a pas été ainsi. Cette puissance économique est

laissée à toutes les subversions du hasard et de l'intérêt.

La division du travail, devenant toujours plus parcellaire

et restant sans contre-poids, l'ouvrier a été livré à un

machinisme toujours plus dégradant. C'est un effet de la

division du travail, quand elle est appliquée comme cela
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riodusirie incomparablenient plus productive . msis en

même tem|>s u'appauvrir le travailleur, dans son oorpt et

dans soQ àine, de tout ce <)u*elle crée de richesse à

reotrepreoeur et au capiuliste. Voici comment se résume

sur ce grave objet un observateur non suspect, M. de

1 ••:

lire que le principe delà division du travail

« reçoit une application plus complète, l'ouvrier d

• plus faible, p!"^ ^- - 'i et plusdépen'l^'^» »'»•"' f'i: .

« progrès, l'ar- .grade. »

J.-B. Say avjii liii Ucji :

< Un honiiue qui ne fait pendant toute st vie qu'une

« même o(><^ra!ion, parvient à coup sûr à l'exécuter plus

« pri>mpternent et mieux qu'un autre homme; mais en

« même te ntps il devient moins capable de toute autre

« occupations ;
le, soit morale ; ses autres facuU

• tés s'éte.gnr -n résulte une dégénération dans

« l'homme considère individuellement. C'est un triste

< tém < ' - h se rendre que de n'avoir jamais fait que

« lat: ue partie d'une épingle... En résultat, on

« peut dire que la séparation des travaux est un habile

• emploi dai forces de rbomme, qu'elle accroti prodi-

« gieueemenl les produits de la société, mais qu'elle ôte

« quelque chose à la capacité de chaque homme pris indi-

« viduellement. •

Tous les économistes sont d'accord de ce fait, l'un dt s

plus graTes que la adeace dénonce ; et s'ils n'y in>i!>ient

pas avec la véhémence qu'ils mettent d'habitude dans

leur ()olémique. c'est, il faut le dire à la honte de l'esprit

hun.aKi, (} 1 us n'imaginent pas que cette corruption de la

plus grande des forces économiques puisse être évitée.

AiMi, plus la diviak» du travail et la puissance des

mfrh'fMW^ augmente « plus l'intelligence du trav.

décroît et la main-d'œuvre tend à se réduire. Mai. ^^ .»

la valeur de l'ouvrier s'abaisse et la deounde de travail
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faiblit, plus le salaire diminue, plus la misère augmente.

Et ce ne sont pas quelques centaines d'hommes qui sont

victimes de cette perturbation industrielle, ce sont des

millions.

En Angleterre, on a vu successivement, par la division

du travail et la puissance des machines, le nombre des

ouvriers dans certains ateliers diminuer du tiers, de

moitié, des trois quarts, des cinq sixièmes
;
puis les sa-

laires, décroissant dans la même proportion, tomber de

la moyenne de 3 francs par jour à 50 et 30 centimes. Des
expulsions de bouches inutiles ont été opérées par des

propriétaires sur des provinces entières. Partout la

femme, puis l'enfant, ont pris la place de l'homme dans
les manufactures. La consommation, dans un peuple ap-

pauvri, ne pouvant aller du même pas que la production,

celle-ci est obligée d'attendre : il en résulte des chômages
réguliers de six semaines, trois mois et six mois par an-
née. La statistique de ces chômages

, pour les ouvriers

parisiens, a été récemment publiée par un ouvrier, Pierre

Vinçard : le détail en est navrant. La modicité du salaire

étant en raison de la durée du chômage, on arrive à cette

conclusion que certaines ouvrières, gagnant 1 franc par

jour, par la raison qu'elles ne chôment que six mois,

doivent vivre avec 50 centimes. Voilà le régime auquel

est soumise, à Paris, une population de 320,000 âmes. Et

il est permis de juger de la situation des classes ou-
vrières, sur tous les points de la République, d'après cet

échantillon.

Les conservateurs philanthropes, partisans des an-
ciennes mœurs, accusent de cette anomalie le système
industriel : ils voudraient qu'on en revînt au régime féo-

dal-agricole. Jd dis que ce n'est pas l'industrie qu'il faut

accuser, mais l'anarchie économique
;
je soutiens que le

principe a été faussé, qu'il y a ici désorganisation de
forces et que c'est à cela qu'il faut attribuer la tendance
fatale dans laquelle est emportée la société.



M U ftivou Ttn^ kl

Autre eiemplc

I i f'oncurreHce esl, apr»-» la .h.jMon .1 i ir 'V

qu'une de set ^ 's plu*
|

i -h. C'est pour

elle, en |>ariie, tju i .
• i-ule la pn-tn • f-voIm* -v '

"«^

associations .Mivri^rp*, forrn»'»»s a laii^ i •;• i ^

années, lui iné ui.e s, ,

•néUbUssaLi _
«vailaux pir ^

nant, sur eipértence, l'idée absurde de l'egaiitè des sa-

laires, l^ concurrence est la loi même du marché, le

condim nt de l'échange, le sel du travail. Supprimer la

oooourrence, c'est supprir; erté même, c'est com-

mencer U restauration d- régime par en bas, en

repla ;ant le travail sous le régime de favoritisme et

d'abus dont 89 l'a affrandii.

Or, U concurrence, manquant de formes légales, de

raison supérieure et régulau-ice, s'est pervertie, à son

tour, oomme It division du travail. D'un côté comme de

l'autre il y a corruption de principe, anarchie et tendance

au mal. Cela paraîtra hors de doute, si Ton songe que sur

treote-six millions d'àr^fs qui composent le peuple fran-

çais, dix millions au moins appartiennent k la classe sala-

riée, k laquelle la concurrence est interdite, et n'ont de

lutte qu't>(itre eux, pour leur maigre salaire. En sorte que

la Concurrence qui, dans la pensée de 89, devait être de

droit commun, est aujourd'hui chose d'exception et de

pr ceux-là seuls à qui leurs capitaux permettent

,1. entrepreneurs, peuvent exercer leiu^ droits à

la concurrence.

II en réaulte que la concurrence, ainsi que l'ont re*.

coiin I MM. Rossi, Blanqui, Dupin et une foule d'autres,

au lieu de senrir à démocratie' ^trie, à souteo

travailleur, à garantir la stncti mmerce, n'ai

qii i for.ii r une a: mercantile et t-

plus rapacc mille (^.- ^|... l'aristocratie nobilu..\. , ^ .o

par elle tous les proûu de U producUoo passent du côte
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des capitaux : que le consommateur, sans défiance contre

les fraudes commerciales, est rançonné par le spécula-

teur, et la condition des ouvriers de plus en plus pré-

caire. « J'affirme, s'écrie à ce propos Eugène Buret, que

a la classe ouvrière est abandonnée corps et âme au bon

« plaisir de l'industrie. » Et ailleurs : « Les plus faibles

« efforts de la spéculation peuvent faire varier le prix

« du pain de 5 centimes et au delà par livre, ce qui

« représente 620,500,000 francs pour trente-six millions

« d'hommes. »

On a vu naguère, lorsque le préfet de police, répondant

au vœu général, autorisa la vente de la viande à la criée,

ce que peut pour le bien-être du peuple la libre concur-

rence, et combien cette garantie est encore parmi nous

illusoire. Il n'a pas moins fallu que Ténergie de toute une

population et le concours du pouvoir pour vaincre le mo-
nopole des bouchers.

Accusez la nature humaine, nous disent les écono-

mistes; n'accusez pas la concurrence. — Sans doute;

aussi n'accusé-je point la concurrence. Mais je ferai ob-

server que la nature humaine ne fait pas non plus le mal

pour le mal, et je demande comment elle a perverti sa

voie. Quoi! la concurrence devait nous rendre de plus en

plus égaux et libres, et voici qu'elle nous subalternise les

uns aux autres, qu'elle rend le travailleur progressive-

ment esclave! Il y a ici corruption du principe, oubli de

la loi. Ce ne sont pas là de simples accidents du travail,

c'est tout un système d'infortunes.

On plaint les ouvriers qui exercent des professions dan-

gereuses ou insalubres; on voudrait, par compassion
pour leur sort, que la civilisation pût se passer de leurs

services. Ces misères, inhérentes à certaines opérations,

ne sont rien en comparaison du fléau de l'anarchie éco-

nomique.

Citons un dernier exemple.

De toutes les forces économiques, la plus vitale, dans
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I lative, ta Convention, lo Direr-
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I ces deux choses, le cr ,

ii'a-t-elle pas (ait pour se rallier l'intraitaMt^

. »..^ ..•
. ). ^,.,—^Qj,^ ^ Louis-Philip; «^ '

)Ute la politique il ne

comprend, «s deux choses : la

dimiiiiition Quant à la classe

ouTrière, ileusement douée pour le progrès.

tf*' ^' ''

Hle a été entretenue sur la aiuse

T( , que r'est à peir\e si. do; ii!>

f» 'T le mot de

II rande des for»

luîion fait de crédit, l'ouvrier ne connaît que
deux Ci.w- '- ••»)•» du boulange; ^» '« Monl-de-

Piété.

!^e au travail ce que la

. l'organe de la nutri-

tion, la Yie même, il ne peut s interrompre que le corps

social ne soit en péril. S'il est une institution qui, après

rabrogatioQ des droits féodaux et le nivel ement des clas-

sas, se recoaimand.V avant toute x législateurs,

astnrément c'était le crédit. Eh bi iie de nos dé-
clarations de droits, si pompeuses ; aucune de dm oon«y-

tituiions. si prolixes sur la distinction des pouvoirs et les

combinaiM)n> électorales, D*en a parlé, l^ crédit, comme
la division du travail, l'application des machines, la con-
currence, a été abandoDoé h 1 ji-œéme ; le pouvoir rr^f ah-

cita, bien autrement considérable que l

tatifei le fudiciaire, n'a pas même t.

mention dans nos di 'érentei chartes. Livré, par un dt-— ^- " -r du 23 avril 1803, à u le comr
: ï%s>jè :usqu à œ jour à l'état de

^
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occulte; à peine si Ton peut citer, en ce qui le concerne,

une loi de 1807, laquelle fixe le taux de l'intérêt à cinq

pour cent. Après comme avant la Révolution , le crédit

s'est comporté comme il a pu, ou, pour mieux dire,

comme il a plu aux détenteurs en chef du numéraire. Du
reste, il est juste de dire que le gouvernement, en sacri-

fiant le pays, n'a rien réservé pour soi; comme il faisait

pour les autres, il a fait pour lui-même : à cet égard nous

n'avons rien à lui reprocher.

Qu'est-il résulté de cette incroyable négligence ?

D'abord, que l'accaparement et l'agiotage, s'exerçant

de préférence sur le numéraire, qui est à ia fois l'instru-

ment des transactions industrielles, et la marchandise la

plus recherchée et conséquemment la plus productive et

la plus sûre, le commerce de l'argent s'est rapidement

concentré aux mains de quelques monopoleurs , dont

l'arsenal est la Banque
;

Que dès lors le Pays et l'État ont été inféodés à une
coalition de capitalistes;

Que, grâce à l'impôt perçu par cette bancocratie sur

toutes les affaires agricoles et industrielles, la propriété

s'est progressivement hypothéquée de 12 milliards, et

l'État de plus de 6 milliards
;

Que les intérêts payés par la nation pour cette double

dette, frais d'actes, renouvellements, commissions, rete-

nues à l'emprunt compris, s'élèvent h 1,200 millions au

moins par année
;

Que cette somme énorme de 1,200 millions de francs

n'exprime pas encore tout ce que les producteurs ont à

payer à l'exploitation financière, et qu'il convient d'y

ajouter une somme de 7 à 800 millbns, pour escomptes,

avances de fonds, retards de payements, actions de com-
mandite, dividendes, obligations sous seing privé, frais

de justice, etc.;

Que la propriété, rançonnée par la Banque, dans ses

relations avec l'industrie, a dû suivre les mêmes erre-
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lob)>uiiiir actuel du cr- ion

croitsame des forces indusUitUe» , que le {Muvre, en

travaillant davantage , soit toujours plus pauvre, et le

r • . . sans travailler, toujours plus riclie, ainti qu'il est

r.i< ! <• •;• vaincre par le calcul suivant.

S if 1 !s environ de valeurs produite» chaque

annéeetdeaunecsà la conaomniatioii, 6 n s'il

h\H en croire restimation d'un savant ste

,

M. )?uvé, sont prélevés par le paradiiisme, c'est-à-dire

:e, la pr Nutive, le budget et ses satel-

• reste, so ards, est lai^iw aux travailleurs.

Un autre savant ecuiiouàste. II. < t le

produit présumé du pays par treiu i ibi-

tants, a trouvé que le revenu, par tète et par jour, était

en moyenne tie 65 c
— no de ce chiffre il

faut detiujre de quoi . i rente, l'impùl et

les (raid qu'ils entralueui, U. de Moroguas, eocore un

autre ovarit ét^nnomiste, a conclu de là que la consom-

!.. e, pour une grande partie des citoyens,

était au-ae^tsuus de 25 centimes. Or, puisque les rede-

vances, de CDème que Timpôl, vont sans cesse grandU-

siir. uodis que par la déMrgam&ation économique le

travail el le salaire diminuent, il s'ensuit que, d'après

les susdits savant économistes, le bien-être matériel des

classes laborieuses suit une progression décroissante que

1*00 peut représenter par la série des nombres, 65, 60,
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55, 50, /i5, /lO, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5,0; —5 — 10

— 15. etc. Cette loi d'appauvrissement est le corollaire

de celle de Malihus : on en trouvera les éléments dans

tous les livres de statistique.

Certains utopistes attaquent la concurrence; d'autres

récusent la division du travail et tout le régime indus-

triel; les ouvriers, dans leur brutale ignorance, s'enpren-

nent aux machines. Personne jusqu'à ce jour ne s'est

avisé de nier l'utilité et la légitimité du crédit. 11 est in-

contestable cependant que la dépravation de ce principe

est la cause la plus active de la misère des masses ; sans

elle, les fâcheux effets de la division du travail, de l'em-

ploi des machines, de la concurrence, se feraient à peine

sentir; ils n'existeraient même pas. N'est-il pas sensible

que la tendance de la société est au mal, a la misère, et

cela, non par la faute des hommes, mais par l'anarchie de

ses propres éléments ?

On dit que c'est abuser de la dialectique; que les capi-

taux, la terre, les maisons ne se peuvent louer pour rien;

que tout service doit être payé, etc. — Soit. Je veux croire

que la prestation d'une valeur, de même que le travail qui

l'a créée, est un service qui mérite récompense. Dès qu'il

s'agit du bien d'aulrui, j'aime mieux outre-passer le droit

que de rester en deçà : mais cela change-t-il le fait ? Je

soutiens que le crédit est trop cher; qu'il en est de l'argent

comme de la viande, que le préfet de police nous fait

livrer aujourd'hui à 15 et 20 centimes meilleur marché

que chez les étalagistes; comme des transports qu'on

aurait à 80 p. 100 au-dessous des cours, si les chemins de

fei' et la navigation savaient ou pouvaient faire jouir le

Pays de leurs immenses moyens. Je dis qu'il serait pos-

sible, facile, de faire baisser le prix du crédit de 75 à

90 p. 100, sans faire tort aux prêteurs, et qu'il ne tient

qu'à la nation et à l'État que cela soit. Qu'on n'argumente

donc plus d'une prétendue impossibilité juridique. Il en

est des droits seigneuriaux des capitalistes comme de
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qui pocièreot avec Unt d*ardeur la cognée sur le tronc

féodal, n*eQ eussent extirpé Jusqu'aux inoindret ractoes,

t'ila avaient préru qu'à Tombre de leur équivoque gou-

Ternemenulisme, elles allaient pousser de pareils reje-

tons?

Croit-on qu*au lieu de rétablir les justices seigneuriales

et les parleroenu sous d'autres noms et d autres formes,

de refaire l'absolutisme en le baptisant du nom de Consti-

tution, d'ass<»rvir les provinces comme auparavant, sous

prétexte d'unité et de centralisation ; de sacrifier de nou-

veau toutes les liUrtés, en leur donnant pour compa-

gnon in^èparabU* un prétendu ordrt public , qui n'est

qu aiîuchi»*, comipiion et force bruiale , croil-on, dis-je.

q*! tU n'eussent acclamé le nouveau régime, achevé la

revo uuon, si leur regard avait pénétré dans cet organisme

que leur instinct cherchait, mais que l'état des connais-

sances et les préoccupations du moment ne leur permet-

taient pat de deviner ? . .

.

Ce n'est point asses que la société actuelle, par la

déviation de ses principes, tende incessamment à ap-

pauvrir le producteur, à soumettre, chose contradictoire,

le travail au capital ; elle tend encore è faire des ouvriers

une race d'ilotes, inférieure, comme aatrefois, à la caste

des boœows libres ; elle tend à ériger en dogme politique

et social rsHenrissement de la rl.is<u> lahoriftiftn pt \a né-

cessité de sa misère.

Quelques bits, choisis entre des muuers, nous oevoiie-

rt)iu cne tendance fatale.

I)e 1806 il 1811, Miivant M. Chevalier, la oonsomma-
uon annuelle du vin, à Paris, était de 170 litres par per-

sonne : elle n'est plus que de 95. Supprimez les droits

qui, avec les frais accessoires, ne vont pas à moins de 30
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à 35 centimes par litre chez le détaillant ; et la consom-
mation remontera de 95 litres à 200 ; et le vigneron, qui

ne sait que faire de ses produits, les pourra vendre. Mais

il faudrait, pour atteindre ce but, ou réduire le budget,

ou reporter l'impôt sur la classe riche ; et comme ni l'un

ni l'autre ne paraît praticable, que d'ailleurs il n'est pas

bon que l'ouvrier boive trop de vin, attendu que l'usage

du vin est incompatible avec la modestie qui convient aux

hommes de cette classe, les droits ne seront pas réduits,

on les élèvera plutôt.

D'après un écrivain que ses opinions conservatrices

mettent à l'abri de tout reproche d'exagération, M. Rau-

dot, la France, malgré le tarif élevé de ses douanes, est

réduite à acheter annuellement à l'étranger pour 9 mil-

lions de bêtes ovines et bovines destinées aux abattoirs.

Malgré cette importation, la quantité de viande offerte à

la consommation ne dépasse pas 20 kilogrammes, en

moyenne, par tète et par an, soit bk grammes, un peu

moins de deux onces par jour. Or, si l'on songe que sur

cette faible quantité, 85 villes, bourgs et chefs-lieux de

départements, dont la population n'atteint pas 3 millions

d'habitants, en absorbent le quart, il faut conclure que la

majorité des Français ne mange jamais de viande, ce

qui est effectivement vrai.

C'est en vertu de celte politique que le vin, la viande,

se trouvent aujourd'hui exclus de la liste des objets de

première nécessité, et que tant de gens, en France comme
en Irlande, ne mangent que des pommes de terre, des

châtaignes, du sarrazin ou des gaudes.

Les effets de ce régime sont tels que la théorie pouvait

les attendre. Partout, en Europe, la constitution du tra-

vailleur s'est affaiblie. En France, les conseils de révision

ont constaté que depuis cinquante ans la taille moyenne
a diminué de plusieurs millimètres, et c'est principale-

ment sur la classe ouvrière, sur l'humanité souffrante que
porte cette réduction. Avant 89, la taille requise pour le
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donc, pour éviter des déclassements périlleux, que Tins-

truction soit distribuée suivant le taux des fortunes ;

qu'elle soit faible ou même nulle pour la classe la plus

nombreuse et la plus vile, médiocre pour la classe

moyenne, supérieure seulement pour le petit nombre de

sujets riches, destinés à représenter, parleurs talents,

l'aristocratie d'où ils sortent. C'est ce que le clergé ca-

tholique, fidèle à ses dogmes, fidèle aux traditions féo-

dales, a dans tous les temps fort bien compris : la loi qui

lui a livré l'Université et les écoles n'a été qu'un acte de

justice.

Ainsi, l'enseignement ne peut être universel, ni surtout

libre : dans une société restée féodale, ce serait un contre-

sens. Il faut, pour maintenir la subordination dans les

masses, restreindre l'éciosion des capacités, réduire la po-

pulation des collèges, trop nombreuse et trop remuante;

retenir dans une ignorance systématique les millions de

travailleurs que réclament les travaux répugnants et péni-

bles; user, enfin, de l'enseignement comme n'en usant

pas, c'est-à-dire le diriger dans le sens de l'abrutissement

et de l'exploitation du prolétariat.

Et comme si le mal, de même que le bien, devait avoir

sa sanction, le Paupérisme, ainsi prévu, préparé, orga-

nisé par l'anarchie économique, a trouvé la sienne : elle

est dans la statistique criminelle. Voici quelle a été depuis

vingt-cinq ans la progression du chiffre des affaires pour-

suivies à la requête du ministère public et des prévenus :

Affaire». Piévenus.

1827 34,908., lilÀli^

18Zi6 80 891 101, /i33

1847 95,914 124,159

Pour les tribunaux correctionnels, la progresbion a mar-

ché de même ;
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î^^o «rt>^ >'» 159,740

1 97.913

Quind l'ouvrier a été abruti par la divisiun parci*liaire

du trataiU le senrice des machioes, rinstructioii ignoran-

tiste; quand il a été découragé par la vilité du salaire, dé-

iDoralisé par le cliAmage, affamé par le monopole; qunnd

il n'a plus ni pain ni |iâte, niaou ni maille, ni fpu ni lieu,

alors il mendie, il maraude, il filoute, il vole, il assassine;

après atoir passé par les mains des exploiteurs, il passe

par celles des Justicters. Est-ce clair?...

A préaeot. Je rentre dans Is politique.

IIL Aataailt es Cai^tniianil : Tcadaoce I la tyraooie al a la

Cest par le contraste de Terreur qtie la vérité s'empare

des intelligences. Au lieu de la lib«^rté et de l'égalité éco-

nomique, la Révolution nous a légué, sous bénéfice d'in-

ventaire, l'autorité et la subordination politique. L*État,

chaque jour grandi, doté de prérogatives et d'attributions

sans fin, s*est chargé df faire |K)ur notre bonheur ce que

nous devions attendre d une toute autre influence. Com-

ment s'est-il acquitté de sa târhe? Quel rôle le gouverne-

ment, abstraction faite de son organisation particulière,

a-i-il joué dans les cinquante dernières années? Quelle a

é:é sa tendance? Là est maintenant la question.

Jusqu'en 18&8, les hommes d'Etat appartenant soit k

l'opposition, soit au ministère, et dont l'influence dirigeait

l'esprit public et le pouvoir, ne paraissent pas avoir eu

oooadeooe de la fausse direction de la société, en ce qui

eonœme surtout les classes laborieuses. La plupart même

se faisaient un mérite et un devoir de s'occuper de temps

en lemp» de Tamelioration de leur sort. L*uii reclanuit

pour les instituteurs; l'autre parlait conu-e l'emploi pré-
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maturé, immoral , des enfants dans les manufactures.

Celui-ci demandait le dégrèvement des droits sur le sel,

les boissons, la viande; cet autre provoquait l'abolition

complète des octrois et des douanes. L'élan était général,

dans les hautes régions du pouvoir, vers les questions

économiques et sociales. Nul ne voyait que ces réformes

dans l'état actuel des institutions, étaient d'innocentes

chimères; qu'il ne fallait pas moins, pour les réaliser,

qu'une création nouvelle, en autres termes une révolu-

tion.

Depuis le 24 février, les gens du gouvernement, parti-

cipant du privilège, se sont ravisés. La politique d'oppres-

sion et d'appauvrissement continu, qu'ils avaient jusqu'a-

lors suivie, sans le savoir, je dirai même malgré eux, a

été adoptée par plusieurs, cette fois, en pleine connais-

sance de cause.

Le gouvernement est l'organe de la société.

Ce qui se passe en elle de plus intime, de plus méta-

physique, s'accuse dans le Pouvoir avec une franchise

toute militaire, une crudité fiscale. 11 y a longtemps qu'un

homme d'État a dit qu'un gouvernement ne pouvait exis-

ter sans une dette publique et un gros budget. Cet apho-

risme, dont l'Opposition eut le tort de se scandaliser, est

l'expression financière de la tendance rétrograde et sub-

versive du Pouvoir : nous pouvons en mesurer à présent

la profondeur. Il signifie que le Gouvernement, institué

pour la direction de la société, est le miroir de la so-

ciété.

Au 1" avril 18U,les intérêts de la dette publique étaien(

de 63,307,637

31 juillet 1830 199,417,208
1" janvier 1847 237,113,366
1" janvier 1851 271,000,000

La dette publique, tant pour l'État que pour les villes,

qu'il est juste de considérer ici comme des appendices de
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^autori^ - (ie la ^sonnne toule

de^crfâ. . ..^y w„r3j»;jdir« » ' --«siu-

rent le pav»; toutes deui, sous U même i;
, se

< mouvement parallèie. La tcnaauce eti

H mène-t-elle? à la banqueroute.

«^gulier depuis le Directoire est celui

.... .. cette époque, les dépenses se sont

nt accrues, dans la même progressloo que li

dcue du pays et celle de l'État.

1802 589.500,000

IM'J 863 853 109

\f^lJ 1.0U.9U/i32
\^!iO 1.298. 5U.4i9 72
1h:,s 1.692.181.111 &8

En cinquante ans, le ixidget des dépenses a presque

triplé: Paugmentation moyenne annuelle est d'environ

24 millions. Il serait par trop niais d'attribuer cetie aug-

m»*iiiaiion, r "
' sous la restaura-

lion ei la nu»! ion dynastique et

la conspiration repubiicame. à 1 incapacité des ministres,

à leur politique plus ou moins intelligente et libérale.

Expliquer par Tinstiffisanoe des hommes un phénomène
aussi constant, 3ussl régtiUer que l'accroissement du bud-

get, alors surtout que cet eccrotosemept a son corrélatif

•ians le progrès des hypothèques et des inscriptions au

grand livre, est aussi absurde que d'expliquer la peste

d'Orient ou la fièvre jaune par l'ignorance des médecins.

Cf st l'hygiène qu'il Ciut sttaquer; c'est TOtre régime éco*

nonn ;'i^ (\'i\ appelle une réforme.

A ouvemement, considéré comme organe de
!

'
,, .raoUe des libellés, soit la même marche que

; il tombe de plus en plus dans la gène, il s'eo-

banqueroute. Nous allons voir encore,

icté, livrée à l'anarchie de ses élémenu,

len utuer les castes antiques, le Gouvernement
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de son côté tend à se concerter avec cette aristocratie

nouvelle, et à consommer l'oppression du prolétariat.

De cela seul, en effet, que les puissances de la société

ont été laissées par la Révolution à l'état inorganique, il

résulte une inégalité de conditions qui n'a plus seulement,

comme autrefois, sa cause dans l'inégalité naturelle des

facultés ; mais qui se fait un nouveau prétexte des acci-

dents de la société, et ajoute parmi ses titres, aux capri-

ces de la nature, les injustices de la fortune. Le privilège,

aboli par la loi, renaît ainsi du défaut d'équilibre : ce n'est

plus un simple effet de la prédestination divine, c'est en-

core une nécessité de la civilisation.

Une fois justifié dans l'ordre de la nature et dans celui

de la Providence, que manque-t-il au privilège pour assu-

rer définitivement son triomphe? de mettre les lois, les

institutions, le Gouvernement, en harmonie avec lui-

même : c'est à quoi il va tendre de toutes ses forces.

D'abord, comme aucune loi ne le défend, en tant du

moins qu'il découle de l'une de ces deux causes, la na-

ture et la fortune, il peut se dire parfaitement légal : à ce

titre déjà il a droit au respect des citoyens et à la protec-

tion du Gouvernement.

Quel est le principe qui régit la société actuelle ? Cha-

cun chez soi, chacun pour soi ; Dieu, le hasard, pour

tous. Le privilège résultant du hasard, d'un coup de com-

merce, de tous ces moyens aléatoires que fournit l'état

chaotique de l'industrie, est donc chose providentielle,

que tout le monde doit respecter.

Quel est, d'un autre côté, le mandat du Gouvernement?

De protéger et défendre chacun dans sa personne, son

industrie, sa propriété. Or si, par la nécessité des choses,

la propriété, la richesse, le bien-être vont tout d'un côté,

la misère de l'autre, il est clau' que le Gouvernement se

trouve constitué en fait, pour la défense de la classe riche

contre la classe pauvre. Il faut donc, pour la perfection

de ce régime, que ce qui existe en fait^ soit défini et con-
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sacré ffi droii : c'est préci&<^m^nt ce que veut le Pouvoir

et ce que drrnontre d'un bout h l'autre l'analyse du budget.

Je vais au lia>ard.

Le Go jvrmeiiieot provisoire a révélé que l'augmenta-

tion des (raitameott de fonctionnaires de 1830 i 18^8

formait unesomnie de 65 millions En supposant que la

moitié seulement de celte somme fât affectée à des em-
plois de création nouvelle, la moyenne des traitements

éuni par hypothèse de 1,000 fr., c'est un s<; t de

32,500 employés qtie le Gouvernement s'es* :>ous

la monarchie de Juillet. Aujourd'tiui le total des fonction-

naires, d'après M. Raudot, est de 568,365: sur neuf

bonmet. il y en a un qui vit du budget de l'Ktat et des

communes. Qu'on crie à la dilapidation tant qu'on voudra,

je ne croirai jamais qu'une création de 32.500 fonction-

naires n'ait été qu'un acte de gaspillage. Quel intérêt le

roi, les ministres, tous les individus antérieurement placés

et dotés y avaient-ils? N*est-il pas plus juste de dire que
l'agitation des classes laborieuses devenant avec le temps

plus redoutable, et oonséquemment le péril pour la classe

privilégié*» toujours plus grand, le pouvoir, la force qui

réprime et protège, devait se fortifier d autant, à peine de

se voir renversée au premier moment?
L*ex8iDeo des budgeu de U guerre et de la marine con-

firine cette opinion.

De 1830 à 18&8, — j'emprunte ce détail au journal

Europe et Amérique, — les budgets réunis de la marine

et de la gu^'rre se sont progressivement élevés, du chiffre

de :^23.980.000 à celui de 535.837,000 fr. 1^ moyenne
annuelle a é é de à20 millions; la moyenne d'accrois&e-

meni i' 12 rni 11 ons. L.e total général, pour dix-huit ans,

e^t 7,554 (jii.huas.

Dans la même période, le budget de l'instruction pu-
' 258.000 à 19,2y8 000 fr. Le totûl

00 f<-. Dttference avec le budget de

g icrrc, 7,321,198,000 fr.

4



62 IDÉE GÉNÉRALE

Ainfi, tandis que le Gouvernement dépensait 13 millions

en moyenne pour entretenir sous le nom d'instruction

publique l'ignorance populaire, il dépensait 420 millions,

trente-deux fois autant, pour contenir, par le fer et le feu,

cette ignorance, si la rage de la misère venait à la faire

éclater. C'est ce que les politiques du temps ont nommé
la paix armée. Le même mouvement s'est manifesté dans

les autres ministères, je veux dire que leur budget s'est

toujours accru en raison directe des services qu'ils ren-

daient à la cause du privilège, et inverse de ceux qu'ils

pouvaient rendre aux producteurs. Or, quand on accor-,

derait que les hautes capacités administratives et finan-

cières, qui pendant ces dix- huit ans gouvernèrent la

France, n'avaient nullement l'intention qu'accusent ces

rapprochements budgétaires, ce qui après tout importe

peu, il n'en demeurerait pas moins vrai que le système

d'appauvrissement et de compression par l'État s'est dé-

veloppé avec une spontanéité, une certitude qui ont pu

fort bien se passer de la complicité des hommes d'Etat.

Encore une fois, il ne s'agit point ici des intentions per-

sonnelles. Au-dessus de l'esprit des hommes, il y a l'es-

prit des choses : c'est celui-là dont le philosophe, toujours

bienveillant pour ses semblables, se préoccupe.

Si la disposition du budget des dépenses est curieuse,

celle du budget des recettes n'est pas moins instructive.

Je n'entre pas dans le détail : le caractère général suffit.

C'est dans la généralité que se trouve la vérité.

On a prouvé depuis 18/i8, et par chiffres, qu'en rempla-

çant le système des impôts existants par une taxe unique

ayant pour base le capital, et proportionnelle à la fortune

de chacun, soit par exemple 1 pour 100, l'impôt serait

réparti avec une égalité presque idéale , réunissant à la

fois les avantages de la proportionnalité et de la progres-

sion, sans aucun de leurs inconvénients. Dans ce système,

le travail serait peu ou point frappé; le capital, au con-

traire, méthodiquement atteint. Là où le capital ne serait



pa» prouvé par le travail du wpiialislo, il sm ro-

nits 'ouvrier dont l'v"- •" -'••
•» h

uiji .«4ible ne pav -li»

Tiih^i-l . vr >. i.ul le tU€ p' U'«cale.

Maiî» et» ^prall «lu gouveri. ro;«»*i-

lion, hutS* !• s pralicicns, ii*a wrvi qu a

pri^pif* <l*^coiiiM^er nés auteurs.

Le 5v Pleine d impôt actucllemeni suivi est juste le con-

traire de celui-U. Il est conçu > produc-

teur paye tout, le capiialisu» i > même

que ce dernier est inscrit pour une aamiite quelconque au

' percepteur, ou qu'il rembourse les droits établis

c sur les objets de consommation, il est clair que

^uu revenu se composant exclusivement de la prélibation

de M»> cioiiaux, non de l'échange de ses produits, ce

rev* ire franc d'impôt, puisque celui-là seul qui

prociuit
1

1.^»-.

Cela devait être, et le Gouvernement est ici parfaite-

ment d'accord avec la Société. L'inégalité des conditions

qui résulte de l'anarchie économique étant prise pour une

indicition, une loi de la Providence, le Gouvernement ne

peut m.eiix fnire que de suivre et de seconder la Provi-

dence : cc5i po ir cela que non content de défendre le

privilège, il lui vient encore en aide en ne lui demandant

rien du tout. Donnex-lui le temps, et du privilège le Gou-

vernement fera, sous les noms de Noblesse, Bourgeoisie,

ou tout autre, une Institution.

Il y a donc pacte entre le Capiul et le Pouvoir pour

foire contribuer eiclostvemeot le travailleur; et le secret

de ce paete ocuisle iimpleaient, comme )e l'ai dit, au

lieu d'éublir la uxe sur les capitaux, à la metu-e sur les

produits. A l'aide de ce déguiseiMot, le capiuliste-pro-

priéuire a l'air de payer pour ses terres, pour sa maison,

pour 800 mobilier, pour ses motitioiis. pour ses voyages,

pour sa consommation, etc.. comme le reste des citoyens.

Aussi dit-il que son revenu, qui sans impôt serait de
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3.000, 6,000, 10,000 ou 20,000 fr., n*est plus, grâce à

l'impôt, que de 2,500, /i,500, 8,000 ou 15,000 fr. Et là-

dessus il se récrie avec plus d'indigaation que ses loca-

taires contre la grosseur du budget.

Pure équivoque. Le capitaliste ne paye rien : le Gou-

vernement partage avec lui, voilà tout. Ils font cause

commune. Quel est donc le travailleur qui ne s'estimài

heureux d'être couché au grand-livre pour 2,000 fr. de

rente, à la seule condition d'en laisser le quart à l'amor-

tissement?...

Il est au budget des recettes un chapitre qui m'a tou-

jours semblé la pierre d'attente de l'ancien régime, c'est

cehii de l'enregistrement.

Ce n'est point assez que le producteur paye la facu^<

que lui laisse le fisc de fabriquer, cul'iver, vendre, ach»

ter, transporter, etc. ; l'enreaistrement lui interdit tat-,

qu'il peut la propriété. Tant p.»ur la succession d'un pèn:,

tant pour celle d'un oncle, tant pour une location, tan'

pour une acquisition. Comme si le législateur de 89 avait

eu pour but de reconstituer l'inaliénabilité des immeubles

à l'instar des droits féodaux ! Comme s'il avait voulu rap-

peler sans cesse au vilain, affranchi par la nuit du k ao'ii

qu'il était de condition servile; qu'à lui n'app 'rteiuii

pas de posséder la glèbe
;
que tout cultivateur est de

plein droit, sauf concession du souverain, emphytéote et

mainmortable ! Prenons garde : il y a des gens qui ont

conservé religieusement ces idées ; ces gens-là sont nos

maîtres, et les amis de tous ceux qui nous prêtent sur

hypothèque...

Les partisans du régime gouvernemental repoussent de

toute l'énergie de leurs convictions cette critique qui, au

lieu de s'en prendre aux hommes, s'attaquant aux insi -

tutions, compromet et menace dans son existence ce qu'ils

considèrent comme leur héritage.

Est-ce la faute, s'écrient-ils, de nos institutions repré-

sentatives? est-ce la faute du principe constitutionnel,
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ou celle de ministres incapablet, oorroroput. dilapida*

leur», »i une pirlic de cet milliards, enlevés au prix de

Unt de aacrince» à la propriété, à l'ugriciilture, à l'indus-

iric. n'oiit servi qu'à entretenir des sinécures et >older

dat oooscieDces? est-ce la faute de cette magnifique cen-

tratitation, si Timpôt, derenu exorbiunt, ptee plus lour-

dément sur l'ouvrier que sur le propriétaire ; si, avec une

subveotioo annuelle de 420 millions, nos ports se trou-

vent dégarnis de navires, nos chantiers de matériaux ; si

en t8&8, après U rérolution de février. Tarmée éuit sans

approvisionnements, la cavalerie sans chevaux, les places

de guerre en mauvais état; si nous ne pouvions mettre

sur pied de gtierre plus de soixante mille hommes?

N'est-ce pas le cas, au contraire, d'accuser la volonté,

non le système! Bt dès lors, que deviennent tos déclama-

tions SOT U tendance de la sodété et du gou?emement!

Ameneille. Aux vices intrinsèques, aux inclinations

féodales de Tordre politique, nous allons ajouter la cor-

ruption. Ceci, loin d'affaiblir mon raisonnement, le cor-

robore. La corruption s'allie fort bien avec la tendance

générale du Pouvoir; elle fait parue de ses moyens, elle

est un de ses éléments.

Que veut le système !

Maintenir avant tout la féodalité capitaliste dans la

Jouissance de ses droiu; assurer, augmenter la pr(^()on-

dérance du capiul sur le travail ; renforcer, s*il est pos-

sible, la clasae parasite, en lui ménageant partout, à Taide

des fondions publiques, des créaUires, et au besoin des

recrues; reconstituer peu k peu et anoblir la grande pro-

priété ;
— Ijoois-Philippe, sur la fin de son règne, ne

s'ctait-il pas mis è délivrer des lettrée de nobleaae! —
réocopenser ainsi, par des voies indirectes, ceruins dé-

\oueaients que le tarif offidei des placet ne pourrait sa-

tisfaire; ratucher tout, enfin, leoouri, récompenses,

pnn^ioQa, adjudications, concassions, exploiutions. auto-

ri:»ations, plaoes, breveu, privilèges, oAicea mmistérieU,
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sociétés anonymes, administrations municipales, etc., etc.,

a il patronage suprême de l'État.

Telle est la raison de cette vénalité, dont les scandales

:4.tus le dernier règne nous ont si fort surpris, mais dont

la conscience publique se fût moins étonnée peut-être si

ion avait pu en divulguer le mystère. Tel est le but ulté-

rieur de cette centralisation qui, sous prétexte d'intérêt

général, exploite, pressure les intérêts locaux et privés,

en vendant au plus offrant et dernier enchérisseur la jus-

tice qu'ils réclament.

La corruption, sachez-le donc, est l'âme de la centra-

lisation. Il n'y a monarchie ou démocratie qui tienne.

Le gouvernement est immuable dans son esprit et dans

son essence ; s'il se mêle d'économie publique, c'est pour

consacrer par la faveur et par la force ce que le hasard

tend à établir. Prenons pour exemple la douane.

Les droits de douane, tant à l'importation qu'à l'expor-

tation, non compris les sels, produisent à l'État 160 mil-

lions. 160 millions pour protéger le travail national!

Apercevez-vous la jonglerie? Supposez que la douane

n'existe pas
;
que la concurrence belge, anglaise, alle-

mande, américaine, envahisse de tous côtés notre mar-

ché, et qu'alors l'État fasse aux industriels français la

proposition suivante : Lequel préférez -vous, pour sauve-

garder vos intérêts, ou de me payer 160 millions, ou de

les recevoir ? Pensez-vous que les industriels choisissent

le premier parti? c'est justement celui que le Gouverne-

ment leur impose. Aux frais ordinaires que nous coûtent

les produits de l'étranger et ceux que nous lui faisons

parvenir, l'État ajoute 160 millions, qui lui servent, à lui,

de pot-de-vin : voilà ce que c'est que la douane. Et la

question est aujourd'hui si fort embrouillée
,
qu'il n'y a

personne, dans toute la République, qui osât proposer

d'abolir d'un seul coup ce tribut absurde.

Eh bien! cette somme de 160 millions, soi-disant per-

çue pour la protection du travail national, est loin encore



dViprimer tout ravanlige quê le Gourernement tire (ie

U douane.

lé AépàrXmntmi du Var ^âî n^ti riche en bestiaux; il

nuit ]U'- iU' w iiide, et ne lit pas mieux que de
f.i rt» v»Mir »i»'^ N piifîid'iPi- II. pivs frontière. Le gou-
vtri!«Tii» fil {.'..tpctour (le I'j'I^vo mii.ual, ne le pernfjet

jvis. o-j rst-, .' IIP cela sij^ri ri*>? Que les maquij^nons de

\.\ Carnir^'ic ofit plus de crédit auprès du ministère que
les < uti»omroateurs du Var : n*y cherchez pas d'autre

couse.

I/histoire du département du Var est celle des quatre-

vmgt-dnq eutres. Tous ont d -lêciaux, par

r i!»»Viuerit antagonistes, et qiii i!i arbitre. Ce
éts, bien plus que l'armée, qui font la force

du uouveniemeul. Aussi, voyei : le Gouvernement s*est

fait ooDcesMur àê mines, de canaux, de chemins de fer.

de la méiDO manière que la cour, avant 89. vendait les

brevets de colonels, les capitaineries et les bénéfices. Je

veux croire que tous les personnages qui ont passé aux

^iffalrrs depuis 1830 sont restés purs, un seul excepté;

ruai-, n» *«-!l pas évident que si. par l'ineffable intégrité

du «ara ;ais, les prévaricateurs ont été rares, la

'
-

1 organisée, elle existe!

1, assis sur la mer, a perdu son droit de pèche,

saii-on coœn^^
"'"

ville de Marseille convoitant le mo-
nopole de et. va industrie, le Gouvernement pré-

ten iit qtia les fileu des pécheurs de T ravaient

Il irritation des vaisseaux deTâutlL . , .r quoi les

i <: '
< ts de Toulon fout venir aujourd'hui leur poisson

de Marseille.

r^puis longtemps la batellerie réclame l'abolition des
'^ navigation sur les canaux, produit insigniflant

, . lise, mtit entrave désastreuse pour le commerce.
Le Gouvernement objecte qu'il n'est pas libre, qu'il lui

faut une loi de rachat, que d'ailleurs il y a un projet d'af-

fermage. Le fin mot, c*est d'abord qu'il y a des actions
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de jouissance, lesquelles actions espèrent se faire rache-

ter fort cher; puis, que si les droits de navigation étaient

abolis, la batellerie pourrait faire concurrence aux che-

mins de fer, dont les concessionnaires, fort bien en mi-

nistèresj n'ont nul intérêt à réduire leurs tarifs. Soup-

çonneriez-vous M. Léon Faucher, M. Fould, M. Magne,

voire même le président de la République, de faire argent

de leurs attributions, et cet argent, de le mettre dans leur

poche? Non pas moi. Je dis seulement que si l'homme du

pouvoir a la volonté de prévariquer, il le peut, et que tôt

ou tard il le fera. Que dis-je? On en viendra à faire de la

vénalité Tune des prérogatives du Gouvernement. Le tigre

dévore parce qu'il est organisé pour dévorer , et vous ne

voulez pas qu'un gouvernement organisé pour la corrup-

tion fasse de la corruption ?...

Il n'y a pas jusqu'aux établissements de bienfaisance

qui ne servent merveilleusement les vues de l'autorité.

La bienfaisance est la plus forte chaîne par laquelle le

privilège et le Gouvernement, chargé de le défendre,

tiennent le prolétariat. Avec la bienfaisance, plus douce

au cœur des hommes, plus intelligible au pauvre que les

lois abstruses de l'économie politique, on se dispense de

la justice. Les bienfaiteurs abondent au catalogue des

saints ; on n'y trouve pas un justicier. Le Gouvernement,

comme l'Église, place la fraternité fort au-dessus du

droit. Ami des pauvres tant qu'on voudra, il exècre les

calculateurs. A propos de la discussion sur les monts-de-

piété, le Journal des Débats rappelait qu'il existait déjà

plus de huit cents hospices cantonaux, donnant à enten-

dre qu'avec le temps on en aurait partout. Les monts-de-

piété, ajoutait-il, suivent le même progrès ; chaque ville

veut avoir le sien, elle l'obtiendra. Aussi ne puis-je con-

cevoir l'indignation de la feuille bourgeoise contre les

deux honorables socialistes qui proposaient d'établir tout

de suite en chaque cariton un mont -de-piété. Jamais pro-

position ne fut plus digne de la faveur des Débats. La
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maiflOQ àe prêt sur gage, le prêt fAt-il gratuit, est le vea-

îibule de l'hùpiul. Et qu'eti-ce que l'hôpital! le temple

d^ la Miaère.

Par ces trots minïsières d^r^griculture et du oomoieroe,

des travaux publics et de rnitchcur, par les imptede
consommation et par la douane , le Gouvernement a la

main sur tout œ qui virnt et ce qui va, ce qui se pro luit

et ta ooMomme, &ur toutes les affaires des particuliers,

des oommimet et des départemenU ; il maintient la t«Q-

.!inrp /)»> T.^ «uw^élé vers Tappauvrissement des masset,

n des travailleurs, et la préponiërance

> grande des fonctioos parasites. Par la police

i es adversaires du système: par la jusiii-e il

• !» cufidamne cl les répr - l'armée il les écrase
;

ir Tm^lni ti m p ibhque i . : je. dans la prop^iri on

, il lui convient, le savoir Ht rignorance ; par les oiit s,

il endort 1 1 p^ot ntaiion au fou 1 den coeurs ; par l*^ fin m-
e> il 81)1 !e. I 1.1 charge des travailleurs, It^ frai» de celte

vaste conjuration.

Sou-s la monarchie de juillet, je le réi^fe, les hommes
il pouvoir, pas plus que les masses, n'eurent l'in^'lli-

^••riD- de la pensée qu'ils servaient. Loui>- Philippe,

M < I i izot ei consorts. faiaaieiU les choses aver «me nnï pté

dr? corru lion qui leur Kjit propre, usant à r;

voie> et rijoypiis, mais n'apercevant pas c

la Tin. Depuis qtje le prolétariat a fait entendre, au lend«^

main lie f-vn^r. sa voix formidable, le système a com-

mencé d t'.re compris, il s*edt poié avec audace dans son

dogmatisme eflirooié; il s'est appelé de son nom patrony-

mique, IULTHDt, et de son préik>m. Loyola. Au fond, rien

D*a été change par l'événement de février, pas plus que

parceux de 1830. I8U. 1793. à l'ordre de choses pré-

tendu constttutionrui fonde en 179i. Louis-Bonaparte,

quil le sache ou rigoore, cootiiiiie Louis-PhiUppe, les

Bourbons, Napoléon et Robespierre.

Ainsi, en 1S51 comme en 88, et par des eauiet anaio-
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gues, il y a dans la société tendance prononcée à la misère.

Aujourd'hui comme alors, le mal dont se plaint la classe

travailleuse n'est point l'effet d'une cause temporaire et

accidentelle : c'est le résultat d'une déviation systémati-

que des forces sociales.

Cette déviation date de loin; elle est antérieure même à

89, elle a son principe dans les profondeurs de l'écono-

mie générale du pays. La première révolution, luttant

contre des abus plus apparents, ne put agir qu'à la sur-

face. Après avoir détruit la tyrannie, elle ne sut fonder

Tordre, dont les ruines féodales qui jonchaient la patrie

lui cachaient les éléments. Aussi, cette révolution, dont

l'histoire nous paraît si complète, pure négation , ne

sera devant la postérité que le premier acte, l'aurore de

la grande Révolution qui doit remplir le dix-neuvième

siècle.

La secousse de 89-93, après avoir aboli, avec le des-

potisme monarchique, les derniers restes de la féodalité,

proclamé l'unité nationale, l'égalité devant la loi et de-

vant l'impôt, la liberté de la presse et des cultes, et in-

téressé le peuple, autant qu'elle le pouvait faire, par la

vente des biens nationaux, n'a laissé aucune tradition

organique, aucune création effective. Elle n'a même réa-

lisé aucune de ses promesses. En proclamant la liberté

des opinions, l'égalité devant la loi, la souveraineté du

peuple, la subordination du pouvoir au pays, la Révolu-

tion a fait de la société et du Gouvernement deux choses

incompatibles, et c'est cette incompatibilité qui a servi

de cause ou de prétexte à cette concentration liberticide,

absorbante, que la démocratie parlementaire admire et

loue parce qu'il est de sa nature de tendre au despotisme,

la CENTRALISATION.

Voici comment s'expliquait à ce propos, M. Royer-

Collard, dans son discours sur la liberté de la presse

{Chambre des députés, discussion des 19-2/i janvier 1822) :

<r Nous avons vu la vieille société périr, et avec elle
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ane fotile dlnstHutlont démocraliquet et de magistra •

turrs inci^pendantet qu'elle portait dana aon mmii. faif^

ceaux piiis^anU de droiu priféa, vraies républiques

dans la tu Ces in^tltution8, ces magistratures

nepartagr.il'ni yan, il est vrai, la souveraineté, mais

elles lui opposaietit partout des limites que l'honneur

défi^ndait avec opiniâtreté. Pas une n'a survécu , et

nulle autre ne 8*est élevée à leur place ; la Révolution

n*a laissé debout qtie dm inâhiduM. 1^ dictature qui

Ta terminée a consommé, aous ce rapport . son ou>

vrage. De cette société en poussière est sortie la cen-

tralisation ; il ne faut pas chercher ailleurs son origine.

I :^ centralisation n'est pas arrivée , comnit' d'autres

rinas, le front levé, avec l'autorité d'un principe;

viiv è pénétré modestemeot, comme une conséquence,

une nécessité. Bn effet, là où il n'y a que des individus,

toutes les affaires qui ne font pss les leurs sont les af-

faires publiques, les affaires de l*État. Là o^i il n'y a

pas de magistrats i mts, il n'y a que des délé-

f!ués du pouvoir. CVm dihsi que nous sommes devenus

un ftuple (Tadminiitréê sous la main de fonctionnaires

centralisés eux-mêmes dans le pouvoir

Ot sont les ministres. La Société a été léîiiiée dans

cet état à la Restauration.

€ Là Charte avait donc à constituer tout a i < un^ i<;

Gouvemament et Is Société. La Société a été non ou-

bliée ou négligée, sans doute, mais ajournée. La

Oiarte n*a constitué que le Gouvernement; eile Ta
constitué par la division de la souveraineté et la multi-

plicité des pouvoirs. Mais pour qu'une nation soit

lare, il ne suffit pas qu'elle soit gouvernée par phi-

sieurs pouvoirs. Le partage de la S(

par la Charte esl aana doiita un frit II
, , x

d»> fort grandes conséquences, relativement au pouvoir

r - l qu'il modifie; mais le Gouvernement qui en ré-

1, quoique divisé daoaaaa éléments, est un dans
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« son action, et s'il ne rencontre au dehors aucune bar-

« rière qu'il doive respecter, il est absolu, la nation et

« ses droits sont sa propriété. Ce n'est qu'en fondant la

<c liberté de la presse comme droit public que la Charte

« a rendu la Société à elle-même... »

Ce que disait M. Royer-Collard de la royauté de I8I/1

est vrai, à plus forte raison encore, de la République de 1 848.

La République avait à fonder la Société ; elle n'a songé

qu'au Gouvernement. La centralisation se fortifiant tou-

jours, tandis que la Société n'avait à lui opposer aucune

institution, les choses sont arrivées, par l'exagération des

idées politiques et le néant des idées sociales, au point

que la Société et le Gouvernement ne peuvent plus vivre

ensemble, les conditions de l'une étant d'asservir et su-

bai terniser l'autre.

Ainsi, tandis que le problème posé en 89 semblait

officiellement résolu, au fond il n'y avait de changé que

la métaphysique gouvernementale, ce que Napoléon nom-
mait idéologie. La liberté, l'égalité, le progrès avec toutes

leurs conséquences oratoires, se lisent dans le texte des

constitutions et des lois; il n'en est vestige dans les insti-

tutions. Une féodalité ignoble, basée sur l'agiotage mer-
cantile el industriel, le chaos des intérêts, l'antagonisme

des principes, la dépravation du droit, a remplacé l'an-

cienne hiérarchie des classes ; les abus ont quitté la phy-

sionomie qu'ils avaient avant 89, pour reprendre une autre

organisation ; ils n'ont diminué ni de nombre ni de gra-

vité. A force de préoccupations politiques, nous avons

perdu de vue l'économie sociale. C'est ainsi que le parti

démocratique lui-même, l'héritier de la première révolu-

tion, en est venu à vouloir réformer la Société par l'ini-

tiative de l'État, créer des institutions par la vertu prolifi-

queduPouvoir, corriger l'abus, en un mot, parl'abusmême.

Celte fascination dominant les intelligences, la Société

tourne dans un cercle de déceptions, poussant le capital

à une agglomération toujours plus écrasante, TÉtat à une
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eitaotion toujour» plus tyranoique s la

clMM travailleuse à une<Mcbéan( •• et

inlclleciuelle. irrépinble.

Dire que la Revolutioo de 89, nayani i . ne

nous a point aCTrandiit, mais seulement n mi-

sera, dire, eu conséquence, qu'une B

organisatrice el réparatrice, e&t nécesc^._ ^^„ r

le Yide creusé par la première : c'est pour beaucoup de

gant avancer une proposition paradoiale , scandaleuse,

pleine de troubles et de désastres. Les partisans plus ou

moins nantis du régime constitutionnel n'en conviennent

pas; les démocrates attachés à la lettre de 93, et qu'une

( irt lie besogne épouvante, s'y opposent. Suivant les uns

et les autres, il n'existe que de» souffrances accidentelles,

dues sonout ï riocapacilé des dépositaires du pouvoir, et

qu'une démocratie vigoureuse guérirait. De là l'inquié-

tude, pour ne pas dire l'antipathie que leur inspire la

Rrvo itioo, et cette politique réactionnaire où ils se sont

engagés après février.

Cependant l'évidence des faiu est telle, les statistiques

et les enqtiétes ont si fort élucidé la matière, qu'il y a

dormais sottise ou mauvaise foi à argumenter d'une

p-ilitiq ir (u* iil'ure. U où tout accuse la contradiction et

1 unpuissance du Gouvernement

C'est k la place même de ce régime gouvern«>mental,

féodal et militaire, imité de celui des anciens r<

faut élever Tédiûoe nouveau des institutions indu

c'est à la place de cette centralisation matérialiste et ab-

sorbanle des pouvoirs politiques, que nous devons créer

la oeotraliaation intellectuelle et libérale des forces éco-

noméquea. Travail, oommeroe, crédit, éducation, pro-

priété, morale publique, philoiophie, beaux-arts, tout

enûn nous en fait une loi.

Je Conclus :

1 y a raison suffisante de révolution au dix-neuvième

siècle.



TROISIEME ETUDE

DU PRINCIPE D ASSOCIATION

La Révolution de 89 avait à fonder le régime industriel,

après avoir fait table rase du régime féodal. En se retour-

nant vers les théories politiques, elle nous a plongés

dans le chaos économique.

Au lieu d'un ordre naturel, conçu selon la science et le

travail, nous avons eu un ordre factice, à l'ombre duquel

se sont développés des intérêts parasites, des mœurs
anormales, des ambitions monstrueuses, des préjugés

hors le sens commun, qui tous, aujourd'hui, se prétendent

légitimes, invoquent une tradition de soixante années, et

ne voulant ni abdiquer ni se modifier, se posent, les uns

à l'égard des autres, à l'état d'antagonisme, et vis-à-vis

du progrès à l'état de réaction.

Cet état de choses, dont le principe, le moyen et le but

est la GUERRE, ne pouvant répondre aux exigences d'une

civilisation toute Industrielle, la Révolution en résulte né-

cessairement.

Mais, comme tout en ce monde est matière à agio-

tage, le besoin d'une révolution se révélant aux masses

fait surgir aussitôt dans tous les partis des théories, des

écoles, des sectes, qui s'emparent du forum, captent la

faveur du peuple par des exhibitions plus ou moins cu-

rieuses, et, sous couleur d'améliorer son sort, de reven-

diquer ses droits, de le rétablir dans l'exercice de son
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autorité, travaillent trdfmmeot à leur propre furtune.

Avant donc de recherdier U solution du problème pose

aux aodétët roodemet, il convient d'apprécier a valeur

!et théories offertes à la pâture populaire, bagage obligé

lie toutes les révolutions. Dans un travail de la nature de

• elvWd. l'utopie ne saurait éu^ passée sous silence, d'un

cAlé, psrce que. comme expression des partis et des sec-

t(4. elle Joue un rôle dans le drame; en second lieu.

' que Terreur n*éunt le plus souvent qu'un/» muiila-
f-

'yfï de Is vérité, la critique des vues

s facile rintelligence de l'idée géoé-

isoi»-oous d'abord une règle de critique à IV^nrd

éories révolutionnaires, comme nous nous tv:

i.iii uu crtimiaii sur l'hypothèse même de la révoluuui>.

Demander s'il y a raison suffisante de révolution au

iix-neovièiM siècle, c'est, avons-nous dit. demander

luelle est la tendance de la société actuelle.

Et nous avons répondu : La société étant engagée dans

:r:r voie fatalement et progressivement désastreuse, ainsi

; 1 .1 résulte de toutes les sUtistiques, de toutes les en-

quêtes, de tous les comptes-rendus, et que les partis,

quoique sur des considérations différentes, l'avouent, une

rëvolution e-l inévilable.

Tel à été notre raisonnement sur l'utilité et la nécessité

de la Révolution. Fn le pressant davantage, nous allons

en faire sortir la règle dont nous avons besoin.

Puisque c'est la tendance de la Société qui est mau-
Taise, le proUème de la Révolution consistera donc à

changer cette tendance^ k la redresser, comme on re •

dresse, à l'side d'un support, un Jeune arbre; è lui faire

prendre une autre direction, comme oo détourne une voi-

ture après l'avoir tirée de la fausse ornière. En œ redrcs -

semeTit rioit consister toute l'innovation r*

il ne peut ôtre question de toucher à la Socic... .. ......> .

qfm nous devone coasidéief comme un être supérieur
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doué d'une vie propre, et qui par conséquent exclut de
notre part toute idée de reconstitution arbitraire.

Cette première donnée est tout à fait dans les instincts

du peuple.

Le peuple, en effet, et la pratique constante des révo-

lutions le révèle, n'est nullement utopiste. La fantaisie et

l'enthousiasme ne le possèdent qu'à de rares et courts in-

tervalles. 11 ne cherche point, avec les anciens philoso-

phes, le Souverain Bien, ni avec les socialistes modernes

le Bonheur ; il n'a aucune foi à l'Absolu, et repousse loin,

comme mortel à sa nature, tout système à priori et défi-

nitif. Son sens profond lui dit que l'absolu, pas plus que

le statu quo, ne peut entrer dans les institutions humai-

nes. L'absolu, pour lui, c'est la vie même, la diversité

dans l'unité. Comme il n'accepte pas de formule dernière,

qu'il a besoin d'aller toujours, il s'ensuit que la mission

de ses éclaireurs consiste uniquement à lui agrandir l'ho-

rizon et déblayer le chemin.

Cette condition fondamentale de la solution révolution-

naire ne paraît pas jusqu'ici avoir été comprise.

Les systèmes abondent ; les {Projets pleuvent. L'un

organise l'atelier ; l'autre, ce à quoi il tient davantage, le

gouvernement. On connaît les hypothèses sociétaires des

Saint-Simoniens, de Fourier, Gabet, Louis Blanc, etc.

Tout récemment, le public a reçu la rosée de MM. Consi-

dérant, Ritiinghausen, E. Girardin, sur la forme de la

souveraineté. Mais personne, à ma connaissance, ne s'est

dit que la question, aussi bien pour la politique que pour

l'économie, était tendantielle, beaucoup plus que consti-

tutionnelle; qu'il s'agissait avant tout de nous orienter,

non de dogmatiser ; en un mot, que la solution consistait

à tirer la Société du sentier périlleux oii elle se précipite,

pour lui faire prendre la grande route du sens commun et

du bien-être, qui est sa loi.

Aucune des théories socialistes et gouvernementales

que l'on propose n'a saisi ce point capital de la question.
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Loin d« U, ellet oo soot toutes U oëgition formelle.

L^Mprit d'eiduak», d'absoUitUiiie, deré«ctk>D, eti le es-

ru hVe cornnuiQ de leurs tuteurs. Avec eux la Soci^i^ nr

•H, elle est sur le banc de dissection. Sans C"

que les idées de cet a»e»ieurs ne remédient è rien, ne

garantissent quoi que ce soit, n'ouvrent aucune perspec-

tive, laissant Tintelligence plus vide, Tàme plus fatiguée

quau|>aravaut.

Au lieu donc d'examiner les systèmes, ce qui devien-

drait un travail sans fin, et qui pis est sans conc' '

possible, nous allons, à l aile de notre critérium, <

ner leur point de départ. N\»u> chercherons, au p<

vue de la révolution actuelle, ce que les pnncipe -

iiennent, ce qu'ils peuvent rendre; car il est évident que

SI les principes ne contiennent rien, ne peuvent rien don-

ner, il est inutile de passer aux systèmes. Ceux-ci se

trouveront, de fait, jugés : les plus beaux seront les plus

absurdes.

Je commence par l'Association.

Si je ne voulais que flagorner le {

r

neserait pas difficile. Au lieu d'une crii

ciétaire, je ferais un panégyrique des sociétés ouvt

jVxa!» rais leuTS vertus, leur constance, leurs saai...L-

,

'. de cbarité, leur merveilleuse intelligence; je

Krii-urt-rais les miracles d^ leur dévoii

serais leurs triomphes. Que o'auraib

ce sujet, dier i tous les coeurs démocrate»! ïa» sucteU:»

ouvrières oe servent-elles pas en ce moment de berceau

i la révolution sociale, comme les communautés évangé-

liques servirent jadis de berceau ï la catho! " Ne

sont-elles pas l'école toujours ouverte, à b foi> e

et pratiqtir, o'. î la science de la produc-
tion et lU' la d; : cesses; où il étudie, sans
livre> . t sans maîtres, d'après sa seule expérience, les

lois lie celte organisation industrielle, but final de la révo-

lution de 89, que n'entrevirent seulement pas nos plus
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grands et nos plus fameux révolutionnaires? Quel texte,

pour moi, aux manifestations d'une sympathie facile, qui

pour être toujours sincère, je le suppose, n'en est pas

pour cela plus désintéressée! Avec quel orgueil je rap-

pellerais que moi aussi j'ai voulu fonder une association,

plus qu'une association, l'agence centrale, l'organe cir-

culatoire des associations ouvrières! Et comme je maudi-

rais ce gouvernement, qui, sur un budget de 1,500 mil-

lions, ne trouve pas un centime dont il puisse disposer en

faveur des pauvres travailleurs ! . .

.

J'ai mieux que cela à offrir aux associations. Je suis

convaincu qu'à cette heure elles donneraient cent compli-

ments pour une idée, et ce sont des idées que je leur

apporte. Je refuserais leurs suffrages, si je ne devais les

obtenir que par des flatteries. Que ceux de leurs mem-
bres qui liront ces pages daignent seulement se souvenir

qu'en traitant de l'association, c'est un principe, moins

que cela, une hypothèse que je discute; ce n'est point

telle ou telle entreprise qui, malgré son titre, n'en est

nullement responsable, et dont le succès, en fait, n'en dé-

pend pas. Je parle de l'Association, non des associations,

quelles qu'elles soient.

J'ai toujours regardé l'Association en général, la fra-

ternité, comme un engagement équivoque, qui, de même
que le plaisir, l'amour, et beaucoup d'autres choses, sous

l'apparence la plus séduisante, renferme plus de mal que

de bien. C'est-peut être un effet du tempérament que j'ai

reçu de la nature : je me méfie de la fraternité à l'égal

de la volupté. J'ai vu peu d'hommes se louer de l'une et

de l'autre. En particulier, l'Association présentée comme
institution universelle, principe, moyen et but de la Ré-

volution, me paraît cacher une arrière-pensée d'exploita-

tion et de despotisme. J'y vois une inspiration du régime

gouvernemental, restauré en 91, renforcé en 93, perfec-

tionné en 180/i, érigé en dogme et en système de 181 4 à

1830, et reproduit dans ces derniers temps, sous le nom
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de fowemrmmi dirtet» avec un entraînement qui montre

bieii juaqu'oà tb parmi nous Tillusion des espriU.

Apptkpiom !• eriUrium,

Que veut iui la société!

Que son .- n au péché et à U mii^ devienne

n mouvement vert le bien-être et la vertu.

Que faut-il pour opérer ce chingemeiu!

Réublir l'équilibre dioi les forces éoonomiquee,

L'Aesociation est-elle l'équilibre de forces?

Non.

L'Association etI-eUa seulement une force!

Non.

Qu'est-ce donc que l'Association?

In doçmê,

L'Association est si bien, aux yeux de cetix qui la pro-

posent comme expédient révolutionnaire , un do^me
,

quelque cbose d'arrêté, de complet, d'absolu, d'immu <!
' \

que tOQS ceux qui ont donné dans cette utopie ont ab

sans eioeptk»» à un STsrftiii. En faisant rayonner un«r

idée fixe sur les diverses parties du corps social, ils de-

vaient arriver, et ils sont arrivés en effet, h reconstruire

la société sur un plan imaginaire, h peu près comme cet

astronome qui, par respect pour ses calculs, refaisait le

système du nx>nde.

Ainsi l'école saintrsimonienne, dépassant la donnée de

son fondateur, a produit un système; Fourier, un sys-

tème; Owen, im système; Cabet, un système; Pierre

Leroux, un système ; Louis Blanc, un système ; comme
Babœuf, Morelly, Thomas Morus, Campanella, Platon, et

autres, leurs devanciers, partis chacun d'un principe uni-

q\w, avaient enfanté des systèmes. Bt tons ces systèmes,

exclusifs les uns des autres, le sont également du progrès

Périsse l'humanité plutôt que le principe 1 c*est la devise

des utopistes coaune des JMiatiqnes de tous les siècles.

Le socialisme, interprété de la sorte, est devenu une
religion, qui aurait pu, il j a cinq ou six cents ans,
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passer pour un progrès sur le calholicisme, mais qui au

dix-neuvième siècle est ce qu'il y a de moins révolution-

naire.

Non, l'Association n*est point un principe directeur,

pas plus qu'une force industrielle ; l'Association, par elle-

même, n'a aucune vertu organique ou productrice, rien,

enfin, qui, à l'exemple de la division du travail, de la con-

currence, etc. ; rende le travailleur plus expéditif et plus

fort , diminue les frais de production , tire d'éléments

moindres une valeur plus considérable, ou qui, à l'exem-

ple de la hiérarciiie administrative , offre une velléité

d'harmonie et d'ordre.

Pour justifier cette proposition, j'ai besoin de citer

d'abord quelques faits, à titre d'exemples. Je prouverai

ensuite, d'une part, que l'Association n'est point une

force industrielle ; en second lieu, et comme corollaire,

qu'elle n'est point un principe d'ordre.

J'ai prouvé quelque part, dans les Confessions d'un

révolutionnaire, que le commerce, indépendamment du

service rendu par le fait matériel du transport, est par lui-

même une excitation directe à la consommation, partant

une cause de production, un principe de création des

valeurs. Cela peut sembler au premier abord paradoxal,

mais cela est démontré par l'analyse économique : l'acte

métaphysique de l'échange , aussi bien que le travail

,

mais d'une autre manière que le travail, est producteur de

réalité et de richesse. Au reste, cette assertion n'aura plus

rien qui étonne, si l'on réfléchit que production ou créa-

tion ne signifie que changement de formes, et qu'en con-

séquence les forces créatrices, le travail lui-même, sont

immatérielles. Aussi c'est à juste titre que le commer-
çant, enrichi par des spéculations réelles, dépouillées de

tout agiotage, jouit de sa fortune acquise : cette forujne

est aussi légitime que celle que le travail a produite. Et

l'antiquité païenne, de même que l'Église, a fléiri injuste-

ment le commerce, sous prétexte que ses bénéfices n'é-
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Uient pas la rt'niui.ération d'un service positif. L*échanf?^.

encore une f >ts, cette o|>iTation purement moral*

•'accomplit par k •
. •i-«ii'i'rnent réciproque des pa: ,

akxitfactioti faite du * et des dislances, n'est pas

leulemeDl une traosposiiion ou sulMiitution, c'est aussi une

créatioo.

1^ commerce donc éunt par Id-méme producteur

tHit.v W hommes dans tous les temps 8*j sont i

r : pas n'eut besoin le législateur d'en prêcher

W et d'en recommander la pratique. Supposons,

C" ; "^t pas absolument absurde, que le commerce

; qu'avec nos immenses moyens d'exécu-

:_ e, nous n'eussions aucune idée de l'écliange:

on conçoit qu'alors celui qui viendrait apprendre aux

boffimes à permuter leurs produits et commercer entre

em, leur rendrait un service immense, l/histoirede Thu-

minilé ne fait mention d'aucun rév(
'

re qui pût

être comparé à celui-là. L^es homm* . .^ qui jadis

inventèrent la charrue, la vigne, le blé, n'eussent été rien

auprès de celui qui, en ce moment, inventerait le com-

Autre exemple.

L'union des forces, qu'il ne faut pas confondre avec

l'association, ainsi que nous le montrerons tout à l'heure,

est égftkmeot, cooime le travaii et l'échange, productive

de riebetee. CeM ime puitsaiioe éoooomique dont j'ai, je

crois, le premier fait ressortir rimportince, dsns mon
premier mémoire sur la Proyriiti. Cent hommes, unis-

sant ou combinant leurs efforts, produisent, en certains

CM, Doo pis cent fois comme un, mais deux cents fois,

trois cents fois, mille fois. C*est ce que J'ai nommé forcé

eollectire. J'ai même tiré de ce fait un argument, resté

comme tant d'autres sans réponse, contre certains cas

d'appropriation : c'est qu'il ne suffit plus alors de payer

it le salaire ï un nombre donné d'ouvriers pour

légitimement leur produit : il faudrait payer ce
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salaire double, triple, décuple, ou bien rendre à chacun

d'eux tour à tour un service analogue.

La force collective, voilà donc encore un principe qui,

dans sa nudité métaphysique, n'en est pas moins produc-

teur de richesse. Aussi le trouve-t-on appliqué dans tous

les cas oh le travail individuel, répété autant de fois qu'on

voudra, restera impuissant. Aucune loi, cependant, ne
prescrit cette application. Il est même à remarquer que
les utopistes sociétaires n'ont nullement songé à s'en

prévaloir. C'est qu'en effet la force collective est un acte

impersonnel, l'association un engagement volontaire;

entre l'un et l'autre il peut y avoir rencontre, il n'y a pas

identité.

Supposons encore, comme dans le cas précédent, que

la société travailleuse ne se compose que d'ouvriers isolés,

ne sachant point à l'occasion combiner et masser leurs

moyens: l'industriel qui viendrait tout à coup leur ap-

prendre ce secret, ferait plus à lui seul pour le progrès

des richesses que la vapeur et les machines, puisque seul

il rendrait possible l'emploi des machines et de la vapeur.

Ce serait un des plus grands bienfaiteurs de l'humanité,

un révolutionnaire véritablement hors ligne.

Je passe sur d'autres faits de même nature, que je

pourrais également citer, tels que la concurrence, la di-

vision du travail, la propriété, etc., et qui tous consti-

tuent ce que j'appelle des forces économiques, des prin-

cipes producteurs de réalité. On trouvera au long la

description de ces forces dans les ouvrages des écono-

mistes, qui, avec leur absurde dédain de la métaphysique,

ont démontré, sans s'en douter, par la théorie des forces

industrielles, le dogme fondamental de la théologie chré-

tienne, la création de nihilo.

11 s'agit maintenant de savoir si l'Association est une
de ces forces essentiellement immatérielles, qui, par leur

action, deviennent productives d'utilité et source de bien-

être ; car il est évident que ce n'est qu'à cette condition



qiM le principe todétair ne fait ici aucune dis-

tinction d*écolet. ^ peut ae produire comoM solution du

problème du prolétariat

L*Asaociation, en un mot, eat-elle une puiaaance écono-

mique! Voilà quelque vingt tôt qu'on la préoooiae, qu'on

en tmionce menreillea. Comment se fait-il que personne

n'en démontre l'effictcité?
'

té de TAssoci

»erait-elle, ptr hasard, plu^ . :.. ..j k démontrer ,.:

celle du commerce, celle du crédit, ou de la division du

U-avail?

Je rê(>< nds, quant à moi, catégoriquement : Non, l'As-

sociniion n'ett point une force économique. L'Association

est de 5a nature stérile, nuisible même, car elle est une

entrave à la liberté du travailleur. Les auteurs responsa-

bles des utopies fratemitaires, auxquelles tant de gens se

laieteot encore séduire, ont attribué sans motif, sans

pr u .es, tu cen/rol de iociéié, une vertu et une efGcacité

qui n'tpptrtient qu'à la force collective, à la division du

travail, ou à l'échange. Le public n*a point aperçu la con-

fusion : de là, le hasard des con •'* *
^

l'urs fortunes si diverses, et les il.

Lorsqu'une société, industrielle ou commerciale, a pour

but, soit de mettre en œuvre une des grandes forces éco«

nomiques, soit d'exploiter un fonds dont la nature exige

qu'il reste indivis, un monopole, une clientèle : la société

formée pour cet objet peut avoir un résultat prospère;

mais ce résultat eUe ne le crée ptt eo vertu de son prin^

cîDf. elle le doit à ses motftm, Celt est si vrai, que toutes

> que le même rénilttt peut être obtenu sans tsso-
" préfère ne ptt t'ttsocier. L*tstociation est un

Il ligne natureUement à It liberté, et auquel on

r^ à te toiHDetire, qu'autant qu'on y trouve une

iti hiiftonte, en tone qu'on peut opposer à toutes

les utopies sodéttiret cette règle pratique : Ce n'est ja-

mais que malgré hti, et ptrce qu'il ne peut faire auu%-

ment, que l'homme t'
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Distinguons donc entre le principe d'association, et les

moyens j variables à Tinfîni, dont une société, par l'effet

de circonstances extérieures, étrangères à sa nature, dis-

pose, et parmi lesquels je range au premier rang les

forces économiques. — Le principe, c'est ce qui ferait

fuir l'entreprise, si l'on n'y trouvait pas d'autre motif; les

moyens, c'est ce qui fait qu'on s'y résout, dans l'espoir

d'obtenir, par un sacrifice d'indépendance, un avantage

de richesse.

Examinons, en effet, ce principe : nous viendrons en-

suite aux moyens.

Qui dit association, dit nécessairement solidarité, res-

ponsabilité commune, fusion, vis-à-vis des tiers, des

droits et des devoirs. C'est bien ainsi que l'entendent

toutes les sociétés fraternitaires, et même les harmo-

niennes, malgré leur rêve de concurrence émulative.

Dans l'association, qui fait ce qu'il peut fait ce qu'il

doit : pour l'associé faible ou paresseux, et pour celui-là

seulement, on peut dire que l'association est productive

d'utilité. De là l'égalité des salaires, loi suprême de

l'association.

Dans l'association tous répondent pour tous : le plus

petit est autant que le plus grand ; le dernier venu a le

même droit que le plus ancien. L'association efface toutes

les fautes, nivelle toutes les inégalités : de là, la solida-

rité de la maladresse comme de l'incapacité.

La formule de l'association est donc celle-ci, c'est Louis

Blanc qui l'a donnée :

De chacun suivant ses facultés ,

A chacun suivant ses besoins.

Le Gode, dans ses diverses définitions de la société ci-

vile et commerciale, est d'accord avec l'orateur du Luxem-
bourg : toute dérogation à ce principe est un retour à

l'individualisme.

Ainsi expliquée par les socialistes et les juristes, l'Asso-

ciation peut-elle se généraliser, devenir la loi universelle
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et «trr^Yrttre. le droit public et ovil de toute une nation,

fl' '^elle-iiiéine?

I . r,.»*..!...», fw^..;« paf ]^ diverses écoles so-

eur résleinentatîoo, se pro*

ilive.

entrât d*as80-

Cl »' forme que ce soit, ne peut jamais

d( w. .. .4 .w .cTselle, parce qu*étant de sa nature

improductif et gênant, applicable seulement dans des

coQditkK» toutes spéciales, ses inconvénients croissant

beaucoup plus vite que ses STantages, il répugne égale-

ment et à réconomie du travail, et h la liberté du tra-

vailleur. D*où je conclut qu'une même société ne saurait

embrasser jamais ni tous les ouvriers d'une même indus-

trie, ni toutes les corporatioDs lies, ni, à plus forte

raison, une natkm de M nu nommes; partcint,

que le principe sociétaire ne contient pas la solution

demandée.

J'ajoute que l'assodatioQ non-seulement n^est pas une
force économique, mais qu elle n*est applicable que dans

des conditions spéciales, dépendantes de ces moyens. Il

est facile de se rendre compte aujourd'hui, par les faits,

de cette seconde proposition, et par là de <].' r...iM..r i^.

rôle de rassocsation au dix-neuvième siècle

Le caractère fDodamenul de l'association, avons-nous
dit, est la aoUdarité.

Or. quelle raison peut conduire les ouvriers k se rendre

solidaires les uns des autres, à aliéner leur indépendance,

à se placer sous la loi absolue d'un contrat, et qui pi^ est

d'un gérant?

Otte raison peut être très-diverse ; mais toujours elle

est objective, extérieure ï la société.

On s'associe, tantôt pour conserver une clientèle, for-

mée d'abord par un entrepreneur unique , mais que les

hf^ritiers risqueraient de perdre en se séparant; — t ' t

pour exploiter «i comomn troc industrie, un brevci , un
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privilège, etc., qu'il n'est pas possible de faire valoir au-

trement, ou qui rendrait moins à chacun sïl tombait dans

la concurrence ; tantôt par l'impossibilité d'obtenir au-

trement le capital nécessaire ; tantôt enfin pour niveler et

répartir les chances de perte par naufrage, incendie, ser-

vices répugnants et pénibles, etc.

Allez au fond et vous trouverez que toute société qui

prospère le doit à une cause objective, qui lui est étran-

gère et ne tient nullement à son essence : sans cela, je le

répète, la société, quelque savamment organisée qu'elle

fût, ne vivrait pas.

Ainsi, dans le premier des cas que nous venons de si-

gnaler, la société a pour but d'exploiter une vieille répu-

tation, qui fait seule le plus clair de ses bénéfices ; dans le

second, elle est fondée sur un monopole, c'est-à-dire sur

ce qu'il y a de plus exclusif et antisocial ; dans le troi-

sième, la commandite, c'est une force économique que la

société met en action, soit la force collective, soit la di-

vision du travail; dans le quatrième, la société se con-

fond avec l'assurance : c'est un contrat aléatoire, inventé

précisément pour suppléer à l'absence ou à l'inertie de

la fraternité.

Dans aucune de ces circonstances, on ne voit la société

subsister par la vertu de son principe ; elle dépend de

ses moyens, d'une cause externe. Or, c'est un principe

premier, vivifiant, efficace, qu'on nous a promis, et dont

nous avons besoin.

On s'associe encore pour l'économie de consommation,

afin d'éviter le préjudice des achats au détail. C'est le

moyen que conseille M. Rossi aux petits ménages, à qui

leurs ressources ne permettent pas d'acheter en gros.

Mais cette espèce d'association, qui est celle des ache-

teurs de viande à la criée, témoigne contre le principe.

Donnez au producteur, par l'échange de ses produits, la

facilité de s'approvisionner en gros ; ou ce qui revient au

même, organisez le commerce de détail dans les condi-
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tions qui lui lai^ de chose prêt lês mAmeti

avaiiLiK'*^ <•' ' luà U vente en gros, et l'as^o-

cbttuii lit virni • s pnns aisés n'ont pas bfsum

d'entrer dans cet groupe^ rouveraient plut d'en-

nui que de profit.

Et remarque! encore qu'en toute tociélé ainsi constituée

sur une base positive, la solidarité du contrat ne s'étend

Jamais au-delà du strict nécessaire. Les associes répon-

dent l'un pour l'autre devant les tiers et devant la justice,

OUI. "^ - -^"uleœent en ce qui concerne les affaires de la

b€ 3 de là ils restent insolidaires. C'est d'après

o t'.c rcôic que plusieurs associations ouvrières

qui d'abord avaient voulu, par excès de dévouen

ci.irir sur l'usage, ets*étaient constituées d'après ie prin-

cipe dt ! '- HestalaireSf ont été forcées d'y renoncer.

Partout liui les attodét sont à leurs piieei^ en

sorte que U uù la mise sociale consiste surtout en

chacun étant rémunénS en (salaire et bénéfice, au

de ton produit, l'association ouvrière n'est pas autre chose

que la contre-pactie de la commandite ; c'est une com-

inaniite OÙ la mise de fonds, au lieu de consister en ar-

gent, est faite en travail, ce qui est la négation de ia fra-

iermu) même. Dans toute association, en un : ot, \p<

àSi>ocio>, «Ml cherchant par l'union des forces et

taux certains avantages dont ils n'espèrent pas ju.... ......

cela, s'arrangent pour avoir le moins de solidarité et le

plut d'indépendance possible. Cela est-il clair? <

'

pas le CM de t'écrirr, comme saint Thomas : C

tit advfnàê mu
Oui. rassociai.v. ..ée spécialement en vue u . l.i;i

de famille et de la loi de dévouement, et en dehors de

toute considération écoocmique extérieure, de to

prépondérant, l'associatiDO pour elle-même, ent;

acte de pure religion, un lien tunuturel, sans valeur po-

sitive, un mythe.

C'est ce qui devient surtout frappant ï l'examen des
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diverses théories d*association proposées à racceptation

des adeptes.

Fourier, par exemple, et après lui Pierre Leroux, as-

surent que si les travailleurs se groupent d'après cer-

taines affinités organiques et mentales dont ils donnent

les caractères, ils croîtront, par cela seul, en énergie et

capacité; que l'élan du travailleur, si pénible en l'état

ordinaire, deviendra allègre et joyeux
;
que le produit,

tant individuel que collectif, sera de beaucoup augmenté;

qu'en cela consiste la vertu productrice de l'association,

qui pourrait dès lors figurer au rang des forces écono-

miques. Le travail attrayant est la formule convenue

pour désigner ce résultat merveilleux de l'association.

C'est tout autre chose, comme l'on voit, que le dévoue-

ment, auquel s'arrêtent si piteusement les théories de

Louis Blanc et de Cabet.

J'ose dire que les deux éminents socialistes, Fourier et

Pierre Leroux, ont pris leur symbolique pour une réalité.

D'abord, on n'a jamais vu cette force sociétaire, cet ana-

logue de la force collective et de la division du travail, en

exercice nulle part ; les inventeurs eux-mêmes, et leurs

disciples, qui en ont tant parlé, sont encore à faire leur

première expérience. D'autre part, la plus légère connais-

sance des principes de l'économie politique et de la psy-

chologie suffit à faire comprendre qu'il ne peut y avoir

rien de commun entre une excitation de l'àme, telle que

la gaieté du compagnonnage, lo chant de manœuvre des

rameurs, etc., et une force industrielle. Ces manifesta-

tions seraient même, le plus souvent contraires à la gra-

vité, à la taciturnité du travail. Le travail est, avec

l'amour , la fonction la plus secrète , la plus sacrée de

l'homme : il se fortifie par la solitude , il se décompose

par la prostitution.

Mais abstraction faite de ces considérations psychiques

et de l'absence de toute donnée expérimentale, qui ne

voit que ce que les deux auteurs ont cru découvrir après
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tant de profondes rfcberche», l'un dans la Série é» groy-

ffi eonirûstéi, Tiutre dans la Triëiê, n'«t auue cbo^.

que leipresaion mystique et apocalyptique de ce qui ^i

ex\^\ù de tout temps dans la pratique industrielle : la ii-

tiêiom du iruvaii^ la force coiUclivt, la eoncwrrtnee,

Véektmgt, le rridit, U propriété même et la lOffrté? Qui

ne voit qu*il en est des iitopisies anciens et modernes

coauDe des théologiens de toutes les religions! Tandis

que ceux-ci, dans leurs mystères, ne faisaient autre chose

que racooter les lots de la philosophie et du progrès hu-

manitaire , C8I1I-U , dans leurs thèses philanthropiques

.

révent sans le savoir les grtndet lois de l'économie so-

ciaie. Or, ces lois, ces pidisanoes de la production qui

diàvent sauver l'homme de la pauvreté et du vice, je viens

de les dter pour la plupart. VoiU les vraies forces éco-

nomiques, principes immatériel de toute richesse, qui,

sans enchalnef l'homme à l'homme, laissent au produc-

teur la plus entière liberté, allègent le travail, le passion-

nent, doublent son produit, créent entre les hommes une

solidarité qui n'a rien de personnel, et les unissent par

des liens plus forts que toutes les combinaisons sympa-

thiques el tous les contrats.

Les merveilles annoncées par les deux révélateurs sont

ooooties depuis des siècles. Cette grâce f/yîracf dont l'or-

ganisateur de la série avait eu la vision ; ce don du divin

•moor que le d.sciple de Saint-Simon promet à ses ter-

naires, nous pouvons en observer l'influence, toute cor-

rompue qu'elle soit, tout anarchique que les révolution-

naires de 89 et 93 nous l'aient laissée, nous pouvons en

suivre l'oedllitioa à la Bourse et dans nos marchés. Que
les utopistes se réveillent donc une fois de leurs senti-

W' 'ases, qu'ils daignent regarder ce qui se passe

ai. -. ux; qu'ils lisent, écoutent, expérimentent, ils

vrrront que ce qu'ils attribuent avec tant d'enthousiasme,

Turi k la série, l'autre k la trinité, ceux-lk ao dévoue-

ment, n'est auU'e diose que le produit des forcée éco^
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nomiques analysées par Adam Smith et ses successeurs.

Comme c'est surtout dans l'intérêt de la classe travail-

leuse que je suis entré dans cette discussion, je ne finirai

pas sans dire quelque chose encore des associations ou-

vrières, des résultats qu'elles ont obtenus, du rôle qu'elles

ont à jouer dans la Révolution.

Ces sociétés ont été formées, en grande majorité, d'hom-

mes imbus des théories fraternitaires, et convaincus, bien

qu'ils ne s'en rendissent pas compte, de l'efficacité éco-

nomique du principe. Généralement, elles ont été sym-

pathiquement accueillies ; elles ont joui de la faveur

républicaine qui leur a valu à toutes, dès l'abord, un

commencement de clientèle ; la réclame dans les journaux

ne leur a pas non plus manqué : tous éléments de succès

dont on n'a pas assez tenu compte, mais parfaitement

étrangers au principe.

Maintenant, où en est l'expérience?

Parmi ces sociétés, bon nombre se soutiennent et pro-

mettent de se développer encore : on sait pourquoi.

Les unes se sont composées des ouvriers les plus ha-

biles dans la profession ; c'est le monopole du talent qui

les fait aller.

D'autres ont attiré et conservent la clientèle par le bon

marché; c'est la concurrence qui les fait vivre.

Je ne parle pas de celles qui ont obtenu des comman-
des et un crédit de l'État : encouragement purement

gratuit.

Généralement, enfin, dans toutes ces associations, les

ouvriers, pour se passer des intermédiaires, commission-

naires, entrepreneurs, capitalistes, etc., qui, dans l'ancien

état de choses, s'interposent entre le producteur et le

consommateur , ont dû travailler un peu plus, se conten-

ter d'un moindre salaire. Il n'y a rien là que de fort ordi-

naire en économie politique et qui, pour être obtenu,

n'avait, comme je le montrais tout à l'heure, nul besoin

d'association.
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Anortoent, les membres de cet aociëtik loat remplis

les uns à l'égart! •*• et ?i^ \es

Miiiiments !**> r loU. MaU . <?u«

frater()it(\ I la eau»; de leur succès, n*a pas sa

source, au ci m i
' -s la justice sévère qui règne

dans leur« rappi ic\s\ qu'ils disent ce qu'ils de-

VI' «('ils ik) trouvaient pas ailleurs que dans la

cil i'/s anime, et qui n'est autre que le ciment de

l'i' i le travail et les Torces qui le multiplient

i^oii. res, la garantie de leur entreprise?

(; i : X sociétés qui n*ont pour se soutenir que la

vertu probiémalique de Tassociation, et dont 1'

(»oui s'eiercer privativement , sans réunion d«

elles ont une peine inHnie à marcher, et ce n'est que par

des eilorts de dévouement, des sacrifices continuels, une

résignation sans bornes, qu'elles parviennent à conjurer

le vide de leur constitution.

On die, comme exemple d'un rapide succès, les asso-

r l'i ns pour la boudierie, dont la vogue s'étend aujour-

li nui pnrtoî:*
"'

'', plus qu'auc - *' -^

j'i>in ù \ du public et .

1 ièes.

Les boucheries, soi-disant sociétaires n*ont de sociétaire

que l'enseigne; ce sont des concurrencti suscitées à frais

communspar desdtoyena de t '
^* *, contre !-

pôle des boticbers. C'est l'a; telle qu

nomreau principe, pour ne pas dire d'une nouvelle iorce

économique, ia Béciprotiié (I ). qui consiste en ce que les

échangistes se garantissent l'un à Tautre, et irrévocable*
-^r-^' leurs produits SU prix (^«^

-"-'

(I) U réciprodlé u*tik as» U mèam c^m* ^m réelMngf ; teptn-

dastellt Unà I dc«fiiira« plis ta pi» la M et rechange n k uf

CMfMire avre M. L'asslTM ickatiSqst da cette loi a tié donnée
po«r 11 prenièrr Mt datt nse braelMirp, Orga»itati<m du Cri^dit et

d$ la draOsKoh (Pari#, 1SI8. Car nier ntm;, et la pivaière appli-

caUas taaiée par Li JIm^im du Peuph,
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Or, ce principe qui fait toute l'importance des bouche-

ries dites sociétaires, est si peu de l'essence de l'associa-

tion, que dans beaucoup de ces boucheries le service est

fait par des ouvriers salariés, sous la direction d'un direc-

teur^ qui représente les commanditaires. Pour cet office,

le premier boucher venu, sortant de la coalition, était

très-suffisant : on n'avait pas besoin de faire les frais d'un

personnel nouveau, ainsi que d'un matériel.

Le principe de réciprocité sur lequel sont fondées les

boucheries et épiceries sociétaires, tend maintenant à

remplacer, comme élément organique, celui de fraternité

dans les associations ouvrières. Voici comment la Répu-

blique du 20 avril 1851 rend compte d'une nouvelle

société formée par les ouvriers tailleurs, la Réciprocité :

« Voici des ouvriers qui s'inscrivent en faux contre

« cette sentence de l'ancienne économie : Point de capi-

« taux, point de travail, qui, si elle était fondée en prin-

« cipe, condamnerait à une servitude et une misère sans

« espoir et sans fin, l'innombrable classe de travailleurs

« qui vivant au jour le jour, est dépourvue de tout capi-

« tal. Ne pouvant admettre cette désespérante conclusion

« de la science officielle, et en interrogeant les lois ratio-

« nelles de la production des richesses et de la consom-

« mation, voilà que ces ouvriers ont trouvé que le capital

« dont on fait un élément générateur du travail, n'est

« réellement que d'une utilité conventionnelle; que les

« seuls agents de la production étant l'inteUigence et les

« bras de l'homme, il est dès lors possible d'organiser la

a production, d'assurer la circulation des produits et leur

« consommation normale, par le seul fait de la communi-
« cation directe des producteurs et des consommateurs,

« appelés, par suite de la suppression d'un intermédiaire

« onéreux et de l'établissement de rapports nouveaux, à

« recueillir les bénéfices que s'attribue actuellement le

« capital, ce souverain dominateur du travail, de la vie et

« des besoins de tous.
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c n'?D^^!i cette théorie, rémaDcipatioD des tinTailleurt

oftsible par la réunion en faisceau des forces

> Il iMuui'lies el dies besoins; en d'autres trrrnes, par

• luisocimHom du proéuet'urt et de$ contowunatrun

^

• qui, cessant d'avoi- 'raircs, échappent

< sans retour k la do !:

c En effet, les besoins de la consommation étant per-

• manents, que producteun et eonsommalmn entrent

• en relation directe, s'associent, se créditent, et il est

< clair que b bauMe ou la baisse, Taugineotation factice

- ou la déprédatiOQ arbitraire que la spéculation fait

« subir au travail et ï la production n*ont plus de raison

^ d'*lre.

c C't st u l'idéal de ia Bénprocité, et ce que ses fon-

« dateurs ont déjà réalisé dans la mesure'^' ion,

« par la création de Aoiu, dits tf«eoiuomiiia/> . urs

^ échangeables en produits de l'association Amsi eow^
'

—

'^itée par cmx qui la font travailUr, l'association

:>es produits à prix de revient^ n'opérant d'autre

« prélèvement pour la rémunération de son travail, que

« le prix moyen de main-d'œuvre. C'est une solution ra-

• tionnelle donnée par les fondateurs à toutes les grandes

« questions d'économie soulevées dans ces derniers

• temps, notamment à celles-ci :

c Abolition de l'exploitation sous toutes ses formes ;

< Annihilation graduelle et pacifique de l'action du ca-

€ pital
;

< Création du crédit gratuit

.

c Garantie et rétribution équitable du travail ;

< Émancipation du prolétariat. »

L'associatioD des tailleurs est la première qui ait été

fondée officiellement et pour ainsi dire scientifiquement

sur une force économique restée Jusqu'à ce jour obscure

et inappliquée dans la routine commerciale. Or, il est évi-

dent que l'emploi de oeUe force ne constitue nullement

un contrat de société» OMbtout au plus uo contrat d'é*
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change, dans lequel le rapport synallagmatique ou de

réciprocité entre le marchand et la clientèle, s*il n'est

formellement exprimé , est au moins sous-entendu. Et

quand l'auteur de l'ariicle, ancien communiste, emploie le

mot d'association pour désigner les rapports nouveaux

que se propose de développer la Réciprocité entre les

producteurs et les consommateurs, il est évident qu'il

cède à d'anciennes préoccupations d'esprit, ou qu'il sa-

crifie à l'habitude.

Aussi, tout en faisant aux fondateurs de la Réciprocité

les honneurs de ce grand principe, le collaborateur de

la République aurait-il dCi leur rappeler, pour leur gou-

verne, ces notions élémentaires dans leur propre théorie,

c'est que l'obligation , essentiellement commutative et

bilatérale de la part du producteur vis-à-vis du consom-

mateur, de livrer ses produits à prix de revient, et qui

constitue la nouvelle puissance économique, ne suffirait

plus pour motiver une association de travailleurs, si la loi

de réciprocité était universellement adoptée et mise en

pratique; qu'une société formée sur cette base unique a

besoin, pour se soutenir, que la majorité, la méconnais-

sant, lui en laisse le bénéfice; et que le jour où, par le

consentement de tous les citoyens, la réciprocité devien-

dra une loi d'économie sociale, le premier venu non as-

socié pouvant offrir au public les mêmes avantages que la

société, et avec plus d'avantage encore, puisqu'il n'aurait

pas de frais généraux, la société sera sans objet.

Une autre association du même genre, dont le méca-

nisme se rapproche davantage de la formule élémentaire

de la réciprocité, est la Ménagère^ dont le même journal

la République a rendu compte dans son numéro du

8 mai. Elle a pour but d'assurer aux consommateurs, à

des prix réduits, en qualités supérieures, et sans aucune

fraude, tous les objets de consommation. Il suffit pour en

faire partie de verser la somme de cinq francs, à titre de

capital social, plus 50 centimes pour frais généraux d'ad-



mlnistration. l.<^H a.vs<> . .
r^inr jp-z r»t'i , natcqtlent

aucune charge^ fu prruii'-iit nunm ffi-iyt -mI, n'ont

.r.,M''- '
!

• iiioM que de pav ; :-•::» qui icur sont

{.,. • iir demande, et a d im ••. L'agent général

CVii luujo ;;rs If nit^iiie principe. Dan» l« hoticberies

sociéuirei, la garantie de bon t poids,

est obtenue par une ooroinand.: . t est de

fonder une boudicrie spéciale , dirigée ad hoc par un

•geoteipràs, faisant fonction de patron et entrepreneur.

Dtnt /« MéMfène, c'est un entrepreneur générai, repré-

sentant tôt» les genr^ de commerce possibles, qui se

rh^r.M. rnovennant 5 francs de souscription et 50 centi-

III de fournir tous les objets de consommation.

Chez les uiiueurs, il y a un rouage de plus, d'tme grande

poriéet mais qui dans Técat actuel dâ choses» n'ajoute

guère k leurs a?antages, c'est le ban de amiommaiiim.
Supposons que tous les marchands, fabricants et indus-

irirU .ie! iri(iti!e prennent vis-à-vis du public, et les uns

envers les autres, un engagement semblable h ( •

'

les boucheries sociétaires, te fondateur de la AI'

les tailleurs de /• Biciprocité prennent envers îeurs

clieniH TaMiiriaiinn sprAît nlors Universelle. Mais il est

cl^ n n'en serait pas une; les

moeurs cumiucrudic» seraient changées, voilà tout; la

rédpfodlé serait devenue une loi, et tout le monde serait

libre, ni plus ni moins qu'auparavant

\ [S . lirn que le sois loin de prétendre que Tassocia-

tM H du système des transactions hu-
maines, {)iii.viij itu uuiiiraire j'admeudes circonatances oè
elle est indispensable, je puis constater, sans craindre de
démenti, que le principe sodéuire se démolit de jour en
jour par sa prstique même; et Undis qu*il y a Ut)is ans k

peine les ouvriers tendaient tous k l'association frater-

urWr . ils convergent aujourd'hui vers un système de
^ar.iMies qui, une fois rétliiéet, rendra dvis une foule
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de cas l'association superflue, en même temps, notons ce

point, qu'il la réclamera pour d'autres. Au fond, les asso-

ciations existantes n'ont d'autre but , en formant une

masse inéluctable de producteurs et de consommateurs en

rapport direct, que d'amener ce résultat.

Que si l'association n'est point une force productrice,

si tout au contraire elle constitue pour le travail une con-

dition onéreuse dont il tend naturellement à se délivrer,

il est clair que l'association ne peut pas être davantage

considérée comme une loi organique; que loin d'assurer

l'équilibre, elle tendrait plutôt à détruire l'harmonie, en

imposant à tous, au lieu de la justice, au lieu de la res-

ponsabilité individuelle, la solidarité. Ce n'est donc plus

au point de vue du droit et comme élément scienliKque

qu'elle peut se soutenir; c'e-^t comme sentiment, comme
précepte mystique et d'institution divine.

Aussi les promoteurs quand même de l'association
,

sentant combien leur principe est stérile, antipathique à

la liberté, combien peu par conséquent il peut être ac-

cepté comme formule souveraine de la Révolution, font-

ils les pi us incroyables efforts pour entretenir ce feu follet

de la fraternité. Louis Blanc est allé jusqu'à retourner la

devise républicaine, comme s'il eût voulu révolutionner

la révolution. Il ne dit plus, comme tout le monde, et

avec la tradition. Liberté, Egalité, Fraternité, il dit :

Egalité, Fraternité, Liberté! C'est par l'Égalité que

nous commençons aujourd'hui, c'est l'égalité que nous

devons prendre pour premier terme , c'est sur elle que

nous devons bâtir l'édifice nouveau de la Révolution.

Quant à la Liberté, elle se déduira de la Fraternité. Louis

Blanc la promet après l'association , comme les prêtres

promettent le paradis après la mort.

Je laisse à penser ce que peut être un socialisme qui

joue ainsi aux transpositions de mots.

L'Égalité! J'avais toujours cru qu'elle était le fruit na-

turel de la Liberté, qui elle au moins n'a besoin ni de
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théorie ni de contrainte. J'avais cm. dis-je que cVtait à

forganisalion d<*s forces économiques, la divisio* '•!

travail, la concurcnce, le crédit, la rériprocilé; i

calkm sur' ^ité. luMJts Bl

chan({étoii' . il place TÉga

giuche. la Liberté à droite, la Fraternité entre deux,

ooaune Jésus-Christ entre le bon et le mauvais larron.

Itout oestOQS d*étre libres tels que nous fait la nature,

pour devenir préalablement, par un coup • que

le travail seul peut nous faire, égaux; afii , : nous

redeneodrons plus ou moins libres, dans U mesure des

convenances du Gouvernement.

Df chamn fuivani $a eapaciti;

A chmeum iuivmUm besoins :

Ainsi le veut l*égaUté suivant Louis Blanc.

Plaignons les gens dont la capacité révolutionnaire se

ré<juit. j^ demande grâce pour le calembour, è cette

casuistique l Slais que cela ne nous retienne pas de les

réliitar, parce que le royaume des innocents est à eux.

Rappeîoos encore une fois le principe. L'association e>t

bien telle que la définit Louis Blanc, un contrat qui, en

tout ou en partie [Sociétés universelles et sociétés parti-

cii/i^ref^ Code civil, art. 4835), met de niveau les con-

UYCtaols, subordonne leur liberté su devoir social, les

tléDérsoDslise, les traite è peu près comme M. Humann
t les contribuables, quand il posait cet axiome :

i (lire rendre à Cimpôt tout es fu*il peui rendre! Cor-
bien peut produire l'iiomnic? oombieD coûte-t-il à nour-

rir ? TeUa eslU question suprême qui résulte de la for-

mule, commeot dirai-^e? déclioatoirfy — De chacun...^

" A chacun.,. — par laquelle Louis Blanc résume les

droits et les devoirs de Tassocié.

Donc, qui fera révtluatioo de la capacité! qui sera

juge du besoin!

Vous dites que ma capacité est 100 ; Je soutiens qu'elle

n'est que 90. Vous ajoutex que mon besoin est 90 ; j'af-

s
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firme qu*il est 100. Nous sommes en différence de 20

tant sur le besoin que sur la capacité. C'est, en d'autres

termes, le débat si connu de Voffre et de la demande. Qui

jugera entre la société et moi?

Si la société veut faire prévaloir, malgré ma protesta-

tion, son sentiment, je la quitte, et tout est dit. La société

finit faute d'associés.

Si, recourant à la force, elle prétend me contraindre
;

si elle m'impose le sacrifice et le dévouement, je lui dis :

Hypocrite! vous avez promis de me délivrer de l'exploi-

tation du capital et du pouvoir, et voici qu'au nom de

l'égalité et de la fraternité, à votre tour vous m'exploitez.

Autrefois, pour me voler, on surfaisait aussi ma capacité,

on atténuait mes besoins. On me disait que le produit me
coûtait si peu ! qu'il me fallait pour vivre si peu de chose !

Vous agissez de même. Quelle différence y a-t-il donc

entre la fraternité et le salariat?

De deux choses l'une : ou l'association sera forcée,

dans ce cas c'est l'esclavage; ou elle sera libre, et alors on se

demande quelle garantie la société aura que l'associé

travaille selon sa capacité, quelle garantie l'associé aura

que l'association le rémunère suivant ses besoins? N'est-

il pas évident qu'un tel débat ne peut avoir qu'une solu-

tion ? c'est que le produit et le besoin soient considérés

comme expressions adéquates, ce qui nous ramène pure-

ment et simplement au régime de la liberté.

Qu'on veuille donc y réfléchir, L'association n'est point

une force économique : c'est exclusivement un lien de

conscience, obligatoire au for intérieur, et de nul effet,

ou plutôt d'un effet nuisible quant au travail et à la ri-

chesse. Et ce n'est point à l'aide d'une argumentation

plus ou moins habile que je le prouve : c'est le résultat

de la pratique industrielle, depuis l'origine des sociétés.

La postérité ne comprendra pas qu'en un siècle novateur

des écrivains, réputés les premiers pour l'intelligence des

choses sociales, aient fait tant de bruit d'un principe tout



k fait subjectif, dont le (• iréfond ont été explorés

iliominci»,

^ tu mollit oc< IX agricoles.

... »vHi» u- les Mtoderex j ...... •• »v)n? Le t

des dumps n'a pu besoin lie la ( liie sock

et rime du paysan y r

rappelle, a applaudi & l.i i

.

qu'il a vu dans cette répre&8ion un acte

'"0 le communisme,
r les 12 millions de citoyens restants, 6 au moins,

r^t^icanta, artîsaoa, employés, i i

laiaodatioo est sans objet, snns

:éreront toujours demeurer 1

Cett donc six ra;!'" '' .\/.è.j^,ru„; c. p«rUo la

•:laase salariée, qut n actuelle pourrait en-

gager dans les socictc» ouvr. s autre exan»

sur la foi des promesses. A c ions de perso:

pères, mères, enfants, . j'ose dire par avance,
.,..\./n.. «û t^r.i.rn;^...» ^,,, „ /affranchir de leur î >

•

m ne leur fournissait des i

^.u:» 6Cricux, plUÀ réels de s'associer, que cev.\

.s'imaginent apercevoir dans le principe et do h

montré le néant.

Oui, rassodatioQ a son emploi dans l'économie des

peuples; oui, les Compagnies ouvrières, protestation

-'- le salariat, afArmatioo de la ricifrociti^ \ o
Tc déjli si pleines d'espoir, sont appelées à jou

iérable dans notre prochain avenir. O
... surtout dans la gestion des grands instruu

.ail et de l'exécution de certains labeurs, qui, de-

I
' ' ' is une grande division des f

^ con^»çt!»ité, seraient autan

itrasso-;
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Mais l'association, en elle-mè-ne, ne résout point le

problème révolutionnaire. Loin de là, elle se présente

elle-même comme un problème dont la solution implique

que les associés jouissent de toute leur indépendance en

conservant tous les avantages de l'union : ce qui veu^

dire que la meilleure des associations est celle où, grâo

à une organisation supérieure, la liberté entre le plus, e

le dévouement le moins.

C'est pour cela que les associations ouvrières, aujour-

d'hui presque entièrement transformées, quant aux prin-

cipes qui les dirigent, ne doivent point être jugées d'après

les résultats plus ou moins heureux qu'elles obtiennent,

mais uniquement d'après leur tendance secrète, qui est

d'affirmer et de procurer la république sociale. Que les

ouvriers le sachent ou l'ignorent , ce n'est point dans

leurs petits intérêts de société que gît l'importance de

leur œuvre; c'est dans la négation du régime capitaliste,

agioteur et gouvernemental
, qu'a laissé après elle la

première révolution. Plus tard, le mensonge politique,

l'anarchie mercantile et la féodalité financière vaincues,

les compagnies de travailleurs, abandonnant l'article de

Paris et les bilboquets, devront se reporter sur les grands

départements de l'industrie
,
qui sont leur naturel apa-

nage.

Mais, comme disait un grand révolutionnaire , saint

Paul, il faut que l'erreur ait son temps • Oportet hœreses

esse. Il est à craindre que nous n'en ayons pas fini de

sitôt avec les utopies sociétaires. L'association, pour une

certaine classe de prédicants et de flâneurs, sera long-

temps encore un prétexte d'agitation et un instrument de

charlatanisme. Avec les ambitions qu'elle peut faire naî-

tre, l'envie qui se déguise sous son prétendu dévoue-

ment, les instincts de domination qu'elle réveille , elle

sera longtemps encore une des préoccupations fâcheuses

qui retardent parmi le peuple l'intelligence de la Révolu

tion. Les sociétés ouvrières elles-mêmes, fières à juste
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titre de leurs premiers aucc-s. entraînées par U concur-

rence qu'elles font aux anciens matires , enivrées des

téiDOignages qui déjè saluent en ellc!» uoc nouvelle puis-

sance, trdeotet ooaiiiie le sora toutes u*> omiitagnies à

établu' leur prépondérances avides dr* pouvoir, auront

peine à s'abstenir de toute exagération et à rester dans

les limites de leur rôle. Des i
' * ns < xorbiiantes

,

des coalition gigantesques, in (5s, a<*s fluctua-

tkwft détattreuset» pourrootse pro«iuiie. qu'une connais-

•aoee supérieure des lois de 1 économie sociale aurait

prévenues.

A cet égard, une grave responsabilité pèsera dâh^ i ru^-

toire sur Lx>uis Blanc. C'est lui qui, nu Lux* mbourg. avoc

•00 logogripbe BgaiHé- Fratrmiié- Liberté , avec >es

atiraxas De ckaam,.. À chacnn... a comnieticé c^tte op-

position luidérable de l'idéologie aux idées et soulevé

contre le socialisme le sens commun. Il s'est cru l'abeille

de U révolution, il n'en a été que la cigale. Puisse-t-il

enfin, après avoir empoisonné les ouvriers de ses for-

mules absurdes, apporter ï la cause du prolétariat, tom-

bée un jour d'erreur en ses débiles mains, l'obole de son

abstention et de soo silence I



QUATRIÈME ÉTUDE

DU PRINCIPE D*AUTORITE

Je prie le lecteur de me pardonner, si dans le cours de

cette étude il m'échappe telle expression qui trahisse un
sentiment d'amour-propre. J'ai le double malheur, sur

cette grande question de l'autorité, d'être seul encore à

affirmer d'une manière catégorique la Révolution; par

contre, de me voir attribuer des idées perverses, dont

j'ai plus d'horreur que personne. Ce n'est pas ma faute

si, en soutenant une thèse aussi magnifique, j'ai l'air de

plaider une cause personnelle. Je ferai du moins en sorte,

si je ne puis me défendre de quelque vivacité, que l'ins-

truction du lecteur n'y perde rien. Aussi bien, notre es-

prit est fait de telle sorte que la lumière ne le saisit

jamais mieux que lorsqu'elle jaillit du choc des idées.

L'homme, dit Hobbes, est un animal de combat. C'est

Dieu même qui, en nous mettant au monde, nous a

donné ce précepte : Croissez , multipliez , travaillez et

polémissez.

Il y a quelque douze ans, force est bien que je le rap-

pelle, m'occupant de recherches sur les fondements de la

société non point en vue d'éventualités politiques impos-

sibles alors à prévoir, mais pour Aa seule et plus grande

gloire de la philosophie, j'ai, pour la première fois, jeté

dans le monde une négation qui depuis a obtenu un re-

tentissement immense, la négation du Gouvernement et de
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UPfopri'^t.

risiiie. TC(

cipe* ; uui

criùque Mii«ja> i: ^ plus aiiiia-

hlt^> ^-I!lîr•.n:.î^^ .

' wn jour, motu

tait à seslec'

.. .. V , .^ quant lanlrtt la ,
...

oir, tantôt autre cliose, je tirais des

c. .>il eu 1 air poi.^

ni 'ileianaélé li

lui savoir aucun gté de son obligeance : il ma pris puur

uo gent do lettres.

11 est temps que le public sache que U négation en

philoiopliie, en politique, en théologie, en histoire est la

ODoditioo préalable de ralfirmation. Tout progrès ooro-

mence par une abolilion, toute réforme s*appuie sur la

d^nodation d'un abus, toute idée nouvelle repose sur

1 insufOsance démontrée de l'ancienne. C'est ainsi que le

ctiriHtianisoie, en niant la pluralité des dieux, en sr
^

&ant athée au point i\e vue des païens , a affirmé 11

de Dieu et de c a déduit ensuite toute sa théo-

logie. C'est ainii
,

-Uer, en niant à son tour l'auto-

nt^' df» l'K^lise, affirmait comme conséquence l'autorité

de la rais >:i, et posait la première pierre de la philos^^phi*^

muu< T:.e i:e>i ainsi que DOS pères, les révoluiionnano

de 89, en niant le régime féodal, affirmèrent sans la coo»-

preodre, la nécessité d'un régime différent, que notre

époque a pour mltsioQ de faire apparaître. C*est a t h

enfin que moiméoie, après avoir de nouveau, sou^ !>

regard de mes lecteun, démontré l'illégitimité et Im-
puissance du gouvernement comme principe d'ordre . je

féTAi mirinr At* rptifi négation l'idée mère, positive, qui

satioQ à sa nouvelle forme.

nu*ii\ ( xpiiquer encore ma position dans cette

c! . , : j. je ferai une auU^ comparaison

U en est des idées comme des machines. Nul ne con-
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naît riventeur des premiers outils, la houe, le râteau, la

hache, le chariot, la charrue. On les trouve uniformé-

ment, dès la plus haute antiquité, chez toutes les nations

du globe. Mais cette spontanéité ne se rencontre plus dans

les instruments perfectionnés, la locomotive, le daguer-

réotype, l'art de diriger les aérostats, le télégraphe élec-

trique. Le doigt de Dieu, si j'ose ainsi dire, n'est plus là :

on connaît le nom des inventeurs, le jour de la première

expérience ; il y a fallu le secours de la science joint à

une longue pratique de l'industrie.

C'est ainsi que naissent et se développent les idées qui

servent à la direction du genre humain. Les premières lui

sont fournies par une intuition spontanée, immédiate,

dont la priorité ne peut être revendiquée par personne.

Mais vient le jour où ces données du sens commun ne

suffisent plus à la vie collective ; alors le raisonnement,

qui seul constate d'une manière authentique cette insuffi-

sance, peut seul également y suppléer. Toutes les races

ont produit et organisé en elles-mêmes, sans le secours

d'initiateurs, les idées d'autorité, de propriété, de gouver-

nement, de justice, de culte. A présent que ces idées fai-

blissent, qu'une analyse méthodique, une enquête offi-

cielle, si j'ose ainsi dire, en a constaté, devant la société

et devant la raison, l'insuffisance, il s'agit de savoir com-

ment, par la science, nous suppléerons à des idées qui,

selon la science, demeurent frappées de réprobation et

sont déclarées invraies.

Celui-là donc qui, hautement, à la face du peuple, par

une sorte d'acte extrajudiciaire, a posé le premier des

conclusions motivées contre le gouvernement et l'an-

cienne propriété, celui-là, dis-je, s'est engagé à en expri-

mer ultérieurement de nouvelles en faveur d'une autre

constitution sociale. J'essayerai la solution, comme j'ai

jadis essayé la critique; je veux dire qu'après avoir donné

à mes contemporains la conscience de leur propre mi-

sère, je tâcherai de leur expliquer le secret de leurs pro-
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prM tfplnitfom : cir ï Di'^u d<* pliîM qti^ )^ m# po«*- loi

et que je préU'Dile jjm3i» 1 xi

s, j'observe, el j*«H:ns. Je p jue

le i : Crfdtdit propter ^uod locuiiu iitmt

i •: faut-il qu*aui quetiîoot lat plut nettes te

>'xirs un peu d'équivoque?

(iet ooooepUoDt pliilotophiquet, Mea qu'elles

1 à de simples observations sur U nature de

rhomme et la marche des sociétés, bien qu'elles ne soient

•
•"'^ - ^^ trafic ni de brevet, n'en est pas moins,

He* inventions dans l'industrie, un objet

"spriis d'étiu^ qui en connaittent la

: Tchent la gloire. Li aussi, dans le

liixnnnc de la pensée pure comme dans celui de la mé-
canique appliquée aui arts, il y a det rivalitét, det imi-

laiiotts, je dirais presque des cootreiaçoas, si je ne crai-

gnait de flétrir, par un terme auati énergique, une
ambition honorable, et qui atteste U tupériorité de la gé-

ér.ition actuelle. L'idée d'anarchie a eu cette chance. Là
négation du Gouvernement ayant été reproduite depuit

Février avec une nouvelle insistance et un certain succès,

det hommet, notablet dâot le parti déoiocratique et so-

daiitte, mais à qui l'idée cnardU^s inspirait quelque

inquiétu«ie, ont cru pouvoir s'emparer des considérations

de la critique gouvernementale et sur cet considérations

ettentiellement négativet, rettituer tout un nouveau titre,

et avec ipielquet modiflcttiont, le principe qu'il s'agit

prédtënieiit aujourd'hui de reinpiaoer. Sant le vouloir,

sans a'en douter, cea honorables citoyens se sont posés

en contre-révolutionnaires; car la contrefaçon, puisqu'en-

fin ce mot rend mieux qu'im autre mon idée, en matière

politique et sociale, c'est la contre-révolution. Je le prou-

verai tout à l'heure. Ce sont cet rettaurations de l'auto-

rité, entreprises en concurrence de Vanarehie, qui ont

récemment occupé le public sout les noms de Ugi$fatiom
directe, Goiivtrmmt^t éineig el dont les auteurs ou réé-
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diteurs sont, en premier lieu, MM. RiUinghausen et Con-

sidérant, et plus tard M. Ledru-RoUin.

Suivant MM. Considérant et Rittinghausen, l'idée pre-

mière du Gouvernement direct viendrait d'Allemagne
;

quant à M. Ledru-Rollin il n'a fait que la revendiquer, et

sous bénéfice d'inventaire, pour notre première révolu-

tion; on la trouve tout au long, cette idée, dans la Consti-

tution de 93 et dans le Contrat social.

On comprend que si j'interviens à mon tour dans la

discussion, ce n'est nullement pour réclamer une priorité

que, dans les termes où la question a été posée, je re-

pousse de toutes mes forces. Le Gouvernement direct et la

Législation directe me paraissent les deux plus énormes

bévues dont il ait été parlé dans les fastes de la politique

et de la philosophie. Comment M. Rittinghausen, qui con-

naît à fond la philosophie allemande ; comment M. Con-
sidérant, qui écrivait, il y a dix ou quinze ans, une

brochure sous ce titre : Débâcle de la politique en France;

comment M. Ledru-Rollin, qui, en se rattachant à la Cons-

titution de 93, a fait de si généreux et si inutiles efforts

pour la rendre praticable, et faire du Gouvernement di-

rect une chose de sens commun; comment, dis-je, ces

messieurs, n'ont-ils pas compris que les arguments dont

ils se prévalent contre le gouvernement indirect n'ont de

valeur qu'autant qu'ils s'appliquent aussi au gouverne-

ment direct; que leur critique n'est admissible qu'à la

condition d'être absolue ; et qu'en s'arrêtant à moitié che-

min, ils tombent dans la plus pitoyable des inconséquen-

ces? Comment n'ont-ils pas vu, surtout, que leur prétendu

gouvernement direct n'est autre chose que la réduction

à l'absurde de l'idée gouvernementale, en sorte que si,

par le progrès des idées et la complication des intérêts,

la société est forcée d'abjurer aujourd'hui toute espèce de

gouvernement, c'est justement parce que la seule forme

de gouvernement qui ait une apparence rationelle, libé-

rale, égalitaire, le gouvernement direct est impossible?...
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Entre teaip* f- -ir'fin. f^'M, a^pinm
simi (iouie « uiu* p r <1«

|)erf-- ' • ' • -.•.•••
.

•

..„;i (i:«

r.4 / ou'»i-

Un doiiC Uir "rfî?

Cet esprit, de tie

ooQtenir! Vous êtes ti iroin, tous

n'eogendreret pas. La.: .,, rneraeni ce

que 11 pensée est à la parole, l'idée au fait, râtne au corps,

I/Autoriléett le gouvc: ip^*, comme
!» OyMivemenient est * \holir l'un

-, si l'abolition est réelle, c'est ire à la

,.ur la même raison, con^« rvpr w. . ..jire, si

Il conservation est effective, utenir tous

deux.

Du reste, la simplification de M. de Girardin éuit de-

|iuis longtemps connue du public. C'est une combinaison
i\é» iw>rft/>nn.iLt^ empruntée h ce que les négociants appel-

'f de caitH. Il y a trois commis : le premier,

qm s appelle Doit ; If» second, qui se nomme Avoir; et le

troisième, qui ea Balance. Il n'y manque plus que le

Patrop, qui les lasse mouvoir et les dirige. M. de Girar-

din, dans une de ces mille idées que chaque jour son

cerveau éjacule, sans pouvoir leur faire prendre racine,

ne manquera ptt sans doute d'en découvrir une po<ir

remplir cette fooctioQ indispensable de son gouverne-
ment.

Il faut rendre Justice au public. Ce qu*il a vu de plus

clair en tout cela, c'est qu'avec ces belles inventions gou-

^'OWffmem r' ' t . G&uwenmtimi iim-
tir^Hê^ (^ om d€ 93, le Couver-

^t bien okêiade, et s'incline de plus

^ . !^ : ]e pemels à mes lecteurs d'in-

ce mot en tel sens qu'il leur plaira. Que
Considérant et Rittingbausen poursuivent leurs re-

; que M. LednhBolUn ereuie plus à fond la
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Gonstitulion de 93
;
que M. de Girardin ait plus de con-

fiance en ses illuminations, et nous arrivons d'emblée à

la négation pure. Cela fait, il ne restera plus, en opposant

la négation à elle-même, comme disent les Allemands,

qu'à trouver Taffirmation. Allons, novateurs! moins de

précipitation et plus d'audace! Suivez cette lumière qui

vous est au loin apparue; vous êtes sur la limite de l'an-

cien et du nouveau Monde.

En ma-rs et avril 1850, la Révolution a posé la question

électorale en ces termes : Monarchie ou République. Les

électeurs se sont prononcés pour la République : la Révo-

lutian a remporté la victoire.

Je me charge aujourd'hui de démontrer que le dilemme

de 1850 n'a pas d'autre signification que celle-ci : Gouver-

nement on Non-gouvernement. Réfutez ce dilemme

,

réactionnaires; vous aurez frappé au cœur la Révolution.

Quant à la Législation directe, au Gouvernement direct

et au Gouvernement simplifié je crois que leurs auteurs

feront bien d'en donner au plus tôt leur désistement, pour

peu qu'ils tiennent à leur considération de révolutionnai-

res et à l'estime des libres penseurs.

Je serai bref. Je sais que pour exposer, dans les formes,

et avec tous les développements utiles, une question aussi

grave, il y faudrait des volumes. Mais l'esprit du peuple

est prompt au temps oii nous sommes; il comprend tout,

devine tout, sait tout. Son expérience quotidienne, sa

spontanéité intuitive lui tenant lieu de dialectique et d'é-

rudition, il saisit en quelques pages, ce qui, il n'y a pas

plus de quatre ans, eût exigé pour des publicistes de pro-

fession un in-folio.

l. NÉGATION TRADITIONNELLE DU GOUVERNEMENT.—ÉMERGENCE
DE l'idée qui lui SUCCEDE.

La forme sous laquelle les premiers hommes ont conçu

l'ordre dans la Société, est la forme patriarcale ou hié-
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|)e, l'Aulonte, en a(Vi ).'),

plus tard a été di> h:-

. e, ne leur est apparue

: Uo Supémcoii rendant

it à chacun.

ne des inœura de

: aucune protesta-

tion I cnt paraissant
""'*^' ." . wv..< :. ,^^c v..{iation entre le

! jnts. C'est pourquoi M. de Bonald a pu
i: :ai:>on, que la famille est l'embryon de TÉtat,

(i prtHÎfiit les catégories ewentielles : le roi dans
> la mère, le sujet dans l'enfant.

,. ; - .
,

^ , .0 l«s socialistes fraternitaires, qui

prennent la famille pour élément de la Société, arrivent

tous h la dictature , ioniie la plus exagérée du Go
nement. L'administration de M. Cabet, dans ses ét.<

Nauvoo, en est un bel exemple. Combien de temps e

nous faudra-t-il pour comprendre cette filiation d'iù.. .

.

La conception primitive de l'ordre par le Gouverne-

ment appartient à tous les peuples : et si, dès l'origine,

les eflorts qui ont été faits pour organiser, limiter, modi-
fier l'action du pouvoir, l'approprier aux besoins géné-

raux et aux circonstances, démontrent que la négation

était impliquée dans l'affirmation, il est certain qu'aucune

bypotbèM rivale n'a été émise ; l'esprit est partout resté

le même. A mesure que les nations sont sorties de l'eut

sauvage et barbare, on les a Tues immédiatement s'enga-

ger dans la voie gouvernementale, parcourir un cercle

d'institutions toujours les mêmes, et qtie tous les histo-

riens et publidstes rangent sous ces catégories, succé-

dant^ Tune à l'sutre, Monarehiê^ Ariêiocrûiie^ Démo-
craiie.

Mais voici qui est plus grave.

Le préjugé gouvernemental pénétrant au plus profond
des consciences, (rappant la raison de son moule, toute
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conception autre a été pendant longtemps rendue impos-

sible, et les plus hardis parmi les penseurs en sont venus

à dire que le Gouvernement était un fléau sans doute, un

châtiment pour l'humanité, mais que c'était un mal néces-

saire !...

Voilà pourquoi, jusqu'à nos jours, les révolutions les

plus émancipatrices , et toutes les effervescences de la

liberté, ont abouti constamment à un acte de foi et de

soumission au pouvoir; pourquoi toutes les révolutions

n*ont servi qu'à reconstituer la tyrannie : je n'en excepte

pas plus la Constitution de 93 que celle de 1848, les deux

expressions les plus avancées, cependant, de la démo-
cratie française.

Ce qui a entretenu celte prédisposition mentale et

rendu la fascination pendant si longtemps invincible,

c'est que, par suite de l'analogie supposée entre la So-

ciété et la famille, le Gouvernement s'est toujours pré-

senté aux esprits comme l'organe naturel de la justice, le

protecteur du faible, le conservateur de la paix. Par cette

attribution de providence et de haute garantie, le Gouver-

nement s'enracinait dans les cœurs autant que dans les

intelligences! il faisait partie de l'âme universelle; il

était la foi, la superstition intime, invincible des citoyens.

Qu'il lui arrivât de faiblir, on disait de lui, comme de la

Religion et de la Propriété : Ce n'est pas l'institution qui

est mauvaise, c'est l'abus. Ce n'est pas le roi qui est mé-
chant, ce sont ses ministres. Ah! si le roi savait!...

Ainsi à la donnée hiérarchique et absolutiste d'une au-

torité gouvernante, s'ajoutait un idéal parlant à l'âme et

conspirant incessamment contre l'instinct d'égalité et

d'indépendance : tandis que le peuple, à chaque révolu-

tion, croyait réformer, suivant les inspirations de son
cœur, les vices de son Gouvernement, il était trahi par
ses idées mêmes ; en croyant mettre le Pouvoir dans ses

intérêts, il l'avait toujours, en réalité, contre soi ; au heu
d'un protecteur, il se donnait un tyran.
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L'expérience roonlre. m . ::. t ^ i • pirt >ul et toujours

le Gouvernement, quelque» ;> jn ir- j i 1 ait été à son

origine, s'est rangé du cùu* <i«' la -
1
^^>e la pluséclftiréo

et la plus rtche eooire la plus pauvre et U plus nom-

breuse ;
qu'après s être montré quelque tempe libéral, U

est devenu peu à peu eiceptionnel, «idtmif ; enfin, qu'au

lieu de toiileiilr U liberté et l'é^Oité entre tous, U a tra*

TiUlé obetlnéinent à les détruire, en Tertn de ton incUoa-

tion naturelle au privilège.

Nous avons montré, dans une autre étude, comment,

depuis 1789, la révolution n'ayant rien fondé; la société,

suivant Veipretsiûo de M. RoyerO>Uard, ayant été laissée

en poitfsière; U distribution des Ibrumes abandonnée au

ha>arii : le Gourernement, dont la mission est de pro-

téger les propriétés comme les personnes, se trouvait, de

fait, institué pour les ricbcs contre les pauvres. Qui ne

voit msialeosnt que cette anomalie, qu'on s pu croire un

momem propre à Is constitution politique de noue pays,

est commune à tous les gouvernements? A aucune épo*

que on n'a vu la propriété dépendre exclusivement du

travail ; à aucune époque, le travail n'a été garanti par

ré<|Qilii)re des forces économiques : sous ce rapport, la

civilisation au dix-neuvième siècle n'est pas plus avancée

que la barbarie des premiers âges. L'autorité, défendant

des droits tellement quellement établis, protégeant des

intérêts tellement quellement acquis, a donc toujours été

pour la ricbesse contre l'iniortuBe : Tbistoire des gouver-

nenienu est le martyrologe du prolétariat.

C'est surtout dans la démocratie, dernier terme de l'évo-

lution goevemementale. qu'il faut étudier cett^ inévitable

défection du pouvoir ii la cause populaire.

Que fait le peuple, lorsque, fatigué de ses aristocrates,

indigné de la corruption de ses prinoss, il proclame sa

propre souveraineté, c'estpè-dire l'autonté de ses propres

suffiragest

U se dit ;
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Avant toutes choses, il faut de l'ordre dans une société.

Le gardien de cet ordre, qui doit être pour nous la liberté

et l'égalité, c'est le Gouvernement.

Ayons donc sous la main le Gouvernement. Que la

Constitution et les lois deviennent l'expression de notre

volonté ;
que fonctionnaicaç et magistrats, serviteurs élus

par nous, toujours révocables, ne puissent jamais entre-

prendre autre chose que ce que le bon plaisir du peuple

aura résolu. Nous sommes certains alors, si notre surveil-

lance ne se relâche jamais, que le Gouvernement sera

dévoué à nos intérêts
;
qu'il ne servira pas seulement aux

riches, ne sera plus la proie des ambitieux et des intri-

gants
;
que les affaires marcheront à notre gré et pour

notre avantage.

Ainsi raisonne la multitude à toutes les époques d'op-

pression. Raisonnement simple, d une logique on ne peut

plus terre à terre, et qui jamais ne manque son effet. Que

cette multitude aille jusqu'à dire, avec MM. Considérant

et Rittinghausen : Nos ennemis , ce sont nos commis
;

donc gouvernons-nous nous-mêmes, et nous serons libres
;— l'argument n'aura pas changé. Le principe, à savoir le

Gouvernement, étant demeuré le même, ce sera toujours

la même conclusion.

Voilà quelques milliers d'années que cette théorie dé-

fraye les classes opprimées et les orateurs qui les défen-

dent. Le gouvernement direct ne date ni de Francfort, ni

de la Convention, ni de Rousseau : il est aussi vieux que

l'indirect, il date de la fondation des sociétés.

« Plus de royauté héréditaire,

« Plus de présidence

,

« Plus de représentation

,

« Plus de délégation

,

a Plus d'aliénation du pouvoir,

« Gouvernement direct,

ce Le Peuple! dans l'exercîe permanent de sa souve-

raineté : »
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Qu'y *-t-il dooc au fond de cette ritournelle qu*on a

repriia ooidim une tbèie neuve et réTolutionnaire, et que

n'aient oornni, pratiqua, kmgteiDpi avant notre ère, Athé-

. Béotiens, Lacédtooniens, Romains, etc.? N'est-ce

if9 toujourt le même oerda videux, toujotr ^^" ""

daaceote vers Tabaorde, qui, après avoir <

-uccanivmieoi, nooirdiiaa abaoloaa, moii

cratlques ou représentatives, démocraties,

borne au gouvernement direct, pour recommencer par la

^— vurc k vie et la royauté hérédiuire? Le gouverne-

iirect. chef toutes les nations, a été l'époque (>alin-

génésique des aristocraties détruites et des trônes brisés :

il n*a pas même pu se soutenir cbex des peuples qui,

comme Athènes et Sparte , avaient pour se l'appliquer

Tavantage d'une population minime et du service iies

esclaves. Il serait pour nous le prélude du césarisme,

malgré nos postes, nos diemins de fer, nos télégraphes;

malgré la simpliflcatioo des lois, la révocabilité des fonc-

tionnaires, la forme im()érative du mandat. Il nous préci-

piterait d'autant plus vite vers la tyrannie impériale, que

nos prolétaires ne veulent plus être salariés, que les pro-

priétaires ne souffriraient pss qu'on les dessaisit, et que

les partisans du gouvernement direct, faisant tout par la

voie politique, semblent n'avoir aucune idée de l'organi-

sation économique. Un pas de plus dans cette voie, et

l'ère des Césars est à son aurore : à une démocratie inex-

tricable succédera, sans auue transition, l'empire, avec

ou sans Napoléon.

Il faut sortir de ce cercle infernal. Il faut traverser, de

part en part, l'idée politique, l'ancienne notion de justice

distnbutive et arriver \ celle de justice commutative,qui,

dans la logique de lliistoirt comme dans celle du droit,

lui succède. Eh ! aveugles vdontaifw, qui cherchez dans

les nuet ce que vous avei sous la main, relises vos au-

teurs, regardes autour de vous, analysez vos propres for-

roules, et vous trouvères cette solution, qui traîne depuis
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un temps immémorial à travers les siècles, et que ni

vous ni aucun de vos coryphées n'avez jamais daigné

apercevoir.

Toutes les idées sont coéternelles dans la raison géné-

rale : elles ne paraissent successives que dans l'histoire,

où elles viennent tour à tour prendre la direction des

affaires, et occuper le premier rang. L'opération par la-

quelle une idée est chassée du pouvoir s'appelle en logi-

que négation: celle par laquelle une autre idée s'établit,

se nomme affirmation.

Toute négation révolutionnaire implique donc une affir-

mation subséquente : ce principe, que démontre la pra-

tique des révolutions, va recevoir ici une confirmation

merveilleuse.

La première négation authentique qui ait été faite de

l'idée d'autorité est celle de Luther. Cette négation, tou-

tefois, n'est pas allée au-delà de la sphère religieuse :

Luther, de même que Leibnitz, Kant, Hegel, était un es-

prit essentiellement gouvernemental. Sa négation s'est ap-

pelée libre examen.

Or, que nie le libre examen? — L'autorité de l'Église.

Que suppose-t-il ? — L'autorité de la raison.

Qu'est-ce que la raison ? — Un pacte entre l'intuition

et l'expérience.

L'autorité de la raison : telle est donc l'idée positive,

éternelle, substituée par la Réforme à l'autorité de la foi.

Comme la philosophie relevait jadis de la révélation, la

révélation désormais sera subordonnée à la philosophie.

Les rôles sont intervertis, le gouvernement de la société

n'est plus semblable, la morale est changée, la destinée

elle-même semble se modifier. On peut entrevoir déjà, à

l'heure où nous sommes, ce que contenait ce renouvelle-

ment de règne , où à la parole de Dieu succéda le Verbe

de l'homme.

Le même mouvement va s'opérer dans la sphère des

idées politiques.
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FostMeuremeot è Luther, le principe du libre eiamen
fat transporté , noCammeot par Jurieu, du spirituel au
temporel. A U iotnrerain^''^ '^'^ ''•• i» divin l'adv r...r.. .i^

BoiiueC oppOM U ioott ,>lc, cequ i

avec inOnimeol plot de preciâioo, ae force et de pruiun-

deur, par lee mots de Pm^U ou C^tUrmt icciëi^ dont la

contradictioo avec ceux de pouvoir, autorité, gouverne-

ment, imperiwm^ m^x^t est manifeste.

En eCTcl, qu'est-ce que le Contrai iocial ? Taccord du
dtoyen avec le gouremeneni! ooo : œ aérait to

toujours daoa la même idée. Le contrat aodal est

cord de rhouuue arec Tbomme, accord duquel doit rc-

ciitPf ce que nous appelons la société. Id, la notion de
- eommutaiipe^ posée par le fait primitif de l'c-

cuaogeet définie parle droit romain^ est aubstittiée à celle

de/iiar»efiiîflrtliiltee,coogédtéeaaiia appel par la criti-

que républicaiM. Tradoiseï ces mots, contrat, Juitiee

conumnlaltM, qui sont de la langue juridique, dans la

langue des affaires, vous avex le commerci, c'est-à-dire,

dana la significatioo la plua élevée, l'acte par lequel

llMMimie et l'homme se déclarant essentiellement produc-

teurs, abdiquent l'un à l'égard de l'auU-e toute prétention

au Gouremement.
làjustice commutativê, le rifm ie$ tontrati^ en au-

tres termes, le rêfmécmimm^ ou iméuêtriêl^ teUae sont

les diflérenlea synooymiea de l'idée qui, par aoo aféne-

meot, doit abolir les vieux syttèoies iejmtUê éiêtriku-

iiVf, de riçm$ 4i$ lois, en termes plus concrets, de rtf-

çime féodal, gowotrmmenial ou militaire. L'avenir de
rbumauité est daoa cette aubstitution.

Mais, avant que cette révolution dana les doctrines se

soit formulée, avant qu'elle ail étécoopriae, avant qu'elle

s'empare dea popolatiooa, qui aeolea peuvent la rendre

toire, que de débats stériles! quelle somnolence de
1 uii c ! quel temps pour les agiuteurs et lea aophistesl

De la conuoverae de iurleu avec Boaauel, jusqu'à la



116 IDÉE GÉNÉRALE

publication du Contrat social de Rousseau, il s'écoule

près d'un siècle ; et quand ce dernier arrive , ce n'est

point pour revendiquer l'idée qu'il prend la parole, c'est

pour l'étouffer.

Rousseau , dont l'autorité nous régit depuis près d'un

siècle, n'a rien compris au contrat social. C'est à lui sur-

tout qu'il faut rapporter, comme à sa cause, la grande

déviation de 93, expiée déjà par cinquante-sept ans de

bouleversements stériles, et que des esprits plus ardents

que réfléchisvoudraient nous faire reprendre encore comme
une tradition sacrée.

L'idée de contrat est exclusive de celle de gouverne-

ment : M. Ledru-Rollin, qui est juriconsulte, et dont j'ap-

pelle l'attention sur ce point, doit le savoir. Ce qui carac-

térise le contrat, la convention commutative, c'est qu'en

vertu de cette convention la liberté et le bien-être de

l'homme augmentent, tandis que par l'institution d'une

autorité l'une et l'autre nécessairement diminuent. Cela

paraîtra évident, si l'on réfléchit que le contrat est l'acte

par lequel deux ou plusieurs individus conviennent d'or-

ganiser entre eux , dans une mesure et pour un temps

déterminé, cette puissance industrielle que nous avons

appelée Véchange; conséquemment s'obligent l'un envers

l'autre et se garantissent réciproquement une certaine

somme de services, produits, avantages, devoirs, etc.,

qu'ils sont en position de se procurer et de se rendre,

se reconnaissant du reste parfaitement indépendants,

soit pour leur consommation , soit pour leur produc-

tion.

Entre contractants, il y a nécessairement pour chacun

intérêt réel et persormel : il implique qu'un homme traite

dans le but de réduire à la fois, sans compensation pos-

sible, sa liberté et son revenu. De gouvernants à gouver-

nés, au contraire, de quelque manière que soit constituée

la représentation, la délégation, ou la fonction gouver-

nante, il y a nécessairement aliénation d'une partie de la
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liberté et de U fortune du citoyao : eo retour de quel

avantage ? nous ravoiit préoédemMOt expliqué.

l^ contrat eat donc easanttellemaot synallagmati^iie :

il n'impoae d'obligation aux oontractania que celle qui

résulte de leur pronesee penouoeUe de tradition réci-

proque ; U n*6St tournis à toeuiie autorité extérieure; il

a loi commune des parties ; il n'attend son exé-

^, . ,.ie de leur initiative.

Que si tel est le contrat, dans son acception la plus

générale et dans sa pratique quotidienne , que aéra le

Contrat social, celui qui est censé relier tous les mem-
bres d'une nation dans un même intérêt!

Le ConU^t sodal est l'acte suprême par lequel chaque

citoyen engage ï la société son amour, son intelligence,

800 Unvail, ses services» ses produits, ses biens; en

retour de TafTection, des idées, travaux, produiu, ser-

ioes el biens de ses semblables : la mesure du droit pour

chacun étant déterminée toujours par l'importance de

son apport, et le recouvremenl exigible k fur et ï mesure

des livraisons.

Ainsi, le contrat social doit embrasser l'universalité des

citoyens, de 1* ^Ms et de leurs rapports. — Si un

seul hofûne ei \ i du contrat, si un seul des intérêts

sur lesquels les membres de la nation, êu-es intelligents,

industrieux, sensibles, sont appelés h traiter, était omis,

le contrat serait plus ou moins relatif et spécial ; il ne se-

rait pas social.

Le contrat social doit augmenter pour chaque citoyen

le bien-être et la liberté.— S'il s*y glissait des conditions

léonines ; si une partie des citoyens se trouvait, en vertu

du contrat, subaltemisée, exploitée par l'autre : ce ne

serait plus un contrat, ce serait une fraude, contre la-

quelle la résiliation pourrait êu^e à toute heure et de

plein droit invoquée.

Le contrat social doit être librement débattu, indivi-

duellement consenti, signé, manu proprtd, par touscetix

1.
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qui y participent. — Si la discussion était empêchée,

tronquée, escamotée; si le consentement était surpris;

si la signature était donnée en blanc, de confiance, sans

lecture des articles et explication préalable ; ou si même,
comme le serment militaire, elle était préjugée et forcée :

le contrat social ne serait plus alors qu'une conspiration

contre la liberté et le bien-être des individus les plus

ignorants, les plus faibles et les plus nombreux, une spo-

liation systématique, contre laquelle tout moyen de résis-

tance et même de représailles pourrait devenir un droit

et un devoir.

Ajoutons que le contrat social, dont il est ici question,

n'a rien de commun avec le contrat de société, par le-

quel, ainsi que nous l'avons démontré dans une précé-

dente étude, le contractant aliène une partie de sa liberté

et se soumet à une solidarité gênante, souvent périlleuse,

dans l'espoir plus ou moins fondé d'un bénéfice. Le

contrat social est de l'essence du contrat commutatif :

non-seulement il laisse le contractant libre, il ajoute à sa

liberté; non-seulement il lui laisse l'intégralité de ses

biens, il ajoute à sa propriété ; il ne prescrit rien à son

travail; il ne porte que sur ses échanges : toutes choses

qui ne se rencontrent point dans le contrat de société

,

qui même y répugnent.

Tel doit être, d'après les définitions du droit et la pra-

tique universelle, le contrat social. Faut-il dire mainte-

nant que de cette multitude de rapports que le pacte so-

cial est appelé à définir et à régler, Rousseau n'a vu que

les rapports politiques, c'est-à-dire qu'il a supprimé les

points fondamentaux du contrat, pour ne s'occuper que
des secondaires ? Faut-il dire que de ces conditions essen-

tielles, indispensables, la liberté absolue du contractant,

son intervention directe, personnelle, sa signature don-

née en connaissance de cause, l'augmentation de liberté

et de bien-être qu'il doit y trouver, Rousseau n'en a com-
pris et respecté aucune?



Pour lui la contrai sodil n'eâi ni un acta oommutatif,

ni même un actt de aoci^ié : Rousaaau at garde bien

d'fntrer dana de tellea ooofidérations. C'eat un acte cona-

titutir d arbitre», choiab par lea dtoyeoa» eo debora de

toute ooQTontkm préalable, pour toua lea caa de oootea-

ution, ((uerelle, fraudn ou violence qui peuvent ae pré-

aeolerdana lea rapporta qu'il leur plaira de former ulté*

riearemeot entre eux, leadita arbitrea revêtue d'une ibrce

aotteante pour donner exéoutkm à leura Jogementa ei ae

faire payer leura vacations.

De contrat, positif, réel, sur quelque intérêt que ce soit,

il n'en est vestige dana le livre de Rousseau. Pour don-

ner UM idée eiaete de aa ibéone, je ne aaurais mieux la

OGopirer qu'à un traité de oommeroe, dana lequel au-

raient été auppriméa lea ooma dea partiea, l'objet de la

Convention, la nature at llmportanca des valeurs, pro-

duits et services pour lesquels on devait traiter; lea

condjiiona de qualité* livrai.son, prix, remboursement,

tout oe qui fait, en un mot, la matière des contrats^ et

où l'on ne sa serait oocupéqoe de pénalités

En vérité, citoyen de Genève, vous par, ^. . ;ù_.u

avant de m'entretenir du souverain et du prince, dea

gendarmes et du juge, ditea-moi donc un peu de quoi je

traite! Quoi ! vous me faitea aigner un acte en vertu du-
quel je puia être pourstiivi pour mille oontraventions à la

police urbaine, rurale, fluviale, forestière, etc.; me voir

traduit devant des tribunaux, jugé, condamné pour dom-
mage, eacroquerie, maraude^ vol, banqueroute, dévasta-

tion, déaobéiaaance aux loia de l'État, oOenae à la morale
publique, vagabondage ; et dana cet acte, je ne trouve

pas un mot, ni de mea droita. ni de maa obligations; je

ne vois que des peines !

Mais toute pénalité suppose u>i «ir^eiir, sans doute, tuui

desoir répond à un droit. Kb bien , où sont, dans votre

contrat, mea droiu el mea dafoiraî Qu'aie promiaà maa
concitoTenaT que m*o»Wtta prooda à moi-mémeT Faitea
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le voir : sans cela votre pénalité est excès de pouvoir
;

votre état juridique, flagrante usurpation ; votre police,

vos jugements et vos exécutions, autant d'actes abusifs.

Vous qui avez si bien nié la propriété, qui avez accusé

avec tant d'éloquence l'inégalité des conditions parmi les

hommes, quelle condition, quel héritage m'avez -vous
fait dans votre république, pour que vous vous croyiez

en droit de méjuger, de me mettre en prison, de m'ôter

la vie et l'honneur ? Déclamateur perfide , n'avez-vous

tant crié contre les exploiteurs et les tyrans, que pour me
livrer ensuite à eux sans défense?

Rousseau définit ainsi le contrat social :

« Trouver une forme d'association qui défende et pro-

« tége, de toute la force commune, la personne et les

« biens de chaque associé, et par laquelle chacun s'unis-

« sant à tous, n'obéisse qu'à lui-même, et reste aussi

« libre qu'auparavant. »

Oui, ce sont bien là les conditions du pacte social

,

quant â la protection et à la défense des biens et des per-

sonnes. Mais quant au mode d'acquisition et de transmis-

sion des biens, quant au travail, à l'échange, à la valeur et

au prix des produits, à l'éducation, à cette foule de rap-

ports qui, bon gré mal gré, constituent l'homme en so-

ciété perpétuelle avec ses semblables, Rousseau ne dit

mot, sa théorie est de la plus parfaite insignifiance. Or,

qui ne voit que, sans cette définition des droits et des de-

voirs, la sanction qui la suit est absolument nulle; que là

où il n'y a pas de stipulations il ne peut y avoir d'infrac-

tions, ni par conséquent de coupables ; et pour conclure

suivant la rigueur philosophique, qu'une société qui punit

et qui tue en vertu d'un pareil titre, après avoir provoqué

la révolte, commet elle-même un assassinat avec prémé-

ditation et guet-apens ?

Rousseau est si loin de vouloir qu'il soit fait mention,

dans le contrat social, des principes et des lois qui régis-

sent la fortune des nations et des particuliers, qu'il part,
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dans soQ prosraouDe de démagogie, comme dans loo

Traité d'éducatkm, de la supposition mensongère, spo-

liatrice, hoftiicide, que l'individu seul est bon, que la

société le déprave; qu'il convient h l'homnne en concé-

queoce de s'abstenir le plus possible de toute reiati

n

avec see semblables, et que tout ce que nous av<

faire en ce bas monde, en restant dans notre isole

systématique, c'est de former entre nous une assurance

mutuelle pour la protection de nos personnes et de nos

propriétés, le surplus, à savoir la cliose économique, la

seule eiientieUe, abandonné au hasard de la naissance et

de la spéeulation, et soumis, en cas de litige, à l'arbitrage

de pratideoi électifs, jugeant d'après des rubriques à eux,

ou seloQ les lumières de l'équité naturelle. En deux

mots, le contrat social, d'après Rouss^mu, n'est autre

cbose que l'alliance offensive et défensive de

possèdent contre ceux qui ne possèdent pas.

qu'y prend chaque citoyen est la police qu'il est tenu

d'acquitter, au prorata de sa fortune, et selon l'impor-

tance des risques que le paupérisme lui fait courir.

C'est ce pacte de haine, monument d'incurable n»isan-

ihropie; c'e^t cette coalition des barons de la propri* tr,

du commerce et de l'industrie contre les déshérités du

prolétariat, ce serment de guerre sociale enfin, que Rous-

seau, avec une outrecuidance que je qualifierais de scé-

lérate si je croyais au génie de cet booîme , appelle Con-
trtU iociaif

Mais quand le vertueux tf êmsibU Jean-Jacques aurait

eu pour but d'éterniser la dlsoKde parmi les humains,

pouvait-il donc mieux faire que de leur offrir, comme
conu-at d'union, cette charte de leur étemel antagonisme?

Voyex-le h ToBurre : vous allei retrooYer dans sa théorie

de gourernement le même esprit qui lui avait inspiré sa

théorie d'éducation. Tel instituteur, tel homme d'Etat. Le
pédagogue prêchait l'isolement, le publiciste sème la di-

vision.
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Après avoir posé en principe que le peuple est seul

souverain, qu'il ne peut être représenté que par lui-

même, que la loi doit être l'expression de la volonté de

tous, et autres banalités superbes à l'usage de tous les

tribuns, Rousseau abandonne subtilement sa thèse et se

jette de côté. D'abord à la volonté générale, collective,

indivisible, il substitue la volonté de la majorité
;

puis,

sous prétexte qu'il n'est pas possible à une nation d'être

occupée du matin au soir de la chose publique, il revient,

par la voie électorale, à la nomination de représentants

ou mandataires qui légiféreront au nom du peuple et

dont les décrets auront force de lois. Au lieu d'une tran-

saction directe, personnelle sur ses intérêts, le citoyen

n'a plus que la faculté de choisir ses arbitres à la plura-

lité des voix. Gela fait, Rousseau se trouve à l'aise. La

tyrannie, se réclamant de droit divin, était odieuse ; il la

réorganise et la rend respectable en la faisant, dit-il,

dériver du peuple. Au lieu de ce pacte universel, intégral,

qui doit assurer tous les droits, doter toutes les facultés,

pourvoir à tous les besoins, prévenir toutes les difficultés

que tous doivent connaître, consentir, signer, il nous

donne^ quoi ? ce qu'on appelle aujourd'hui le gouverne-

ment direct, ue recette au moyen de laquelle, en Tabsence

même de toute royauté, arristocratie, sacerdoce, on peut

toujours faire servir la collectivité abstraite du peuple

au parasitisme de la minorité et à l'oppression du grand

nombre. C'est, en un mot, à l'aide d'une supercherie

savante, la légalisation du chaos social ;
la consécration,

basée sur la souveraineté du peuple , de la misère. Du
reste, pas un mot ni du travail, ni de la propriété, ni des

forces industrielles, que l'objet du Contrat social est d'or-

ganiser. Rousseau ne sait ce que c'est que l'économie.

Son programme parle exclusivement de droits politi-

ques ; il ne reconnaît pas de droits économiques.

C'est Rousseau qui nous apprend que le peuple, être

collectif, n'a pas d'existence unitaire; que c*est une per-
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AUtraita, uoe iodividualilé morale, incapable par

eUe-méœe de penser, agir, ae mouvoir : ce qui veut dire

que la raiiOD géo4rtle ne ae diaiuigue en rien de la rai!»on

individuellt, et per oooiéquent que celui-là repro^f^nte le

miecii la première qui a le plua développé en lui la ae*

ooode. Propotttloo faussa. "' ""m mène droit au deapo-

Ceet RouMeeu qui, faisam eosmia la déduction de cette

preodère erreur, nous enieigDO par ephoriMBat toute cette

théorie Uberticide :

Que le gouverDement populaire ou direct résulte easen-

tiellemeot de Vmiiénation que chacun doit faire de sa li-

berté au profit de tous;

Que la êéparuHon d»$ penvoirt e«l ta première amd%^
iiomd^um çûamrmtmtni libre;

Que dans une République bien constituée, aucune asso-

dation on réunion particulière de citoyens ne peut être

aoullerte« paroa que ce serait un État dans TÉtat, un gou-

emeilient dana le gouvernement;

Qu'autre cboae est le souverain, autre chose le prince
;

Que le premier n'exclut pas du tout le second, eu sorte

que le plus direct des Gouvernements peut très-bien exis-

ter avec une monarchie héréditaire, cooune on le voyait

soasLouis-Phi;ippe»etcomme certainea gêna le voudraient

revoir;

Que le souverain, c'est-à-dire le Peuple, être fictif,

personne morale, conception pure de l'entendement , a

pour représentant nauirel et visible le prince, lequel vaut

d'autant miaiB qu'il est plus un;

Que le Gonvemement n'est point intime à la société,

mais er/^eur à elle;

Que, d'après toutes oea oonaidérations qui s'enchatneni

dans iiousaeau comme dea théorèmea de géoméuie, il n a

Jamais eiiaté de démocratie véritable, et qu'il n'en exis-

tera jamais, attendu que dana la démocratie, c'est le (lus

grand nombre qui doit voter la Id, exercer le pouvoir.
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tandis qu*il est contraire à l'ordre naturel que le grand

nombre gouverne, et le petit soit gouverné;

Que le Gouvernement direct est surtout impraticable

dans un pays comme la France
;
parce qu'il faudrait avant

toutes choses égaliser les fortunes, et que l'égalité des

fortunes est impossible
;

Qu'au reste, et précisément à cause de l'impossibilité

de tenir les conditions égales, le Gouvernement direct est

de tous le plus instable, le plus périlleux, le plus fécond

en catastrophes et en guerres civiles;

Que les anciennes démocraties, malgré leur petitesse

et le secours puissant que leur prêtait l'esclavage, n'ayant

pu se soutenir, ce serait en vain qu'on essayerait d'établir

cette forme de Gouvernement parmi nous
;

Qu'elle est faite pour des dieux, non pour des hommes.
Après s'être de la sorte et longtemps moqué de ses

lecteurs, après avoir fait, sous le titre décevant de Con-
trat social^ le Code de la tyrannie capitaliste et mercan-

tile, le charlatan genevois conclut à la nécessité du pro-

létariat, à la subalternisation du travailleur, à la dictature

et à l'inquisition.

C'est le privilège des gens de lettres, à ce qu'il paraît,

que l'art du style leur tient lieu de raison et de moralité.

Jamais homme n'avait réuni à un tel degré l'orgueil de

l'esprit, la sécheresse de l'âme, la bassesse des inclinations,

la dépravation des habitudes, l'ingratitude du cœur : ja-

mais l'éloquence des passions, l'ostentation de la sensibi-

lité, l'effronterie du paradoxe, n'excitèrent une telle fièvre

d'engouement. C'est depuis Rousseau, et à son exemple,

que s'est fondée parmi nous l'école, je veux dire l'indus-

trie philanthropique et sentimentale, qui, en cultivant le

plus parfait égoïsme, sait recueillir les honneurs de la

charité et du dévouement. Méfiez-vous de cette philoso-

phie, de cette politique, de ce socialisme à la Rousseau.

Sa philosophie est toute en phrases, et ne couvre que le

vide; sa politique est pleine de domination; quant à ses
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idëet lur la soclM, eUet déguisent à peine leur profonde

hypocrisie. Ceux qui lisent Romteau et qui l*admtrent

peureni être aimpleiDent dupes, et je leur pardonne :

quant à œm qui le suivent et le copient. Je les avertis de

veiller à leur propre répuUtion. Le tampt n*est pat loin

06 II suffira d'une dution de Rousseau pour rendre sus-

pect un écrivain.

'^"^ns, pour finir, qu'à la honte du dix-huitième siècle

^U«, le Contrat iociat de Rousseau, chef-d'œuvre

de Jonglerie oratoire, a été admiré, porté aux nues, re-

ginlé comme la table des libertés publiqties; que consti-

tuants, girondins. Jacobins, cordeliers, le prirent tous pour

oracle ; qu'il a servi de texte à la Constitution de 93, dé-

clarée absurde par ses propres auteurs ; et que c'est en-

core de ce livre que s'inspirent aujourd'hui .les plus zélés

Réformateurs de la sdeooe politique et sodale. Le cada-

vre de l'auteur, que le peuple traînera à Montfaucon le

Jour où il aura compris le sens de ces mots, Liberté, Jus-

tice, Morale. Raison, Société, Ordre, repose glorieux et

véoéré sous les catacombes du Panthéon, où n'entrera

jamais on de ces honnêtes travailleurs qui nourrissent de

leur sang leur pauvre famille, tandb que les profonds

génies qu'on expose à leur adoration envoient, (i.ms h^ur

rage lubrique, leurs bàurds à IhôpiUl.

Toute aberration de la conscience publique porte avec

soi sa peine. La vogue de Rousseau a coûté à la France

plus d'or, plus de sang, plus de honte, que le règne dé-

testé des trois fameuses courtisanes. Cotillon t*, Cotil»

Ion II, Cotillon til (la Cbêteauroux, la Pompadour et la

Dubarry) ne lui en avaient fait répandre. Notre patrie, qui

ne souffrit Jamais que de l'influence des étrangers, doit à

Rousseau les luttes sanglantes et les déceptions de 93.

Ainsi , Undis que la tradition révohitkmnaire du sei-

xième siècle nous livrait comme antithèse de l'idée de

Gouvernement, celle de Contrat social, que le génie gau-

lois, si iuridique, n'eôt pss manqué d'approfondir, il suffi-
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sait de l'artifice d'un rhéteur pour nous distraire de là

vraie route et faire ajourner l'interprétnion. La négation

gouvernementale, qui est au fond de l'utop o de Morelly ;

qui jeta une lueur, aussitôt étouffée, à iiavers les mani-
festations sinistres des Enragés et des Hébertistes; qui

serait sortie des doctrines de Babœuf, si Babœuf avait su

raisonner et déduire son propre principe : cette grande et

décisive négation traversa , incomprise, tout le dix-huitième

siècle.

Mais une idée ne peut périr : elle renaît toujours de sa

contradictoire. Que Rousseau triomphe, sa gloire d'un

moment n'en sera que plus détestée. En attendant la dé-
duction théorique et pratique de l'Idée contractuelle,

l'expérience complète du principe d'autorité servira l'édu-

cation de l'Humanité. De cette plénitude de l'évolution

politique surgira, à la fin, l'hypothèse opposée; le Gou-
vernement, s'usant tout seul enfantera, comme son pos-

tulé historique, le Socialisme.

Ce fut Saint-Simon qui, le premier, dans un langage

timide, et avec une conscience obscure encore, ressaisit

la filière.

a L'espèce humaine, écrivait-il dès l'année 1818, a été

« appelée à vivre d'abord sous le régime gouvernemental

« et féodal;

« Elle a été destinée à passer du régime gouvernemen-
« tal ou militaire sous le régime administratif ou indus-

« triel^ après avoir fait suffisamment de progrès dans les

« sciences positives et dans l'industrie;

« Enfin, elle a été soumise par son organisation à

« essuyer une crise longue et violente, lors de son pas-

« sage du système militaire au système pacifique.

« L'époque actuelle est une époque de transition :

« La crise de transition a été commencée par la pré-

<r dication de Luther : depuis cette époque la direction

« des esprits a été essentiellement critiqi le et révolution-

ne naire. »
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Saiat-SimoQ dis eotuila à l'appui de ttt idéet, et

comme ayant eu riotuitioo plus oa moine tagoe de cette

grande méuoxMphose, parmi les hommes d*£ut, Sully,

Colb^rt, Turgot, Necker, ViUèle même; parmi les philo-

sophes» Bacon, Montesquieu, Condoroet, A. Comte,

B. Constant, Cousin, A. de Laborde, FIMe, DuDoyer,etc.

Tout Saint-Simon est dans ces qtielques lignes, écrites

du style des prophètes, mais d'une digestion trop rude

pour rëpoque où elles furent écrites, d'un sens trop con-

densé pour les jeunes esprits qui s*atuchèrent les pre-

miers su oohle noTsteur. On ne trouve là-dedans, remar-

quex-le bien, ni communauté des biens et des isnames, ni

r<^habilitatioo de la cliair, ni androgyne, ni Père Suprême,

ni Circutut, ni Triade. Rien de ce qui a été mis en vogue

par les disciples n'appartient au maître : tout au contraire,

c'est Justement l'idée de Saint-Simon qu'ont méconnue

les Saint-Simoniens.

Qu'a voulu dire Saint^imon?

Du moment où, d*uoe part, la philosophie succède k la

loi, el remplace Taocienne notion de Gouvernement par

oâe de oonuat; où, d'un autre côté, à la suite d'une Ré-

Tohmon qui abolit le régime féodal, le société demande à

développer, harmoniser ses puissances économiques : de

ce momeiit-U il devient inévitable que le Gouvernement,

nié en théorie, se détruise progressivement dans l'sppli-

C8tk»« Et quand Saint-Simon, pour désigner ce nouvel

ordre de cboaes, se conformant su vieux style, emploi

mot de ^roiirsniansiil accolé à Tépithète dWintnûlru.:/

ou tiH^iM/nW, il est évident que ce mot acquiert sous sa

plume une signification métaphorique ou plutôt ansgogi-

que, qui ne pouvait faire illusion qu'aux profanes. Com-
ment se trooiper sur la pensée de Saint-Simon, en li-

sant le pessage, plus explicite encore, que je vais citer :

« Si Ton observe la marche que suit l'éducation des

individus, on remarque, dans les écoles primaires,

« l'action de gouverner comme étant le plus forte; et
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« dans les écoles d*im rang plus élevé, on voit Taction

M de gouverner les enfants diminuer toujours d'intensité,

« tandis que l'enseignement joue un rôle de plus en plus

« important. // en a été de même pour Véducaiion de la

« société. L'action militaire, c'est-à-dire féodale (gouver-

« nementale), a dû être la plus forte à son origine; elle

« a toujours dû décroître; tandis que l'action adminis-

« trative a toujours dû acquérir de l'importance; et le

« pouvoir administratif doit nécessairement finir par do-

c< miner le pouvoir militaire. »

A ces extraits de Saint-Simon il faudrait joindre sa fa-

meuse Parabole, qui tomba, en 1819, comme uue hache

sur le monde officiel, et pour laquelle l'auteur fut traduit

en Cour d'assises le 20 février 1820, et acquitté. L'étendue

de ce morceau, d'ailleurs trop connu, ne nous permet pas

de le rapporter.

La négation de Saint-Simon, comme l'on voit, n'est pas

déduite de l'idée de contrat que Rousseau et ses sectateurs

avaient depuis quatre-vingts ans corrompue et déshono-

rée; — elle découle d'une autre intuition, tout expérimen-

tale et à posteriori^ telle qu'elle pouvait convenir à un

observateur des faits. Ce que la théorie du contrat, inspi-

ration de la logique providentielle, aurait dès le temps de

Jurieu fait entrevoir dans l'avenir de la société, à savoir

la fin des gouvernements; Saint-Simon, paraissant au plus

fort de la mêlée parlementaire, le constate, lui, d'après la

loi des évolutions de l'humanité. Ainsi, la théorie du Droit

et la philosophie de l'Histoire, comme deux jalons plantés

l'un au-devant de l'autre, conduisaient l'Esprit vers une

Révolution inconnue : un pas de plus, nous touchons à

l'événement.

Tous les chemins vont à Rome, dit le proverbe. Toute

investigation conduit aussi à la vérité.

Le dix-huitième siècle, je crois l'avoir surabondamment

établi, s'il n'avait été dérouté par le républicanisme clas-

sique, rétrospectif et déclamatoire de Rousseau, serait
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irrivé, par le développemeot de Tidée de contrat. c*ett-à-

dire par U voie juridique, à U négatioD du gouverne-

Cette négation, Saint-Simon Ta déduite de rotMervation

historique et de l'éducation de l'humanité.

Je l'ai coodue à non tour, s'il m*est permis de me citer

en ce moment où je repréteota aeul la donnée révol

naire, de l'analyse des fonctiotts économiques et ù ..

théorie du crédit et de l'échange. Je n'ai pas besoin, je

penae» pour éublir cette tierce aperception, de rappeler

les dhrers ouvrages et articles où elle se trouve consignée :

iU ont. depub trob ans, obtenu assez d'éclat.

Aio^i i îtÂA Kemence incorruptible, passe h travers les

âgée, 1 de temps à autre l'homme dont la volonté

est bonne» ju:>qu'au jour où une intelligence que rien

n'intimide, la recueille, la couve, puis la lance comme on

météore tor les maaaet élactriaées.

L'idée de contrat, eortie de la Réforme en opposition à

celle de gouvernement, a traversé le dix-septième et le

'
* meaiècle, sans qu'aucun publiciste la relevât,

seul révolutionnaire l'aperçut. Tout ce qu'il y
tre dans l'Église, la philosophie, la politi-

, .. , „ 1 au contraire pour la combattre. Rousseau,

Sieyès, Robespierre, M. Guizot, toute cette école de par-
* s. ont été les porte-drapeau de la réaction. Un

lq tard, averti par la dégradation du principe

directeur, remet eu lumière l'idée Jaune et féconde : mai-

beureueement le c6té réaliste de sa doctrine trompe ses

propres disciples; ils ne voient pas que le producteur est

la négation du gouvernant, que l'organisation est inoom*

pitibie avec l'autorité; et pendant trente ans encore on

perd de vue la formule. En6n, elle s'empare de l'opinion

à force de cris et de scandale ; mais alors, «Mos AoM»-

num nMM/fj, âpeetora emeaf les réactions déterminent les

révolutional L'idée anarchiqoe est à peine implantée dans

lead populaire, qu'il aa troufaaiMitôC de aoi-diaantcou-
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srevateurs pour l'arroser de leurs calomnies, l'engraisser de

leurs violences, la chauffer sous les vitraux de leur haine,

lui prêter l'appui de leurs stupides réactions. Elle a levé

aujourd'hui, grâce à eux, l'idée anti-gouvernementale,

l'idée du Travail, l'idée du Contrat; elle croît, elle monte,
elle saisit de ses vrilles les sociétés ouvrières; et bientôt,

comme la petite graine de l'Evangile, elle formera un
arbre immense, qui de ses rameaux couvrira toute la

terre.

La souveraineté de la Raison ayant été substituée à celle

de la Révélation;

La notion de Contrat succédant à celle de Gouverne-
ment;

L'évolution historique conduisant fatalement l'Humanité

à une pratique nouvelle
;

La critique économique constatant déjà que sous ce

nouveau régime l'institution politique doit se perdre dans

l'organisme industriel :

Concluons sans crainte que la formule révolutionnaire

ne peut plus être ni Législation directe, m Gouvernement

direct, ni Gouvernement simplifié : elle est, plus de gou-

vernement.

Ni monarchie, ni aristocratie, ni même démocratie, en

tant que ce troisième terme impliquerait un gouverne-

ment quelconque, agissant au nom du peuple, et se disant

peuple. Point d'autorité, point de gouvernement, même
populaire : la Révolution est là.

Législation directe, gouvernement direct, gouverne-

ment simplifié, vieux mensonges qu'on essayerait en vain

de rajeunir. Direct ou indirect, simple ou composé, le

gouvernement, du peuple sera toujours l'escamotage du

peuple. C'est toujours l'homme qui commande à l'homme;

la fiction qui fait violence à la hberté ; la force brutale

qui tranche les questions, à la place de la justice qui seule

peut les résoudre; l'ambition perverse qui se fait un mar-
chepied du dévouement et de la crédulité.
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Il K Dt L'iois P*ACTOaiTé.

J'ai acmgntre, oana la première partie de ceue eiude,

trois choses:

1* Que le principe d'autorité et de gouvernement a u
source dans U donnée empirique de U famille;

S* Qu'il s été appliqué pir tous les peuples, d'un con-
seotenenl miinlme, comme condition d'ordre social;

9» Qui un mooMQt donné de l'histoire, ce principe a

commencé d'être nié spontanément et remplacé par une

autre idée, qui jusque-là lui semblait subalterne, l'idée de

Goolrat, laquelle suppose un ordre tout différent.

Dans cette seconde partie, je rapellerai sommairement
les causes, ou comme qui dirait les coosidéranu, Unt de
fait que de droit, qui cooduiaent ta sodété à nier le pou-
voir, et qui motivent sa condamnation. La critique qu'on

va lire n'est pas la mienne, c'est celle des peuples eux-

mêmes; critique recommencée maintes fois, et toujours

sur des données différentes; critique dont la conclusion

se retrouve, au bout de chaque expérience, invariable-

mont la même, et qui de nos Jours parait devoir être

définitive. Ce n'est donc pas ma pensée que Je donne :

c'est la pensée des siècles, le Jugement du genre humain.
Je ne fais id que Tofflce de rapporteur.
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1. Thèse. — L'autorité absolue.

Toute idée s'établit ou se réfute en une suite de termes

qui en sont comme l'organisme, et dont le dernier démon-

tre irrévocablement sa vérité ou son erreur. Si l'évolu-

tion, au lieu de se faire simplement dans l'esprit, par les

théories, s'effectue en même temps dans les institutions

et les actes, elle constitue l'histoire. C'est le cas qui se

présente pour le principe d'autorité ou de gouvernement.

Le premier terme sous lequel se manifeste ce principe

est le pouvoir absolu. C'est la formule la plus pure, la

plus rationnelle, la plus énergique, la plus franche, et à

tout prendre, la moins immorale et la moins pénible, de

gouvernement.

Mais l'absolutisme, dans son expression naïve, est

odieux à la raison et à la liberté; la conscience des peu-

ples s'est de tout temps soulevée contre lui ; à la suite de

la conscience, la révolte a fait entendre sa protestation.

Le principe a donc été forcé de reculer : il a reculé pas à

pas, par une suite de concessions, toutes plus insuffisan-

tes les unes que les autres, et dont la dernière, la démo-
cratie pure ou le gouvernement direct, aboutit à l'impos-

sible et à l'absurde. Le premier terme de la série étant

donc I'Absolutisme, le terme fmal, fatidique, est VAnar-
chie, entendue dans tous les sens.

Nous allons passer en revue, les uns après les autres,

les principaux termes de cette grande évolution.

L'Humanité demande à ses maîtres : Pourquoi préten-

dez-vous régner sur moi et me gouverner ?

Ils répondent : Parce que la société ne peut se passer

d'ordre
;
parce qu'il faut dans une société des hommes

qui obéissent et qui travaillent
,
pendant que les autres

commandent et dirigent
;

parce que les facultés indivi-

duelles étant inégales, les intérêts opposés, les passions

antagonistes, le bien particuher de chacun opposé au

bien de tous, il faut une autorité qui assigne la limite des
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droits et des devoirs, un arbitre qui tranche les confliu,

une force publique qui (asse exécuter les
-

souverain. Or, le pouvoir, lltat, est pr<

autorité diicrélioiioaire, cet arbitre qui rei

qui lui sppsitieiit, cette force qui assure it

la paix, l^ gouvernement, en dsux ax>tSy est i

ei la garantie de Tordre social : c'est ce que (ic<.iai liù a

la fois le sens comiDun et la nature.

GeHe eiposition se répète depuis Torigine des sociétés,

me est la même à toutes les époques, dans la bouche d^
tous les pouvoirs : vous la retrouvez identique , inva-

riable, dans les livres des économistes malthusiens, dans

les Joomaui de la réaction, et dans les prolessiOQS de foi

des républicains. U n*y a de différence , entre eux tous,

que par la mesure des concessions qu'ils prétendent faire

à la liberté sur le principe : conceesioDS illusoires, qui

sjoutent aux formes de gouvernement dites tempérées,

cuustiUMionnelles, démocratiques, etc., un assaisonne-

ment dliypocrisie dont U saveur ne les rend que plus

méprisables.

Ainsi le Gouvernement, dans la simplicité de sa nature,

se présente comme la condition absolue, nécessaire, iine

çMd non, de Tordre. C'est pour cela qu'il aspire toujours,

et aous tous les masques, à l'absolutisme : en effet, d'à*

près le principe, plus le Gouvernement est fort, plus

Tordre approche de U perfection. Ces deux notions, le

gouvernement et Tordre, seraient donc Tune è l'autre

dans le rapport de la cause â Teffet : la cause serait le

Tefiet serait Vorén. Cest bien sussi

cela que les sociétés primitives ont rsisonné.

Noos avons même resnarqué ï ce sujet que, d'sprès ce
qu'elles pouvsient concevoir de la destinée humaine , Il

éuit impossible qu'elles rsisonnassant sotrement
Mais ce raisonnement n'en est pas moins faux, et la

conctasion de plein droit inadeaissible, attendu que, d'a-

près la dassificatton logique des idées, le rapport d^
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gouvernement à ordre n'est point du tout, comme le pré-

tendent les chefs d'État, celui de cause à effet, c'est celui

du particulier au général. L'ordre, voilà le genre; le

gouvernement, voilà l'espèce. En autres termes, il y a

plusieurs manières de concevoir l'ordre : qui nous prouve

que l'ordre dans la société soit celui qu'il plaît à ses

maîtres de lui assigner?...

On allègue, d'un côté, l'inégalité naturelle des facultés,

d'où l'on induit celle des conditions ; de l'autre, l'impos-

sibilité de ramener à l'unité la divergence des intérêts et

d'accorder les sentiments.

Mais, dans cet antagonisme, on ne saurait voir tout au

plus qu'une question à résoudre , non un prétexte à la

tyrannie. L'inégalité des facultés ! la divergence des

intérêts! Eh! souverains à couronne, à faisceaux et à

écharpes, voilà précisément ce que nous appelons le pro-

blème social : et vous croyez en venir à bout par le bâton

et la baïonnette l Saint-Simon avait bien raison de faire

synonymes ces deux mots, gouvernemental et militaire.

Le Gouvernement faisant J'ordre dans la Société , c'est

Alexandre coupant avec son sabre le nœud gordien.

Qui donc, pasteurs des peuples, vous autorise à penser

que le problème de la contradiction des intérêts et de

l'inégalité des facultés ne peut être résolu? que la dis-

tinction des classes en découle nécessairement? et que

pour maintenir cette distinction , naturelle et providen-

tielle, la force est nécessaire, légitime? J'affirme, au

contraire, et tous ceux que le monde appelle utopistes,

parce qu'ils repoussent votre tyrannie, affirment avec

moi que cette solution peut être trouvée. Quelques-uns

ont cru la découvrir dans la communauté, d'autres dans

l'association, d'autres encore dans la série industrielle.

Je dis pour ma part qa'elle est dans l'organisation des

forces économiques, sous la loi suprême du contrat. Qui

vous dit qu'aucune de ces hypothèses n'est vraie?

A votre théorie gouvernementale, qui n*a pour cause



006 Totr« ignortnoe, pour principe qu'un tophinM, pour

que la force, pour but que rexpioitatioo de i^uoiA-

iuic, 10 progrès du travêil. des idéet, vout oppose pai ma
bouche c«lte théorie libérale.

TroQYer uoe toaoB de tnniaction qui, ramenant i l'u-

nité la (firergeoce dee intéréu, identinani le bien parti-

culier et le bien général, effaçant l'inégalité de nature par

celle de Téducation, résolve toutes les contradictions

politiques et économiques ; où chaque individu soit éga-

lement et synopymiqoemenl producteur et consommateur,

dtoyen et prince, administrateur et administré; où sa

liberté sugn>ente toujours, sans qu'il ait besoin d'en aiié-

mtr Jamais rien; où son bien-éu-e s'accroisse indéfiniment,

sans qu'il puisse éproufer, du fait de la Sodélé ou de ses

coodtoyaos, aocoo pféiodice, ni dans sa propriété, ni

dans soQ travail, ni daot mm revenu, ni dans aes rapports

dlntérét, d'opinion ou d'affection avec tes semblables.

Quoi I ces conditions vous semblent impossibles à réa-

liser. Le coouat social, quand vous considérez Teffrayante

multitude des rapports qu'il doit régler, vous paratt ce

que Ton peut imaginer de plus inextricable, quelque

chose comme la quadrature du cercle et le mouvement
perpétuel. C'est pour cela que de guerre laase vous vous

rejetex dans l'absolutisme, dans la force.

CoQiidérei cependant que si le conu-at social peut être

résolu entre deux producteurs. — et qui doute que, ré-

duit à ces termes simples , il ne puisse recevoir de solu-

tion! — il peut être résolu également entre des millions,

puisqu'il s'agit toujours du même engagement» et que le

nombre des signatures, en le rendant de plus en plus

efficace, n'y sjoute pas un article. Votre raison d'impuis-

ssnce ne subsiste donc pss : elle est ridicule, et vous rend

inexcusables.

En tout cat| honunes de pouvoir, voici ce que vous dit

le Producteur, le prolétaire, Tesdave, cehii que vous
•spires à faire travailler pour vous : ie ne demanda le
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bien ni la brasse de personne , et ne suis pas disposé à

souffrir que le fruit de mon labeur devienne la proie d'un

autre Je veux aussi Tordre, autant et plus que ceux qui

le troublent par leur prétendu gouvernement ; mais je le

veux comme un effet de ma volonté, une nndition de

mon travail, et une loi de ma raison. Je ne \ subirai ja-

mais venant d'une volonté étrangère, et m'imposant pour

conditions préalables la servitude et le sacrifice.

2. Les lois.

Sous l'impatience des peuples et l'imminence de la

révolte, le Gouvernement a dû céder; il a promis des

institutions et des lois ; il a déclaré que son plus fervent

désir était que chacun pût jouir du fruit de son travail à

l'ombre de sa vigne et de son figuier. C'était une nécessité

de sa position. Dès lors, en effet, qu'il se présentait

comme juge du droit, arbitre souverain des destinées, il

ne pouvait prétendre mener les hommes suivant son bon
plaisir. Roi, président, directoire, comité, assemblée

populaire, n'importe, il faut au pouvoir des règles de

conduite : sans cela, comment parviendra-t-il à établir

parmi ses sujets une discipline? Comment les citoyens se

conformeront-ils à l'ordre, si l'ordre ne leur est pas no-

tifié; si, à peine notifié, il est révoqué; s'il change d'un

jour à l'autre, et d'heure à heure?

Donc le Gouvernement devra faire des lois, c'est-à-dire

s'imposer à lui-même des limites : car tout ce qui est

règle pour le citoyen, devient limite pour le prince. Il

fera autant de lois qu'il rencontrera d'intérêts : et puisque

les intérêts sont innombrables , que les rapports naissant

les uns des autres se multiplient à l'infini ,
que l'antago-

nisme est sans fin; la législation devra fonctionner sans

relâche. Les lois, les décrets, les édits, les ordonnances,

les arrêtés tomberont comme grêle sur le pauvre peuple.

Au bout de quelque temps le sol politique sera couvert
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d'oM eoudM da papier, que les géologoet n*iuront plu»

qu*à enregisirer, tout le nom de férwuuiam papyraré$,

daus les révolutions du globe. La Conventico , en trois

•Oi, un mois et quatre Jours, rendit onze mille six cents

lois et décrets; la Constituante et U Législauve n'avaient

guère noins produit; TEmpire et les Gouvernements

poslArieurs ont travaillé de même. Actuellemeot, le BM»
Uiim de$ t^a en contient, dit-on. plus de cinquante mille ;

si nos représentants faisaient leur devou-» ce chifire

énorme serait bientM doublé. Croyez-vous que le Peuple,

el le Gouvernement hii-méme, conserve sa raison dans

ce dédale!...

Certes, nous void loin déjà de Tinstitution primitive.

Le Gouvernement remplit, dit-on, dans la Société, le rôle

de père : or, quel père s*avisa Jamais de faire un pacte

avec sa famille? d*octroyer une diarte à ses enfants? de

faire une balance des pouvoirs entre lui et leur mère? Le

chef de famille est inspiré, dans son gouvernement, par

son cœur; il ne prend pas le bien de ses enfants, il les

nourrit de son propre travail
; guidé par son amour, il ne

prend conseil que de l'intérêt des siens et des circons-

tances; u loi c'est sa volonté, et tous, la mère et les

eofuits, y ont confiance. Le petit Eut serait perdu, si

Tsction paternelle renoonu-ait la moindre opposition, si

elle était limitée dans ses prérogatives, et déterminée à

l'avance dans ses effets. Eh quotl senitt-il vrai que le

Gouvememeoi n'est pas un père pour le peuple, puisqu'il

se soumet à des règlements, qu'il transige avec ses sujets,

et se fait le premier esclave d'une raison qui, divine ou

populaire, n'est pas la sienne?

S'il en était ainsi. Je ne vote pas pourquoi je me sou-

mettrais moi-même à la loi. Qui eet-ce qui m'en garantit

la Juatioa» la sinoérité? D'où me vient-^Ue? Qui l'a faite ?

Roumeao eoaeigne en proprea termea que, dans un gou-

vemeaaaot véritablement démocratique et libre, le ci-

toyen, en obéissant à U loi, n'obéit qu'à sa propre

s.
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volonté. Or, la loi a été faite sans ma participation, malgrrî

mon dissentiment absolu, malgré le préjudice qu'elle me
fait souffrir. L'État ne traite point avec moi ; il n'échange

rien : il me rançonne. Oh donc est le lien, lien de cons-

cience, lien de raison, lien de passion ou d'intérêt, qui

m'oblige?

Mais que dis-je ? des lois à qui pense par soi-même, et

ne doit répondre que de ses propres rctes! des lois à qui

veut être libre, et se sent fait pour le devenir ? Je suis

prêt à traiter, mais je ne veux pas de lois
;
je n'en recon-

nais aucune ;
je proteste contre tout ordre qu'il plaira à

un pouvoir de prétendue nécessité d'imposer à mon libre

arbitre. Des lois! On sait ce qu'elles sont et ce qu'elles

valent. Toiles d'araignées pour les puissants et les riches,

chaînes qu'aucun acier ne saurait rompre pour les petits

et les pauvres, filets de pêche entre les mains du Gou-
vernement.

Vous dites qu'on fera peu de lois
,
qu'on les fera sim-

ples, qu'on les fera bonnes. C'est encore une concession.

Le Gouvernement est bien coupable , s'il avoue ainsi ses

torts! Sans doute, pour l'instruction du législateur et

l'édification du Peuple , il fera graver sur le fronton du
Palais Législatif ce vers latin qu'avait écrit sur la porte de

sa cave un curé de Bourgogne, comme un avertissement

à son zèle bachique :

Pastoff ne noceant, hibe pauca^ sed optima^ vinal

Des lois en petit nombre, des lois excellentes! Mais

c'est impossible. Le Gouvernement ne doit-il pas régler

tous les intérêts, juger toutes les contestations? Or, les

intérêts sont, par la nature de la société, innombrables,

les rapports variables et mobiles à l'infini : comment est-il

possible qu'il ne se fasse que peu de lois? comment
seraient-elles simples? comment la meilleure loi ne se-

rait-elle pas bientôt détestable?
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mi parle de timplificition. Mais si Ton peot simplifier

m un point, 00 peut out ; au ! rniU

lion de lois, une teu ^ .elle aéra c; ., .„.. JVa

fmttê pai à autrui et qu« tous ne vouies pa$ qu'on 9oui

fa*' ta autrm cmmm veut éémret qu'ii voua toii

foi. . loi et les prophètes. Mais il est évident qoe

ce n'est plus une loi , c'est la farmule élëmaotaire de la

Justice, la règle de toutes les transactions. La simpliflca-

tioo législative nous ramène donc ï l'idée de contrat,

coDiéqjuemmentâ la négation de rautorité. En effet, si la

loi Oit unique, si elle résout toutes les antinomiat de la

société, si elle est consentie et votée par tout le monde,

die est adéquate au contrat social. En la promulguant,

vous proclame! la Un du Gouvernement Qui vous empécbe

de la donner tout de suite» cette simplification 7. .

.

Avant 89, le Gouvernement était en France ce qu*il est

encore en Autriche, en Prusse, en Russie, et dans plu>

sieurs sutres pays de TEurope, un Pouvoir sans contrôle,

entouré de qiielqtias institutions ayant pour tous force de

loi. C'éuit, oomme disait Montesquieu, une wumarehie

Umférh. Ce Gouvernement a disparu avec les droits

léodauz et ecclésiastiques qu*il s*avisa mal à propos, mais

fort copsdWMtouieflient, de vouloir défendre ; il fut rem-

plaoé» après de fortaa tecouaaaa ai de nombreusos oscilla-

tions, par le Goufemement dit représentatifou wummxhie

cçmitiMUmnêlU, Dire que la liberté et le bien-être du

Peuple y gagnèrent quelque chose, sbstrsction faite de la

purge des droits féodaux qui furent abolis, et de la vente

des bieoe nationaux qui furent repris, ce serait s'avancer

bewcoup ; ce qu'il faut avouer toutefois, et qui est cer-

tain, c'est que cette nouvelle reculade du principe

gouvememenul fit avancer d'autant la négation révolu-

tiomiaire. Là est le motif réel, décisif, qui nous rend, à



illO IDÉE GÉNÉRALE

nous qui ne considérons que le droit, la monarchie cons-

titutionnelle préférable à la monarchie tempérée, de

même que la démocratie représentative ou le régime du

suffrage universel nous paraît préférable au constitu-

tionnalisme et le Gouvernement direct préférable à la

représentation.

Mais on peut prévoir déjà qu'arrivé à ce dernier terme,

le Gouvernement direct, la confusion sera au comble et

qu'il ne restera à faire que l'une ou l'autre de ces deux

choses : ou recommencer l'évolution, ou bien procéder

à l'abolition.

Reprenons notre critique.

La souveraineté , disent les Constitutionnels , est dans

le Peuple. Le Gouvernement émane de lui. Que la Nation,

dans sa partie la plus éclairée, soit donc appelée à élire

ses citoyens les plus notables par leur fortune, leurs lu-

mières, leurs talents et leurs vertus, les plus directement

intéressés à la justice des lois, à la bonne administration

de l'État, et les plus capables d'y concourir. Que ces

hommes, périodiquement assemblés, régulièrement con-

sultés, entrent dans les conseils du prince, participent à

l'exercice de son autorité : on aura fait tout ce qu'il est

possible d'attendre de l'imperfection de notre nature pour

la liberté et le bien-être des hommes. Alors le Gouverne-

ment sera sans danger, toujours en communion avec le

Peuple.

Certes ce sont là de grandes paroles, mais qui atteste-

raient une insigne rouerie, si depuis 89, et grâce surtout

à Rousseau, nous n'avions appris à croire à la bonne foi

de tous ceux qui se mêlent ainsi à la chose publique.

Il s'agit d'abord d'apprécier le système constitutionnel,

interprétation du dogme nouveau, la souveraineté du

Peuple. Une autre fois, nous chercherons ce qu'est en

elle-même cette souveraineté.

Jusqu'à la Réforme, le Gouvernement avait été réputé

de droit divin : Omnis polestas à Deo. Après Luther, on
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rnnmençt (Ty voir me insiitiitk» bumaloe : R<'

qui l'un des praiaieri t'enptra de œite donnée* tni uo-

duiMt M diéorie. Le Gouvernemeot venait d*en biui : il

le fit venir d*en bas par la ntécanique du suffrage, plus ou

moine tmivenel. Il n*eut Kirde de cooprendre que si le

Gooferneanent était devenu, de son tempe, oorrupiible et

fragile, c'était Justement parce que le principe d'autorité,

ippliqué ï une nation, est faux et abusif; qu'en c»)nsé-

quence, ce n*était pas la forme du Pouvoir ou son origine

qu'il fallait changer, c'était son appUcation même qu'il

fallait nier.

Rouaeeau ne vit point que Tautorité. dont le siège esl

daoe la famille, est un principe mystique, antérieur et

supérieur à la volonté des personnes qu*il intéresse, du
père et de la mère aussi bien que de l'enfant ; que ce qui

est vrai de l'autorité dans la famille, le serait également

de Tautorité dans la Société, si la Société contenait en soi

le principe et la raison d'une autorité qœlcooque ; qu'une

fois rbypoihèse d'une autorité sociale admise, celle-ci ne

petit, en auoin cas, dépendre d'une convention ; qu'il est

contradictoire que ceux qui doivent obéir a l'autorité

commencent par la décréter; que le Gouveroemeot, dèt

lors. s'O doit exister, existe par la néceadlé dee cboees;

quil relève, comme dans la famille, de Tordre naturel ou
divin, ce qui pour nous est la même eboee ; qoll ne peut

convenir à qui que ce soit de le discuter et de le juger ;

qu*ainei, loin de pouvoir aa soumettre k tm oonu-ôie de

représsntants, à une Juridiction de comices populaires,

c'est à lui seul qu'il appartient de se coosener, dévelop-

per, renouveler, perpétuer, etc., stdvant un mode invio-

lable, auquel nul n'a le droit de toucher, et qui ne liisse

aux iubordoooés que la faculté très-humble de produire,

pour éclairer la reUgioQ du prince, des avis, des informa-

tions et des dolétocee.

U n*y a pis deux eepècee de gouvernement, comme il

n'y a pas deta eapècee de religions. Le Gotivemement est
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de droit divin ou il n'est pas ; de même que la Religion

est du ciel ou n'est rien. Gouvernement démocratique et

Religion naturelle sont deux contradictions, à moins qu'on

ne préfère y voir deux mystifications. Le Peuple n'a pas

plus voix consultative dans l'État que dans l'Église : son

rôle est d'obéir et de croire.

Aussi, comme les principes ne peuvent faillir, que les

hommes seuls ont le privilège de l'inconséquence, le Gou-

vernement, dans Rousseau ainsi que dans la Constitution

de 91 et toutes celles qui ont suivi, n*est-il toujours, en

dépit du procédé électoral, qu'un Gouvernement de droit

divin, une autorité mystique et surnaturelle qui s'impose

à la liberté et à la conscience, tout en ayant l'air de ré-

clamer leur adhésion.

Suivez cette série :

Dans la famille , où l'autorité est intime au cœur de

rhomme, le Gouvernement se pose par la générations-

Dans les mœurs sauvages et barbares, il se pose par le

patriarcat, ce qui rentre dans la catégorie précédente,

ou par la force;

Dans les mœurs sacerdotales, il se pose par la foi;

Dans les mœurs aristocratiques, il se pose par la pri-

mogéniturcy ou la caste;

Dans le système de Rousseau, devenu le nôtre, il se pose

soit par le sort, soit par le nombre,

La génération, la force, la foi, la primogéniture, le

sort, le nombre, toutes choses également inintelligibles

et impénétrables, sur lesquelles il n'y a point à raisonner,

mais à se soumettre : tels sont, je ne dirai pas les prin-

cipes, -- l'Autorité comme la Liberté ne reconnaît qu'elle-

même pour principe , — mais les modes différents par

lesquels s'effectue, dans les sociétés humaines, l'investi-

ture du Pouvoir. A un principe primitif, supérieur, anté-

rieur, indiscutable, l'instinct populaire a cherché de tout

temps une expression qui fût également primitive supé-
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riaur«, antérieure et indiscutable. En ce qui eooceme U
production du i^Mifoir, U force, U ioi« l'hérédité, ou le

nombre, lont U forme variable que revêt cett« ôrdâli<> :

ce sont des jugements de Dieu.

£st-ce donc qtie le nombre offre k votre espnt (ii]Pir]ue

^hose de plus rationnel, de plus authentique, de plus

le la foi ou la force! Est-ce que le scrutin vous

, , , us sûr que la tradition ou Thérédité? Rous-

seau déclame contre le droit du plus fort, comme si la

foTC'\ plutôt que le nombre, constituait l'usurpation. Mais

(}a <>'. c' donc que le nombre! que prouve-t-il! que
vaut-il? quel rapjx)rt entre l'opinion, plus ou moins tma-

nime et sincère, des votants, et cette chose qui domine

toute opinion, tout vote, la vérité, le droit!

Quoi ! il s'agit de tout ce qui m'est le plus cher, de ma
liberté, de mon travail, de la subsistance de ma femme et

de mes eofonts : et lorsque Je compte poser avec vous

dee articles, vous renvoyei tout à un congrès, formé

selon le caprice du sort ! Quand je me présente pour con-

tracter, vous me dites qu'il faut élire des arbitres, les-

queb, sans me oonntttre, sans m'entendre, prononceront

mon absoitrtioo on ma condamnation ! Qtiel rapport, je

vous prie, entre ce congrès et moi! quelle garantie peut-il

m'olhir! pourquoi ferais-|e ï son autorité ce sacrifice

énorme , irréparable , d'accepter ce qu'il lui aura plu de

résoudre, comme étant TeipreKion de ma volonté, la juste

mesure de mes droitsf Et quand ce congrès, après dee

débats atnqoelt Je n'entends rien, s'en vient mimposer
sa décision comme loi, me tendre cette loi à la pointe

d'une baïonnette. Je denuinde, s'il est vrai que Je lasse

partie do sooverain, ce qw devient ma dignité! si Je dois

me ooosidérer comme stipulant, 06 est le contrat !

Les dépotés, prétend-on, serooi let hommes les plus

capables, les plus probes, les plus faidépendanu du pays;

choisis comme teû, psr une élite de citoyens les plus

inléraiét à l'ordre, à U liberté, an hien-étre des travail*
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leurs et au progrès. Initiative sagement conçue, qui ré-

pond de la bonté des candidats !

Mais pourquoi donc les honorables bourgeois compo-
sant la classe moyenne s'entendraient-ils mieux que moi-
même sur mes vrais intérêts? 11 s'agit de mon travail,

observez donc, de l'échange démon travail, la chose qui,

après l'amour, souffre le moins l'autorité, comme dit le

poète :

Non bene convenivnt nec in un(X sede morantur
Majestas et amor!...

Et vous allez livrer mon travail, mon amour, par procu-

ration, sans mon consentement ! Qui me dit que vos pro-

cureurs n'useront pas de leur privilège pour se faire du

Pouvoir un instrument d'exploitation? Qui me garantit

que leur petit nombre ne les livrera pas, pieds, mains et

consciences liés, à la corruption? Et s'ils ne veulent se

laisser corrompre, s'ils ne parviennent à faire entendre

raison à l'autorité, qui m'assure que l'autorité voudra se

soumettre ?

De 1815 à 1830, le pays légal fut en guerre continuelle

avec l'autorité : la lutte finit par une révolution. De 1830

à 4 848, la classe électorale, dûment renforcée après la

malheureuse expérience de la Restauration, fut en butte

aux séductions du Pouvoir ; la majorité était déjà cor-

rompue lorsque le 24 février éclata : la prévarication finit

encore par une révolution. L'épreuve est faite : on n'y

reviendra pas. Or çà, partisans du régime représentatif,

vous nous rendriez un vrai service, si vous pouviez nous

préserver des mariages forcés, des corruptions ministé-

rielles, et des insurrections populaires : A spiritu forni^

caHonis, ah incursu et dœmonio meridiano.

4. Le suffrage universel.

La solution est trouvée, s'écrient les intrépides. Que
tous les citoyens prennent part au vote : il n'y aura puis-
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umcf te,iu scdticiionqui
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ce q»: '• lendem.iin (ic Kt .

delà
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'»'» \«^ mandat soit ..., r

le repre>enlanl per révocable ; et Tini

de U loi sera garanue, i9 u iciiie du législateur assurée.

Noua aurons d^ns le gâchis.

Je M crois i 'et pour cause, à crtte intuition

divinatoire de 1 lude, qui lui ferait discerner, du

pr« inier coup, le mérite et Thonorabilité des candidats.

Les exemples abondent de personnages élus par accla-

matioo, et qui, sur le pavois où ils s'offraient aux re-

gards du peuple enivré, préparaient déjà la trame de

leurs trahisons. A peine si, sur dix coquins, le peuple,

dans ses comices, rencontre un honnête homme...

lUis que me font, encore une fois, toutes ces éler*-
'*

Qu*ai-je besoin de mandataires, pas plus que de ;

senunts? Et puisqu'il faut que Je précise ma volonté, ne

puis-je Texprimer sans le secours de personne? M*en

coûtera-t-il davantage, et ne suis-je pas encore plus sûr

de moi que de mon avocat?

On me dit qu'il faut en Unir ; qu'il est impossible que
je m'occupe de tant d'intérêts divers; qu'après tout un
coQbeil d'arbitres, dont les membres auront été nommés
par toutes les voix du peuple, promet une approximation

de la vérité et du droit, bien supérieur à la justice d'un

monarque irresponsable, représenté par des ministres in-

soleiitsetdes magistrats que leur inamovibilité tient,

ooiiiiM le prince, bon de ma sphère.

D'abord, je ne vois point la nécessité d'en fmir à ce prix :

Je ne vois pas surtout que Ton en finisse. L'élection ni le

vote, même unanimes, ne résolvent rien. Depuis soixante

ans que nous les pratiquons à tous les degrés l'un et

l'autre, qu'avons-nous fini? Ou*avons-nous seulement dé-
fini ? Quelle lumière le peuple a-t-il obtenue de res as-

semblées ? Quelles pranties a-t-il conquises? Quand oo

t
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lui ferait réitérer, dix fois Fan, son mandat, renouveler

tous les mois ses officiers municipaux et ses juges, cela

ajouterait-il un centime à son revenu? En serait-il plus

sûr, chaque soir en se couchant, d'avoir le lendemain de

quoi manger, de quoi nourrir ses enfants? Pourrait-il

seulement répondre qu'on ne viendra pas l'arrêter, le

tramer en prison?...

Je comprends que sur des questions qui ne sont pas

susceptibles d'une solution régulière, pour des intérêts

médiocres, des incidents sans importance, on se sou-

mette à une décision arbitrale. De semblables transac-

tions ont cela de moral , de consolant , qu'elles attestent

dans les âmes quelque chose de supérieur même à la

justice, le sentiment fraternel. Mais sur des principes,

sur l'essence même des droits, sur la direction à impri-

mer à la société; mais sur Torganisation des forces in-

dustrielles ; mais sur mon travail, ma subsistance , ma
vie; mais sur cette hypothèse même du Gouvernement

que nous agitons, je repousse toute autorité présomptive,

toute solution indirecte; je ne reconnais point de con-

clave : je veux traiter directement, individuellement,

pour moi-même; le suffrage universel est à mes yeux

une vraie loterie.

Le 25 février 1848, une poignée de Démocrates, après

avoir chassé la Royauté, proclame à Paris la RépulDlique.

Ils ne prirent, pour cela, conseil que d'eux-mêmes, n'at-

tendirent pas que le peuple, réuni en assemblées pri-

maires, eût prononcé. L'adhésion des citoyens fut hardi-

ment préjugée par eux. Je crois, en mon âme et con-

science, qu'ils firent bien
;

je crois qu'ils agirent dans

la plénitude de leur droit, quoiqu'ils fussent au reste du

Peuple comme 1 est à 1,000. Et c'est parce que j'étais

convaincu de la justice de leur œuvre que je n'ai pas

hésité à m'y associer : la République, selon moi, n'étant

autre chose qu'une résiliation de bail entre le Peuple et

le Gouvernement. Adversùs hostem œterna auctoritas
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Oivndànt ;iii tH)iiit de vue de U sooverttoeté du nom-
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nous pu» ou moins ces citoyens-U conir - *

lift .-«< itnire. un véritable attentât contre

it daa gens. De quel droit, eux miu»
:^ Peuple n*avait point élus, eux oui.

-ns. ne formaient qu'une ni

iroit, dis-je, se sont-ils ru. » ^ui

h bande de pirates, ont-ils aboli la
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is à la tribune avec accîan!^' - par un
i ^t pas suspect cependant c in.ir-
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mais que dire de ceux qui. en proclamant la République,

n'v V • autre cbose que l'exercice même du suffrage

Il , une forme nouvelle de Gouvernement? Le

pnocipe gouvernemental admis, c'était au Peuple à pro-

noncer sur la forme : or, qui oserait afSrmer que, si celte

condition eût été remplie, le Peuple français eût voté en

faveur de la République?...

Le 10 décembre T848, le Peuple, consulté sur le choix

de son premier magistrai, noeune Uwia Bonaparte, à la

majorité de 5 niittone et demi de aoflfra^ea sur 7 millions

et demi de votants. En optant pour ce candidat, le

*'-"""'f . à son tour, n'a pris consei' '*•• • -^^ -^ r"pre in-

on ; il n'a tenu compte de^ ^ avis

dt^ républicains. J'ai blâmé, quant â i

par les mêmes motifs qui, le iAfé\i

adhérera la proclamation de la République. Ktc'e^t i

q*!^ je l'avais blàooée, que l*ai combattu depuis, a^

(;ni était en moi, le gouvernement de Télu du rcw^> <

.
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Cependant, au point de vue du suffrage universel, du
mandat impératif, et de la souveraineté du nombre, je

devais croire que Louis Bonaparte résumait en effet les

idées, les besoins et les tendances de la nation. Sa poli-

tique, je devais la prendre pour la politique du peuple.

Fût-elle contraire à la Constitution, par cela seul que la

Constitution n'émanait pas directement du suffrage uni-

versel, que l'œuvre des législateurs n'en avait pas reçu

la consécration, tandis que le Président était la personni-

fication immédiate de la majorité des voix, cette politique

devait être censée consentie, inspirée, encouragée par le

souverain. Ceux qui, le 13 juin 1 SAQ, allèrent au Conser-

vatoire, étaient des factieux. Qui donc leur donnait le

droit de supposer que le Peuple, au bout de six mois,

désavouait son Président? Louis Bonaparte s'était pré-

senté sous les auspices de son oncle : on savait ce que

cela voulait dire.

Eh bien ! qu'en dites-vous? Le Peuple ! je parle du Peuple

tel qu'il se révèle au forum, dans les urnes du scrutin, le

Peuple qu'on n'aurait pas osé consulter en Février sur la

République ; le Peuple qui s'est manifesté, au 16 avril et

après les journées de juin, en majorité immense contre

le Socialisme ; le Peuple qui a élu Louis Bonaparte en

adoration de l'Empereur ; le Peuple qui a nommé la

Constituante, hélas! et puis après la Législative, holè I

le Peuple qui ne s'est pas levé le 13 juin; le Peuple

qui n'a pas poussé un cri au 31 mai ; le Peuple qui signe

des pétitions pour la révision et contre la révision ; ce

Peuple-là, quand il s'agira de reconnaître les plus ver-

tueux et les plus capables, de leur donner mandat pour

Torganisation du Travail, du Crédit, de la Propriété, du

Pouvoir lui -même, se trouvera éclairé d'en haut; ses

représentants, inspirés de sa sagesse, seront infaillibles!

NiM. Rittinghausen, qui a découvert en Allemagne le

principe de la Législation directe; m M. Considérant,

qui a demandé paidon à Dieu et aux hommes d'avoir été
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ti longtemps rebelle h cette idée sublime ; ni M. U<Iru-

Ro.lin. qui les renvoie Tun et l'autre, à la Constiimion de

93 (t h J'-an Jacques; ni M Louis Blanc, qui, se plaidant

entr.» B .N <} erre et M. Guixot, les rappelle tous trois au

pur jacobmi>me ; ni M ^m, qui, n'ayant pas plus

de confiance à la l•^i^l

.

ic qu'au suffrage univer-

sel et à la monarchie représentative, croit plusexjo iitf,

plus utile, plus tôt fait, de simplifier le Gouvcrncmeot

,

aucun de ces hommes , les plus avancés de Tépoque ,

ne sait ce qu*il convient de faire pour la garantie du

travail, la juste mesure de la propriété, la bonne foi du

commerce, la moralité de la concurrence, la fécondité du

crédit, l'égalité de l'impôt, etc., ou si Minintrun d'. nx le

sait, il ne Tose dire.

'^ rniiiionsde Cit il nom ja-, comme ces

i
de profestioii . analysé dans leurs élé-

ments, rapporté II leurs causes, développé dans leurs

ooo?^n léMii'A*, comparé dans leurs affinités les principes

de l 1 >n sociale; dix millions de pauvres d'esprit

qui on ] i e par toutes les idoles, qui ont applaudi à tous

les programmes, qui ont été dupes de toutes les intrigues,

ces dix millions, rédigeant leurs cahiers et nommant ad
hoc leurs mandataires, résoudront sans faillir le problème

de la Révolution ! Oh ! messieurs, vous ne le croyez point,

vous ne l'cspérei pas. Ce que vous croyez, ce dont vous

pouvez être à peu près certains, si on laisse aller les

choses, c'est que vous serez nommés tous, par une partie

du peuple, comme capacités présumées, M. Ledru-RoU
lin. président de la République; M. Louis Blanc, ministre

du Progrès; M. de Girardin, ministre des fin-- -

II. Cooftidérant ministre de r:ignculture et des t:

;;hattseQ, ministre de la Justice et de

.
;ue : après quoi le problème de la Ré-

volution se résoudra comme il pourra. Allons, soyons de

Donne foi, le suffrage universel, le mandat impératif, la

lespoDsabilité des représentants, le système capadtairf.
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enfin, tout cela est enfantillage : je ne leur confierais

point mon travail, mon repos, ma fortune; je ne risque-

rais pas un cheveu de ma tête pour les défendre.

5. La législation directe.

Législation directe ! Bon gré, mal gré, il faut en venir

là. Robespierre, cité par Louis Blanc, a beau s'écrier, sur

l'autorité de Jean-Jacques : « Ne voyez-vous pas que ce

« projet, (l'appel au Peuple) ne tend qu'à détruire la Con-
te vention elle-même

;
que, les assemblées primaires une

« fois convoquées, l'intrigue et le feuillantisme les déter-

« mineront à délibérer sur toutes les propositions qui

a pourront servir leurs vues perfides; qu'elles remet-

« tront en question jusqu'à la proclamation de la Repu-
« blique?... Je ne vois dans votre système que le projet

a de détruire l'ouvrage du Peuple et de rallier les enne-
« mis qu'il a vaincus. Si vous avez un respect si scrupu-

« leux pour sa volonté souveraine, sachez la respecter
;

« remplissez la mission qu'il vous a confiée. C'est se

« jouer de la majesté du souverain, que de lui renvoyer

« une affaire qu'il vous a chargés de terminer prompte-
« ment. Si le Peuple avait le temps de s'assembler pour
« juger des procès et pour décider des questions d'Etat^

« ilne vous eût point confié le soin de ses intérêts. La

« seule manière de lui témoigner votre fidélité, c'est de
a faire des lois justes, et non de lui donner la guerre ci «

(( vile. »

Robespierre ne me convainc pas du tout. J'aperçois trop

son despotisme. Si les assembléesprimaires, dit-il, étaient

convoquées pourjuger des questions d'Etat, la Convention

serait détruite. C'est clair. Si le Peuple devientlégislateur,

à quoi bon des représentants? S'il gouverne par lui-même,

à quoi bon des ministres ? Si seulement on lui laisse le

droit de contrôle, que devient notre autorité?... Robes-
pierre fut un de ceux qui, à force de prêcher au peuple
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\c TtUT^ci Ae h Convention, !c (î(Hhihit»i^rf»nt d« la place

lor. Il ne

iraii eu rien u
• I,. • ,1 ,^\ .

{.lu-.

Je veux traiter moi-mémt-.

,,...- p. V ..c,is!aUon il y a, être mon p: ,..

-. Commençons donc par écarter cette sou-

v. la.i.cU; jalouse de l'avocat d'Arras sa théorie

dûment enterrée , venons à celle de M .lusen.

Que veut celui-d?

Que nou5 traitions, les uns avec les autres, ch-^'^^^^

dam la mesure de nos besoins, sans intermédiaire,

Mt? Non : II. Riltinghausen n'est pas à ce

ni du pouvoir. Il veut seulement qu'au lieu dv

. r le suffrage universel à l'élection des législateurs,

oîi \c fasse servira la confection de la loi, unifor-^ • ' î^»-

personnelle. C'est donc encore une lutte, une m)
Je ne reproduirai po applicati

universel aux matières ù .un, les oi

a faites de tout temps contre les assemblées d« >

par exemple, qu'une seule voix faisant la maj. ;.. , —

.

par une seule voix que le législateur ferait la loi. Que
cette voix aille k droite, le législateur dit oui

tille à gauctie, il dit non. Cette abstsrdité par<>

qui est le grand ressort de la rouerie polit: >pur-

téesur le terrain du suffrage universel, ^... i sans

doute avec des scandales monstrueux d'épouvantables

contlits. Le Peuple législateur serait bientôt od

même et discrédité.— Je laisse ces objections .. .:>
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critiques, et ne m'arrête qu'à l'erreur fondamentale et

par suite à l'inévitable déception de cette législation pré-

tendue directe.

Ce que cherche M. Rittinghausen, sans que toutefois il

le dise, c'est la Pensée générale, collective, synthétique,

indivisible, en un mot la Pensée du Peuple, considéré,

non plus comme multitude, non plus comme être de

raison, mais comme existence supérieure et vivante. La

théorie de Rousseau lui-même conduisait là. Que voulait-

il, que veulent ses disciples par leur suffrage universel et

leur loi de majorité ? approximer, autant que possible,

la raison générale et impressionnelle , en regardant

comme adéquate à cette raison l'opinion du plus grand

nombre. M. Rittinghausen suppose donc que le vote de la

loi, par tout le peuple, donnera une approximation plus

grande que le vote d'une simple majorité de représen-

tants : c'est dans cette hypothèse que consiste toute l'ori-

ginalité, toute la moralité de sa théorie.

Mais cette supposition en implique nécessairement une

autre, à savoir, qu'il y a dans la collectivité du Peuple

une pensée sui generis^ capable de représenter à la fois

l'intérêt collectif et l'intérêt individuel, et que l'on peut

dégager^ avec plus ou moins d'exactitude, par un procédé

électoral ou scrutatoire quelconque ; conséquemment que

le Peuple n'est pas seulement un être de raison, une per-

sonne morale, comme disait Rousseau, mais bien une per-

sonne véritable^ qui a sa réalité, son individualité, son es-

sence, sa vie, sa raison propre. S'il en était autrement,

s'il n'était pas vrai que le suffrage ou le vote universel

sont pris ici par leurs partisans pour une approximation

supérieure de la vérité, je demanderais sur quoi repose

l'obligation, pour la minorité, de se soumettre à la volonté

de la majorité? L'idée de la réalité et de la personnalité

de l'Être collectif, idée que la théorie de Rousseau nie,

dès le début, de la manière la plus expresse, est donc au

fond de cette théorie ; à plus forte raison doit-elle se re-
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trourer dans celles qui ont pour but de faire intenrenir le

Peuple daii» la loi. d'une manière plus OMDpl^'' - " ' 'is

imiDédiate.

Je n'inaiue pat, quant a préteoi, nr la r

p<r>uniMlit^ de PÉtre collectif, idée qui n*e

j >.) 1 .1 C' > ir, dans sa plénitude, à aucun philosophe, et

do M .'rx\ M! ion exigerait à elle seule un volume aussi

T. N.ju. • :ii-ci. Je me borne à rappeler que celte idée,

•xprimer d'une manière ooDcrèta la souve-

r . e du genre humain, identiqtie à la souve-

raineté Individuelle, est le principe secret, bien que non

avoué, de tous les systèmes de consultation populaire, et

revenant ï M. Rittingbausen, je lui dis :

Comment aves-fous pu croire qu'une pensée à la fois

particulière et géoèmle, collective et individuelle, en un

mot synthciique, pouvait s'obtenir par la voie d'un scru-

tin, c'est-à-dire, précisément, par la formule officielle de

la diversité? Cent mille voix, diantant a l'uiussou, vous

doooeraient à peine le sentiment vague de l'éire popu-

laire. Mais cent mille voix individuellement consultées, et

répondant chacune d'après l'opinion qui lui est particu-

le' - ; cent mille voix qui chantent à part, sur des ions

rents, ne peuvent vous faire entendre qu'un épouvan-

table charivari ; et plus, dans ces conditions, vous multi-

pUeret les voix, plus la oooftiskm augmentera. Tout ce

que vous avez à faire alors, pour approcher de la raison

collective, qui est l'essence même du peuple, c*e«t, après

avoir recueilli l'opinion mo/ir^ de chaque citoyen, d'opé-

rer le dépouillemeot de toutes les opinions, de comparer

les molili, d'en opérer la réductioo, pob d*eD dégager,

par une ioductk» plus ou moins exacte, la synthèse. c*est-

à dire, la pensée générale, supérieure, qui seule peut

être atthbiiée au peuple. Mais quel temps pour une sem-

blable opération? Qui se chargera de l'exécuter? Qui ré-

pondra de la fidélité du travail, da U certitude du résul-

utî Quel logicieo ae fan fort de tirer de celte uroe du
s.
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scrutin qui ne contient que des cendres, le germe vivant

et vivifiant, l'Idée populaire ?

Évidemment un pareil problème est inextricable, inso-

luble. Aussi M. Rittinghausen, après avoir mis en avant

les plus belles maximes sur le droit inaliénable du peuple

de légiférer sa propre loi, a-t-il fini, comme tous les opé-

rateurs politiques, par escamoter la difficulté. Ce n'est

plus le peuple qui posera les questions, ce sera le gou-

vernement. Aux questions posées exclusivement par le

pouvoir, le peuple n'aura qu'à répondre Oui ou Non,
comme l'enfant au catéchisme. On ne lui laissera pas

même la faculté de faire des amendements.

Il fallait bien qu'il en fût ainsi, dans ce système de /e-

gislation discordante^ si l'on voulait tirer de la multitude

quelque chose. M. Rittinghausen le reconnaît de bonne
grâce. 11 avoue que si le peuple, convoqué dans ses co-

mices, avait la faculté ^'amender les questions, ou, ce qui

est plus grave encore, de les poser, la législation directe

ne serait qu'une utopie. Il faut, pour rendre cette législa-

tion praticable, que le souverain n'ait à statuer jamais

que sur une alternative^ laquelle devra embrasser par

conséquent, dans l'un de ses termes, toute la vérité, rien

que la vérité ; dans l'autre, toute l'erreur, rien que l'er-

reur. Si l'un ou l'autre des deux termes contenait plus ou

moihs que la vérité, plus ou moins que l'erreur, le souve-

rain, trompé par la question de ses ministres, répondrait

infailliblement par une sottise.

Or, il est impossible, sur des questions universelles,

embrassant les intérêts de tout un peuple, d'arriver jamais

à un dilemme rigoureux ; ce qui signifie que, de quelque

manière que la question soit posée au peuple, il est à peu
près inévitable qu'il se trompe.

Donnons des exemples.

Supposons que la question posée soit celle-ci : Le gou-

vernement sera-t-il direct ou indirect ?

Après le succès qu'ont obtenu dans la démocratie les
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I de MM. RittîTîîîhniisen et Considéranlt on peut pré-

ci rlitude, que la réponse, k l'jfn-•uau'

i
l .I.IVI. . L-:

J

l

( ulUt

l dit oui, se ]n,

F aura-hU deux poitvoirt dans te gouvernement, ou

ny tu aura-f'il çm' " F41 termes plus clairs : iVom-

M#ra-l-on tiM Préfii

Dans l'état actuel des esprits, nul douta que la réponse,

inspirée par un républicanisme qui se croit atxincé, ne

soit négative. Or, ainsi que le savent tous ceux qui se sont

occupés d'organisation gouvernementale, et que je le

prouverai tout à Tbeure, le peuple, en cumulant tous les

pouvoirs dans une même Assemblée, sera tombé de t^

eachaudmal. Lj questioo, cependant, paraissait si sin
,

L'impôt sera-t'il proportionnel ou progressif?

A une autre époque» la proportionnalité semblait cbose

naturelle ; aujourd'hui, le préjugé a tourné : il y a cent à

parifT contre un que le peuple choisira la progression. Eh

bien ! dans l'un c^mme dans l'autre cas, le souverain com-

mettra un' . Si l'impdt est proportionnel, le tra-

vail est sacén.i, ^ M est progressif, c'est le talent. Dans

tous les cas, l'intérêt public est lésé et l'intérêt particu-

lier en souffrance : la science économique, su; 1

tous les scrutins, le démontre. Pourtant la que.^

blait encore des plus élémentaires.

Je pourrais multiplier ces exemples à rinûni: j** r^--'-'''-"

ciier ceux qu'a donnés M. Rittinehausen, qui <

-i suffisamoie! ..iincinU.

/ unchsmisidej <_ jnon^.

Le peuple ne dira pas non, certes, puis/}u ' son plus

grand désir est de mettre la France au niveau d«? la Hci-

gtque et de l'Angleterre, en rapprodiant les dibt3!.ccs et



156 IDÉE GÉNÉRALE

favorisant de tout son pouvoir la circulation des hommes
et des produits. 11 répondra donc, Oui, comme l'a prévu

M. Rittinghausen. Or, ce Oui peut contenir une méprise

grave : dans tous les cas, c'est une atteinte au droit des

localités.

Il existe de Châlon à Avignon une ligne navigable qui

offre le transport à 70 pour 100 au-dessous de tous les

tarifs de chemins de fer. Elle peut abaisser ses prix, j'en

sais quelque chose, à 90 pour 100. — Au lieu de cons-

truire une voie ferrée, qui coûtera 200 millions, et qui

ruinera le commerce de quatre départements, pourquoi ne

pas utiliser cette ligne, qui ne coûterait presque rien?

Mais ce n'est pas ainsi qu'on l'entend au Palais Législatif,

où il n'y a pas un commissionnaire : et comme le peuple

français, à l'exception des riverains du Rhône et de la

Saône, ne sait pas plus que ses ministres ce qui se passe

sur les deux fleuves, il parlera, c'est facile à prévoir, non

suivant sa pensée, mais selon le désir de ses commis.

Quatre-vingt deux départements prononceront la ruine

des quatre autres ; ainsi le veut la législation directe.

Qui bâtira le chemin de fer ? l'Etat ou une compagnie

d'assurances ?

En 1849, les compagnies étaient en faveur. Le peuple

leur portait ses économies; M. Arago, un républicain so-

lide, votait pour elles. On ne savait pas alors ce que c'est

que des compagnies I L'État l'emporte maintenant : le

peuple, toujours aussi bien renseigné, lui donnera, c'est

indubitable, la préférence. Or, quelque parti qu'il prenne,

le législateur souverain ne sera encore ici que le manne-

quin d'ambitieux d'une autre espèce. Avec les compagnies,

le bon marché est compromis, le commerce mis à rançon
;

avec l'État, le travail n'est plus libre. C'est le système

Méhémet-Ali appliqué aux transports. Quelle différence y
a-t-il, pour le pays, à ce que les chemins de fer engrais-

sent des traitants, ou fournissent des sinécures aux amis

de M. Rittinghausen? Ce qu'il faudrait, ce serait de



M LA iitvotono!! 157

<W f*»r iinf» propriété nouvelle; C6 serait

:i ; ;
{tant aux diemins de fer, la

r'
> cjpiuliatet, mata d'ouvauma. Mai» la

I. W..VV.. n'ira jamaU Jusqu'à émanciper un

I >a formule est générale; elle asservit tout le

II, ,:.lc.

rommtnt VBtat exécutera-t-il U chemin ? — Rttrg

m levant Ut tonmn néeestaires par un impôt '— /

en faitanl un emprunt à 8 ou 40 pour 100 chez les

quiertf — Ou enfin, e$t- ce en décrétant une émitsion de

bons de circulation^ garantie tur le chemin de fer même ?

RtPOltbB : En fai$antuneémisiion debont de circulation.

J'en demande pardon k M. Ritlinghausen : la solution

qu'il donne id au nom du peuple, bien que foK en crédit

dans la démocratie, n*en vaut pas mieux pour autant. Il

peut très-bien arriver, et cela est fort probable, que les

bons émis perdent à Tescompte 5, 10, 15 et au delà

pour 100 : alors le mode d'exécution sera trois ou quatre

fois plus onéreux au peuple que l'impôt ou l'emprunt.

Qu'importe, encore une fois, pour le Peuple, de payer

aux banquiers un intérêt osuraire; ou aux agenU de l'au-

torité, placés aux premières loges, des différences?

LEtQt 9fèr€ra4'%l le transport gratuit, ou tirera-t-il

un revenu du chemin de fer?

Si le peuple demande le transport graUiit, il se fait vo-

lontairemeot illusion, puisque tout service doit être payé ;

ri le peuple décide que l'Eut tirera un revenu, il manque

k son propre intérêt, puisque les senrices publics doivent

être sans bénéfiea. La quntion est donc mal posée. 11 fal>

lait dire : Le prix du trantport iera^'il, ou non, égal au

prix de revient? Mais comme le prix de revient varie sans

asi»e, n qu'il faut, pour en faire l'application d'une ma-

nière ' et une législation particuli^^e, il

s'en^i. i ^jc sur ce point, comme sur tous
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les autres, la réponse du peuple, sera non pas une loi,

mais une surprise.

Est-il clair que cette législation directe n'est autre

chose qu'un perpétuel escamotage? Sur cent questions

posées au Peuple par le Gouvernement, il y en aura quatre-

vingt-dix-neuf dans le cas des précédentes ; et la raison,

M. Rittinghausen qui est logicien ne peut l'ignorer, c'est

que les questions posées au peuple seront ordinairement

des questions spéciales, et que le suffrage universel ne

peut donner que des réponses générales. Le législateur

mécanique, forcé d'obéir au dilemme, ne pourra modifier

sa formule suivant la vérité du lieu, du moment, de la

circonstance : sa réponse, calculée sur la fantaisie popu-

laire, sera connue d'avance, etj quelle que soit cette ré-

ponse, elle sera toujours fausse.

8. Gouvernement direct ou Constitution de 93. — Réduction à

l'absurde de ritlée gouvernementale.

La position qu'a prise dans cette controverse M. Ledru-

Rollin est remarquable. Si j'ai bien compris sa pensée, il

a voulu tout à la fois, d'abord restituer aux auteurs de la

Constitution de 93 l'idée première du Gouvernement di-

rect; en second lieu, montrer que cette Constitution, qui

fut le point culminant du progrès démocratique, atteint,

si même elle ne les dépasse, les limites du possible ; en-

fin, arracher les esprits aux vaines curiosités de l'utopie,

en les replaçant dans la ligne authentique de la Révolu-

tion.

En cela, M. Ledru-RoUin, il ne m'en coûte rien de le

reconnaître, s'est montré plus libéral que M. Louis Blanc,

sectateur inflexible du gouvernementalisme de Robes-

pierre; et plus intelligent des choses politii}ues que

MM. Considérant et Rittinghausen, dont la théorie, en-

foncée dans l'impossible, n'a pas même le mérite d'une

logique franche et irréprochable.
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M. Ledni-BoUlo, personnifiant la Constitution de 93,

•emble un problème vivant qui dit au Pt uple : Vous ne

pouves rester en deçà, mats vous n'irex pan au delà ! Et, il

f tut Tavouer, cette appréciation de la Constitution de 93

est vra'.e.

Mais j «i» conclus que la Constitution de 93, r^\f^ par

le!( esjint^ les plus libéraux de la • mo-

numeiil élevé par nos pères pe rc le

r/'gime politique; que nous devons y voir une leçon,

DOD un programme; la prendre pour point de départ,

non pour but d'arrivée. II. Ledru-Rollin est homme do

progrès: il ne saurait récuser une conclusion qui. pni r •

la Constitution de 93 pour dernière eipression de la p; .:-

uqn" K ti^emementale, s'élève, à l'aide de ce point d'ap-

)jui. liits une sphère plus haute, et change tout à coup le

bu\ rt voluiionnaire.

C'est à ce point de vue que, résumant toutes mes ob-

servations, tant sur la Constitution de 93 que sur la glose

(|u'y a ûj utée récemment M. LeJru-Rollin, en une propo-

sition unu|ue, je tâcherai do faire ressortir, par une der-

nière preuve, l'incompatibilité absolue du Pouvoir avec la

Liberté.

II. l^ru-Rollin a parfaitement senti qu'avec l'énorme

restriction imposée à la prérogative populaire par le droit

dévolu au Gouvernement de p""'^ '"^ «MA.fi.w.c ,.<„. ..

Peuple seul doit résoudre, :

plus qu'une pu-

alors dans la C
cela avec la raison de« aièclet ; ije Peuple ne ci<

que sur les questiom les plu« p^^n^^rales; les l..

deuil doivent être laissées au s et à 1*Assemblée.

• ! lit-il, a été ju^icmcnt posée entre tes

• Loi^ t: quoi qu'on en dise, la ligue de dé-

< I lei garder. •

, ...al h la pratique, et lorsqu'il s*agit des

(< .m aidux du droit public, qu'on est toujours
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maître de déterminer : c'est ainsi que l'ont entendu les

auteurs de la Constitution de 93. Mais en théorie, où l'on

vejt des distinctions précises, il n'en va plus de même :

la Constitution de 93 semble consacrer une usurpation.

« Car, ainsi que le fait observer Louis Blanc, dès que vos

« 37,000 communes votent la loi, de quel droit leur en-

« lèveriez-vous le soin de décider par elles-mêmes de ce

« qui est une loi? De quel droit leur imposeriez-vous des

« décrets qu'elles ne voudraient pas reconnaître pour tels,

a et qui pourraient fort bien, sous un nom nouveau

,

« laisser subsister la tyrannie ancienne? »

La Démocratie pacifique, organe de M. Considérant, est

encore plus explicite : « Assez de principes primordiaux

a se trouvent formulés dans toutes les constitutions, dans

« toutes les lois fondamentales de l'Europe. Ils sont fixés

« en bloc par ses lois, mais on les renverse, on les ruine

a en détail par ce que vous appelez décrets. Introduire

« votre système, c'est faire proclamer par le Peuple la

ff liberté de la presse pour la faire détruire ensuite par

« des décrets parlementaires sur la vente des journaux,

« sur le timbre, les brevets d'imprimeur, et tout cet attirail

« de compression forgé dans les assemblées législatives
;

« c'est faire acclamer par le Peuple le suffrage universel,

ce pour faire exclure ensuite par un décret de mandataire

t la vile multitude, c'est faire publier par le Peuple les

« droits de l'homme, pour faire établir peu après par une

« décision de la Chambre Vétat de siège, et cela sous pré-

« texte de sauver la patrie et la civilisation... Comment
« alors préviendrez-vous le conflit de compétence entre

« vos deux pouvoirs législatifs, conflit de compétence que
« la malveillance naturelle de vos mandataires (et l'ins-

a tinct de résistance naturel aux masses), ne manquera
« pas de faire naître à chaque instant?... »

Ces considérations ont leur mérite : toutefois, avec

une Constitution comme celle de 93, je ne crois pas,

je le répète, qu'elles vaillent en dehors de la théorie.
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Void qui me parab toucher plus directement eu fait.

U distinction entre les his et les décrets, suivie par la

Conslilution de 93 et par M. Ledru-Rollin. tient ess' ntieU

tomeot è celle des Pou?oirs. le Ugislalif et VExécutif,

d*aprèt la ràgle fournie par Rooiaeau :

• U loi n*ëUnt que le déclaration de la volonté gëné-

• raie, il est clair que dane U puissance législative le

« Peuple ne peut pas être représenté; maist/ peut et doit

c l'être dans la puissance eiécutive, qui n'est que la force

« appliquée à la loi. »

Cest d'après ce principe de Rousseau, que, sous la

Charte de 18U et celle de 1830, Undis que la puissance

législative résidait conjointement dans le Roi et les deux

Chambres, Texëcutive appartenait exclusivement au pre-

mier, qui de la aorte se trouvait, suivant la règle de Rous-

seau. Tuoiqoe et vrai repréeenUnt du Pays.

Or, avant de faire aucune distinction entre les hU et

les iéertU^ avant d'attribuer au Peuple les premières, et

les secondes au Gouvernement, il faut, de Tavis de toutes

les opinions démocratiques, poser au Peuple cette ques-

tion préalable :

La iéparation de» pouvoirs ara-t-eUe une condition

.1,1 G'itvenumeftt^

-X-dire :

/. Pnii V. qui ne peut être représrnté dans la puis^

tnnr^ l ^ - Il le^tê êera^t'il dans rExecutive ?

irrmes :

} m7 un Président, ou non f

y qui que ce soit, dans toute la démocratie, de

stivement.

vAulex ni Président, ni Consul, ni Trium-

i Roi, en un mot, et malgré l'oracle

ù. ^ . ^ Représentant de la puissance execu-

tive, à quoi sert votre distinction des lois et des décrets f

Il faut que le Peuple vote tout, lob et décrets sans exce|>-

tion,commeleveot M. Bittinghausen.Maisc'est justement
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ce que nous venons de reconnaître impraticable : la Légis-

lation directe est eDterrée; nous n'avons plus à y revenir.

M. Ledru-RoUin, ou plutôt la Constitution de 93, a cru

tourner la difficulté, en disant, avec Condorcet, que le

Pouvoir exécutif serait choisi, non par le Peuple, qui en

est incapable, mais par l'Assemblée.

J'en demande pardon à Condorcet. Quoi! l'on com-
mence par dire que le Peuple peut et doit se faire repré-

senter dans la puissance executive, et quand il s'agit de

nommer ce Beprésentant du Peuple, au lieu de le faire

élire, directement, par les citoyens, on le fait nommer
par des commissaires.' On ôte au Peuple la plus belle

moitié du Gouvernement; car, enfin, VExécutif, c'est

plus que la moitié du Gouvernement, c'est tout! Après

avoir renvoyé au Peuple le fardeau législatif, on rejette

sur lui la responsabilité de tous les actes du pouvoir, que

l'on prétend n'être qne l'application de ses lois. On a l'air

de dire au Peuple, Souverain, Législateur et Juge : Parle,

décide, légifère, vote^ ordonne! C'est nous tes mandatai-

res, qui nous chargeons de l'interprétation, et puis après

de l'exécution. Mais, quoi qu'il advienne, tu réponds de

tout, Quidquid dixeris, arglimentah imur.
Si M. Ledru-RoUin a eu un tort, c'est d'avoir appelé

cela , à l'exemple de M. Considérant , Gouvernement
direct!

D'abord, le Peuple, au lieu de répondre par oui ou par

non sur toutes les affaires d'État, comme le voulait M. Rit-

tinghausen, n'a plus à se prononcer que sur les lois; les

neuf dixièmes des questions, sous le nom de décrets, sont

enlevées à son initiative.

En second lieu, VExécutif ioui entier lui est ravi : non-

seulement il ne nomme à aucun emploi, il n'a même pas

le droit de nommer son Représentant, qui nomme pour

lui.

Pour comble de contradiction, ledit Représentant est

élu par des mandataires du Peuple : en sorte que le Peu-
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qtM nf défait plus ni avoir de ^epr<^<»n^1nti. ni don-

II iti nt; dont U souvc ro devait

re- ' "•^•* -n ~»rinanenitic.^.., , .. reuple»e

tr. • qu'il n'en confère è tes man-
dataires, cl UTcù de reconnaître pour Représentant à

Tei^culif un ou plwîeurt individus i qui ses couiinissaires

du f en auraient décerné le titre!...

Jv .die pas; nnais Je demande sus Itommes de

bonne foi si la Constitution de 93, promettant tout au

P»'up!o et ne lui donnant t
'

»'e sur i'extrémc limite

du rationnel et du réel, •> semble pas plutôt un

phare, élevé par nos pères à l'entrée du nouveau monde,

qu'un plan *' ""» ''«^ ai|rr»iof,f r i fi.i r,.Mî,ii| oti à leurs

descendant.^

Jp laisse de cote les sy.- ne peu-

vent manquer de surgir ^j gbausen

et !• lini-Rollin, el sur chacun desquels il deviendrait

lisuuu'ux de recommencer une critique analogue. Je

peiae tout de suite à l'hypothèse Hnale.

Cest celle où le Peuple, revena; ivoir absolu,

et »e prenant lui-même, dans son . '. pour Des-

pote, se traiterait en conséquence : où par conséquent il

cumulerait, comme cela est juste, toutes les attributions,

réuiiirau en sa personne tous les pouvoirs, législatif.

Exéctitif. Jii * et autres, s*il en existe; où il ferait

toutes les/' ait tous les décrelt^ ordonnance»,

arrr'r*, arrêts, jutjtmmiê: eipédierait tous les ordre$;

pn a irait en lui-môme tousses agents et fonctionnaires,

du haut de la hiérarchie jusqu'en bas; leur transmettrait

dir * iiédiaire set volontés; en sur-

V(

.

\ Texécution, impoeant k tous

unerespoii.- elle; s'adjuger les

dotations, li^: . , ,..jns, encouragi. ., joui-

rait riifln, roi de fait et de droit, de tous les honneurs et

b^neiicet de 11 souveraineté, pouvoir, argent, plaisir, re-

pos, etc.
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Je tâche, autant qu'il est en moi, de mettre un peu de
logique dans ce système, notre dernière espérance, qui

pour la clarté, la simplicité, la rigueur des principes, la

sévérité de l'application, le radicalisme démocratique et

libéral, laisse loin derrière lui les projets timides, incon-

séquents, embrouillés de Héraut-Séchelles, Considérant,

Rittinghausen, Louis Blanc, Robespierre et consorts.

Malheureusement ce système, irréprochable, j'ose le

dire, dans son ensemble et ses détails, rencontre dans la

pratique une difficulté insurmontable.

C'est que le Gouvernement suppose un corrélatif, et

que si le Peuple tout entier, à titre de souverain, passe

Gouvernement, on cherche en vain où seront les gouver-
nés. Le but du gouvernement est, on se le rappelle, non
pas de ramener à l'unité la divergence des intérêts, à cet

égard il se reconnaît d'une parfaite incompétence ; mais

de maintenir l'ordre dans la société malgré le conflit des

intérêts. En autres termes, le but du gouvernement est de

suppléer au défaut de l'ordre économique, et de l'harmo-

nie industrielle. Si donc le peuple, dans l'intérêt de sa li-

berté et de sa souveraineté, se charge du gouvernement,

il ne peut plus s'occuper de la production, puisque, par

la nature des choses, production et gouvernement sont

deux fonctions incompatibles, et que vouloir les cumuler,

se serait introduire la division partout. Donc, encore une

fois, où seront les producteurs? où les gouvernés? où les

administrés? où les jugés? où les exécutés?...

Quand nous étions en monarchie absolue, ou seule-

ment tempérée, le Gouvernement étant le Roi, le corréla-

tif était la Nation. — Nous n'avons plus voulu de ce gou-

vernement, nous avons accusé, non sans raison, la cour

de dilapidation et de libertinage.

Quand nous étions en monarchie constitutionnelle, le

Gouvernement se composant du Roi et des deux Cham-
bres, formées Tune et l'autre d'une manière quelconque,

par hérédité, choix du prince ou d'une classe de la nation,
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le corrélatif éuil tout ce qui restait en dehors de raction

gouvernementale; c'était, h des degrés divers, Timmcnse
majorité du Pays. — Nous avons changé cela, non sans

nu: U, le GouverDement étant devenu un chancre pour le

p€U|)!e.

Aciuelleinent, DOUf somiiMi an République quasi-dé-

mocratique : tout les dtoyeot scot admis, cli

^ième et quatrième année, à élire, 1* le Pouvoir . ,.

2* le Pouvoir exécutif. L'instant de cette participât!

Gouvernement pour la collectivité populaire •

quarante-huit heures au pins par chaque élec

pour cela que le corrélatif du Gouvernement est resté a

peu près le même que devant, la presque totalité du Pays,

le Président et les Représentants, une fois élus, sont les

nattres : tout le i^^te obéit C est de la matière sujette,

$mÊ9tmabl9 et imposable, sans rémisaîoo.

Lors même que, dans œ système, le Président et les

Représentants seraient élus tous les ans et perpétuelle-

ment révocables, on sent que la corrélation serait peu

différente. Quelques jours de plus pour la masse
; quel-

ques Jours de moins pour la minorité gouvernante : la

diose ne vaut pas la peine quon en parle.

Ce système est usé; il n'y a plus personne, ni (\^m le

Gouvernement, ni dans le Peuple, qui en veuille

£n désespoir de cause, on nous présente, sous ics noms
de légiêiatim isneiê, Gimtenumem éinei, etc., d'au-

tre» combinaisons : comme par exemple, de faire faire

par tuut le Peuple, 10 millions de citoyens, la besogne lé-

gislative, du moins une partie ; ou bien de faire nommer
par ces 10 millions d'hommes une partie des agents et

fonctionnaires du Pouvoir exécutif, aetoeUement k la dé-

Totion du Président. La tendance de ces diflérents systè-

mes est de faire arriver au Gouvernement au moins la

moitié plus un des citoyens, au rebours de ce qu'ensei-

gne J.-J. Rousseau, qu*i7 e$t amtn tordre naturel que U
plus petit nombre soit gouicmé par le plis grad.
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Nous venons de prouver que ces combinaisons, qui ne
se distinguent les unes des autres que par plus ou moins
d'inconséquence, rencontrent, dans la pratique, des diffi-

cultés insurmontables
;
qu'au reste , elles sont toutes

flétries d'avance, marquées au coin de l'arbitraire et de
la force brutale, puisque la Loi du Peuple, obtenue par

voie de scrutin, est nécessairement une loi de hasrard, et

que le Pouvoir du Peuple, fondé sur le nombre, est

nécessairement un Pouvoir de vive force.

Impossible donc de s'arrêter dans cette descente. Il

faut arriver à l'hypothèse extrême, celle où le Peuple en-
tre en masse dans le Gouvernement, remplit tous les pou-

voirs, et toujours délibérant, votant, exécutant, comme
dans une insurrection, toujours unanime, n'a plus au-

dessus de lui ni président, ni représentants, ni commis-
saires, ni pays légal, ni majorité, en un mot, est seul

législateur dans sa collectivité et seul fonctionnaire.

Mais si le Peuple, ainsi organisé pour le Pouvoir, n'a

effectivement plus rien au-dessus de lui, je demande ce

qu'il a au-dessous? en d'autres termes, où est le corréla-

tif du Gouvernement? où sont les laboureurs, les indus-

triels, les commerçants, les soldats? où sont les travail-

leurs et les citoyens ?

Dira-t-on que le Peuple est toutes ces choses à la fois,

qu'il produit et légifère en même temps, que Travail et

Gouvernement sont en lui indivis? C'est impossible,

puisque d'un côté le Gouvernement ayant pour raison

d'être la divergence des intérêts, d'autre part aucune so-

lution d'autorité ou de majorité ne pouvant être admise,

le Peuple seul dans son unanimité ayant qualité pour faire

passer les lois, conséquemment le débat législatif s'allon-

geant avec le nombre des législateurs, les affaires d'État

croissant en raison directe de la multitude des hommes
d'État, il n'y a plus lieu ni loisir aux citoyens de vaquer à

leurs occupations industrielles; ce n'est pas trop de toutes

leut^s journées pour expédier la besogne du Gouverne-
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ment. Pttdt milieu : ou travailler ou régner; c\

du Peuple coflune da Prince : deniandtz à Hou&s«

C*eft aiosit du reste, que les dioses m> (xis

Aibènee, où pendêot plueieuira tièdee, è TeicepiMo de

quelque* int^vtilee de tyrannie, le Peuple tout entier fut

sur la place publique, discutant du matin au soir. Mais

les vingt mille citoyens d'Atliènes qui constituaient le sou-

veraai avaient quatre cent oÂUe esclaves travaillant pour

eui, tandis que le Peuple français D*a personne pour le

servir, et mille fois plus d'affaires à eipédier que les Atlié-

niens. Je répète ma question : Sur quoi le Peuple, devenu

législateur et : '
:

' - n-i-il? pour quels intéréis?

dans quel bu*. gouvernera
,
qui le nour-

rira? SMaU caiisd, ioIUtur effertus, dit l'ivcole. Le

Peuple eo masse passant à l'Ktat. l'Éiat n'a plus la moin-

dre raison d'être, |iuisqu*il ne reste plus de Peuple : Téqua-

tion du Gouvernement donne pour résultat zéro.

Ainsi le principe d*autorité, transporté de la famille

la nation, tend invinciblement, par les coocesstone

qu'il est obligé de faire contre lui-même,

cunceisioo de lois positives, concession de chartes consti-

tutiooDelles, concession de suffrage universel, concession

de législation directe, etc., etc.. tend, dis-je, à faire dis-

paraître à la f(MS et le Gouvernement et le Peuple. Et

oomae cette élimination, au moins pour ce dernier, est

iapoesiMe, le mouvement, après une courte période,

vient constamment s'interrompre dans un conflit, puis re-

commencer à l'aide d'une restauration. Telle est la marche

que la Flrtnoe a suivie depuis 17S9, et qui durerait éter-

nellement, ai la raison publique ne finissait par oompren-
le oscille dans une fausse hypothèse. Les publi-

. .4.1 nous rsppellent à la tradition de 93 ne peuvent

l'ignorer : le Gouvernement direct ne fut. pour nos p< res,

que l'escalier de la dieuture, qui elleHDDéoe devint le

vestibule du despotisme.

I
i

. Convention, de pileuse mémoire, eut rendu,
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le 24 juin 1793, l'acte fameux par lequel le Peuple était

appelé à se gouverner lui-même et directement, les Jaco-

bins et la Montagne, tout-puissants depuis la chute des

Girondins, comprirent parfaitement ce que valait Tutopie

de Héraut-Séchelles; ils firent décréter par la Convention,

leur très-humble servante
,
que le Gouvernement direct

serait ajourné à la paix. La paix, comme on sait, cela

voulait dire du premier coup vingt-cinq ans. Les organi-

sateurs du Gouvernement direct pensèrent sagement que
le Peuple, législateur, travailleur et soldat, ne pouvait

remplir ces nobles fonctions, tandis qu'il labourait d'une

main et combattait de l'autre; qu'il fallait d'abord sauver

la patrie, puis, quand le Peuple n'aurait plus rien à

craindre, qu'il entrerait alors dans l'exercice de sa sou-

veraineté.

C'est la raison qui fut donnée au Peuple, lors de l'ajour-

nement de la Constitution de 93.

Trois mois, six mois, un an se passèrent sans que ni la

Montagne ni la Plaine réclamassent la fin de ce provi-

soire inconstitutionnel , attentatoire à la souveraineté du
Peuple. Le Comité de Salut public s'accommodait fort du

Gouvernement révolutionnaire
;

quant au Peuple , il

n'avait pas l'air de faire grand cas du Gouvernement

direct.

Endn, Danton le premier, ayant parlé de la nécessité

de mettre fin à la dictature des comités, fut livré au tri-

bunal révolutionnaire, accusé de modérantisme, et en-

voyé à réchafaud. L'infortuné! il était peut-être le seul,

avec Desmoulins, Héraut-Séchelles, Lacroix, qui crût à la

Constitution de 93, ou qui du moins voulût en faire Tex-

périence : il fut guillotiné. Le Gouvernement direct, aux

yeux des habiles, était jonglerie pure ; Robespierre n'avait

garde de permettre que l'on découvrît ce pot aux roses.

Disciple exact de Rousseau, il s'était toujours prononcé

nettement, énergiquement, ainsi que Louis Blanc l'a mon-
tré naguère, pour le Gouvernement in 'irect, qui n'est
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autre que celui de 18U et 1830. le GouverDcment repré-

tentatif.

Jt ne$uii pa$ répMkmn^ diuit Robespierre en 91,

après la trahison (ie Virennes; mais Je ne suis pas non

plus royaliste. Il voulaii dire : Je ne suis oi pour le direct,

ni pour Vabsotu: je suis du juste-milieu. Au fait, il est

douteux qu'à l'exception de quelques Girondins, artistes,

tacrifl^ après le SI mai , de quelqties Montagnards k la

foi naïve que la Convention imntola è la suite des journées

de prairial, il y eût dans cette assemblée un seul républi-

cain. La plupart partageaient , avec des nuances insensi-

bles, les idées de Robespierre, qui étaient celles de 91 et

aenrireot è la constitution du Directoire. C'est ce qui parut

fonoot au 9 Ibennidor.

Aucun hisUNieo, que Je tache, n*a donné une explica-

tion satisfaisante de cette journée, qui fit d'un apostat de

la démocratie un martyr de la Révolution. La chose est

pourunt assez claire.

Bobespierre, s*étant débarrassé wceestifement par la

guiDoCifie des factions anarehiquei d'alors, les enragés,

les kéberiistet, les danionistet, de tous ceux enfin qu'il

soupçonnait de prendre au sérieux la Constitution de 93,

crut que le moment était venu de frapper un dernier coup,

61 de rétablir ntr ses basas normales le Gouveroement

indirect Ce foreot œt Toet de retUuration gouYeme-
menule, coodaniDées aujourd'hui par l'expérience, qui

valurent dans le tempe à Robespierre une sorte de succès

auprès des puissances coalisées. Ce qu'il demandait à le

Confeolk», le 9 thermidor, éuit donc, après épuration

préalable, et par la guillotine toujours, des Comités de

salut public et de sôreté générale, mm ptu$ grande con-

centratiam dm pawain, ime direction plus tJruTAinK du

ck>uvemement, quelque cbote enfin comme la présidence

de Louis Bonaparte. Cela est prouvé par la suite de ses

discours, reconnu par tes apologistei, notamment par

MM. Budiez el Lcbas, et acqiiia désormais è riùstoire.

10
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Robespierre savait parfaitement qu'il répondait aux

vœux secrets de la majorité de la Convention. 11 se sentait

d'accord avec elle sur les principes; il n'ignorait pas non
plus sans doute que la diplomatie étrangère commençait
à voir en lui un homme d'État avec lequel il serait pos-

sible de s'entendre. Il ne pouvait douter que les honnêtes

gens de la Convention
,
qu'il avait toujours ménagés, ne

fussent ravis de rentrer dans le constitutionnalisme, objet

de tous leurs vœux, et du même coup de se voir délivrés

d'un certain nombre de démocrates, dont l'énergie san-

guinaire épouvantait leur juste-milieu. Le coup était bien

monté, la partie habilement conçue, l'occasion on ne pou-

vait plus favorable. Ce qui arriva aussitôt après thermi-

dor, les procès faits aux révolutionnaires, la Constitution

de l'an V, la politique du Directoire et Brumaire, ne fut

qu'une suite d'application des idées de Robespierre. La

place de cet homme était à côté des Sieyès, des Camba-
cérès et autres, qui, sachant parfaitement à quoi s'en tenir

sur le Gouvernement direct , voulaient revenir au plus tôt

à rindirect, dût la réaction qu'ils allaient commencer
contre la démocratie les pousser jusqu'à l'empire.

Malheureusement pour lui, Robespierre avait peu d'amis

dans la Convention: son projet n'était pas clair; à des

hommes qui le voyaient de près, son génie inspirait peu

de confiance; il s'attaquait à trop forte partie ; et puis il y
avait pour lui ce danger que la majorité constitutionnelle

et bourgeoise de la Convention, à laquelle il s'adressait,

qu'il faisait ainsi maîtresse de la position, ne s'emparât

de l'idée qu'il lui suggérait, et ne la retournât à la fois

et contre l'auteur et contre ses rivaux.

Ce fut précisément ce qui arriva.

Les chefs de la majorité, cajolés par Robespierre, sen-

tirent qu'ils ne pouvaient faire d'une pierre deux coups :

c'est ainsi qu'en 1848 la majorité honnête et modérée se

trouva en mesure d'éconduire l'un après l'autre le parti

du National et le parti de la Réforme. Au moment décisif,
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de sa ptopre réaciion. G spirrri

lr«*pp€ Dantoo» OOBOie il voulait lt4\i\hi < lu orc (:.iii)U>ii,

Billaut-Vareonat, al autres; les moiiërés de la Conveii-

tioo, iur leaqueU il avait compté, et qui en v(Ïca ne trom-

pèraot pa« too attente, le frappèrent lui-méuM-; les aiitrea

vinrent après. Le Gouvernement indirect, délivré de son

pitis rude adveraaira, Danton , et de son plus hargneux

compétiteur, Robespierre, put reparaître.

On a dit que Robespierre aspirait à la dictature, d'au-

tres qu'il voulait le rétablissement de la royauté. L*une

de ces accusatioiu réfute Tautre. Robespierre, qui n'aban-

donnait pas plus ses cof î ne renonçait k sa

popularité, aspirait ï étr avoir exécutif dans

un Gouvernement constitutionnel. 11 eût accepté une place

au Directoire ou au Consulat; il eût été de l'opposition dy-

nastique après 1B30; nous l'eussions vu après Février

approuver le Gou\ * ' provisoire : sa i >

atbées, son amour des préu-es, Tau: t

voter pour l'expédition de Rome.
Q'ie ceux-là donc qui, avec plus de bonne fu. .,t.v uo

pni :rnce. suivant la trace de Danton, reprennent aujour-

d. il la tlièse du Gouvernement direct

ti I) encore, rappellent au Peuple S' s

dr(j;s et lui crient : Plu$ dt Dictattun, ptui de ùocth-

fiair«j.^quecetix-là ne l'oublient pas : la Dictature est au

bout de leur théorie, et cotte Doctrine, dont ils ont tant

d'eliroi, c'est celle du traître justement puni de thermi-

dor. Le GouTemen^nt direct n'est autre diose qu<> In

tr.irisition, dès longtemps connue, par laquelle le Pe

fatigué dM manoBUvres politiques, vient se reposer «...ii:>

le Goufemement absolu, où 1 attendent les ambitieux et

les réacteurs. Est-ce qu'eu moment où j'écris ces lignât

la pensée d'une dictature n'est pas lancée déjà parmi le

peuple, accueillie des impatients et des timides ? Est-ce

que les méoea que noue Toyons combattre à la (ois, Uotôt
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SOUS l'invocation de Robespierre , tantôt en haine de ce

nom, et le Gouvernement direct et l'anarchie, nous ne les

avons pas vus tous, le lendemain de Février, arrêter l'ex-

plosion des libertés, donner le change aux aspirations

populaires, voter le rappel des prétendants, partout, tou-

jours, payer en paroles et en calomnies ce que le Peuple

leur demandait en actes et en idées?

J'ai plus d'un ami parmi les hommes qui suivent, ou

plutôt qui croient suivre en ce moment la tradition jaco-

bine : c'est pour eux surtout que j'écris ces lignes. Que la

ressemblance des temps leur découvre enfm ce que jus-

qu'à ce jour il leur était difficile, peut-être, de soupçon-

ner, la signification du 9 thermidor et la pensée de Ro-
bespierre.

De même qu'en 93 ceux qui se paraient avec le plus

d'affectation du titre de révolutionnaires ne voulaient pas

qu'on agitât les questions de propriété et d'économie so-

ciale, envoyant à l'échafaud les anarchistes qui récla-

maient pour le peuple des garanties de travail et de sub-

sistance; de même aujourd'hui, en pleine révolution, les

continuateurs, avoués ou secrets, du jacobinisme se re-

tranchent exclusivement dans les questions politiques,

évitent de s'expliquer sur les réformes économiques, ou,

s'ils y touchent, c'est pour débiter quelques préceptes in-

nocents de fraternité rapportés des agapes de Jérusalem.

Tous ces coureurs de popularité, saltimbanques de révo-

lution, ont pris pour oracle Robespierre, l'éternel dénon-

ciateur, à la cervelle vide, à la dent de vipère, qui, sommé
d'articuler ses plans, d'indiquer ses voies et moyens, ne

savait jamais que battre en retraite devant les difficultés,

en accusant des difficultés ceux-là mêmes qui lui deman-
daient des solutions. Ce rhéteur pusillanime, qui, en 90,

de peur de se brouiller avec la cour, désavouait une plai-

santerie tombée de ses lèvres et rapportée par Desmou-
lins; qui en 91 s'opposait à la déclaration de déchéance

de Louis XVI et blâmait la pétition du Champ de Mars
;
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i|ul en M repoQMtit la décUradoo de guerre, parce

qu'elle eût donné trop de oootidération aux Girondins;

qui en 93 oomlMataU la levée en masse; qui eo 9ik recom-

mandait au Peuple, ea tout et partout, de s'abstenir ; qui

toulours oonuecarrait, sans les entendre^ les ptans de

CambOQ, de Camot, de tous œux qu'il appelait dédai-

gneusemeot les gem d'expédition^ ce calomniateur infati*

gable de tous les personnages qu'il enviait et pillait, devait

servir, dnquanie ans plus tard, de patron h tous les revo-

lutioiinaires ahuris, servant leur cause comme ces' che-

vaux boiteux qu'on attache derrière la voiture servent à

la tirer. Dites-nous donc une fois, 6 vous tous disciples

du grand Robespierre , comment vous comprenes la Révo-

lution! Vos «stoalMoyeM?...

Hélas! on n'estiamaistrahi queper letslent«Bn18A8,

comme en 1793, la Révolution eut pour enrayenrs ceux-

là mêmes qui la représentaient Notre républicanisme

yest toulours, comme le vieux jacobinisme, qu'une hu-

meur bourgeoise, sans principe et sans plan, qui veut et

ne veut pas; qui toujours gronde, soupçonne, et n'en est

pas moins dupe ; qui ne voit partout, hors de la coterie,

que factieux et anarchistes; qui, furetant les archives de

la police, ne sait y découvrir que les faiblesses, vraies ou

supposées, des pauiotes; qui interdit le culte de Châtel et

fait chanter des messes psr Terchevéque de Paris; qui,

sur toutes les questions, esquive le mot propre, de peur

de se compromettre, se réserve sur tout, ne décide jamais

rien, se mé6e des raisons claires et des positions nettes.

Ifest-ce pas là, encore une fois, Robeqéerre, le parleur

lans initiaiive trouvant à Danton trop de virilité, blâmant

es hardiesses généreuMsdont il se sent incapable, s'abs-

tenant au 10 août, n'approuvant ni ne désapprouvant les

maisacres de septembre, votant la oonstiuition de 93 et

100 ajournement à la paix; flétrissant la fOte de la iiaiton

et faisant celle de VÉlre-Suprême; poursuivant Carrier et

appuyant Fouquier-Tmville, donnant le baiser de paix à

10.
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Camille Desmoulins dans la matinée et le faisant arrêter

dans la nuit; proposant l'abolition de la peine de mort et

rédigeant la loi de prairial ; enchérissant tour à tour sur

Sieyès, sur Mirabeau, sur Barnave, sur Pétion, sur Dan-

ton, sur Marat, sur Hébert, et puis faisant guillotiner et

proscrire, l'un après l'autre, Hébert, Danton, Pélion, Bar-

nave, le premier comme anarchiste, le second comme in-

dulgent, le troisième comme fédéraliste, le quatrième

comme constitutionnel; n'ayant d'estime que pour la

bourgeoisie gouvernementale et le clergé réfractaire; je-

tant le discrédit sur la révolution, tantôt à propos du ser-

ment ecclésiastique, tantôt à l'occasion des assignats
;

n'épargnant que ceux à qui le silence ou le suicide assu-

rent un refuge, et succombant enfin le jour où, resté

presque seul avec les hommes du juste-milieu, il essaye

d'enchaîner à son profit, et de connivence avec eux, la Bé-

volution. Ah! je connais trop ce reptile, j'ai trop senti le

frétillement de sa queue pour que je ménage en lui le vice

secret des démocrates, ferment corrupteur de toute répu-

blique, l'Envie. C'est Robespierre qui, en 9/i, ouvrant la

porte à ceux qu'on appela depuis les thermidoriens, a perdu

la Révolution; c'est à l'exemple et sur l'autorité de Robes-

pierre que le socialisme, en 1797 et 1848, a été proscrit
;

c'est Robespierre qui, aujourd'hui, nous ramènerait à un

nouveau brumaire, si cette hypocrite et détestable in-

fluence n'était à la fin anéantie.

Une révolution est toujours traversée par des partis et

des coteries qui travaillent à la dénaturer, pendant que

ses adversaires naturels la combattent. Le christianisme a

eu, dès le principe, ses hérésies, et plus tard son grand

schisme ; la Réforme, ses confessions et ses sectes; la Ré-

volution française, pour ne citer que les noms les plus

fameux, ses Constitutionnels, ses Jacobins et ses Giron-

dins.

La Révolution, au dix-neuvième siècle, a aussi ses uto-

pistes, ses écoles, ses partis, tous plus ou moins rétr(>-
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grades, images daa lypaa réactionnaires. I.h vous trou\T2,

coauna dans las rangs de la réaction, des amis de l'ordre,

qui,alorsqueUréaigoaiionU plu!< •- ^ - • - - "m

les déoûcrales persécutés* se dé

contre Tanarcbie; des êauveun de la s

sodété est tout ce que la Révolutioo déb <

n/îM, dont la politique consiate à faire la pan de ia

Rérohition. comme on fait celle de Tincendie; des radi-

caux, à qui le jargon révolutionnaire tient lieu d'idées ;

tinwi$ie$ enfin, qui. ne pouvant être des Mirabeau ou

des Danton, accepteraient l'imnaortalité des Jourdan

Coupe-Téte et des Carrier. Aux uns la Constitution de 1 8^18,

aux autres le Goutemement direct, à ceux-ci la Dicuiure,

à ceux-U le Tribunal révolutionnaire ou le Conseil de

guerre, aervent d'enseigne et de grosse caisse. Du resta,

tous ces hommes ont pris position sur l'idée de Gouverne-

ment, [je Pouvoir, quand de toutes parts le Pouvoir s'é-

croule, est encore la seule idée qui les rallie : dernier

trait qui leur prédit leur sort, et nous les montre comme
les précurseurs et les victimes de l'exterminateur Gnal,

Bobe^jierre*

Lt 10 août 1792, la Royauté s'effondrait sous les bou-

lets des faubourgs, que Robespierre et ses Jacobins en

étaient encore ï la Constitution de 91, baignée du sang

des soldau de Nancy et des patriotes du Champ de Mars.

Ils tiraillaient du haut de leur citadelle parlenoentaire. se

méfiant de ceux qui parlaient de faire sauter et r

constitution. Ils ne pardonnèrent jamais aux tl.^

naires hardis, ï Danton, qui les avait traînés comme des

chiens cignards à la chasse de la royauté constitutionnelle,

dont ils eapéraiem devenir à leur tour les modérateurs et

les maîtres. Lm Coiulitutiam, disait Robespierre, iuffit à

U Bé9ohiiicn.

La hame de ce parti, qui a bu le sang des meilleurs ci-

toyens, noi» poursuit encore. Je puis me réconcilier av> r

parce que je suis comme eax sujet à Csillir ;
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avec les partis, jamais. Qu'ils continuent donc, car, hélas !

ce n'est pas de sitôt que la Révolution sera délivrée du

frein. Nous ferons volontiers à de moins avancés le sacri-

fice de notre initiative, pourvu que par leurs mains la Ré-

volution s'accomplisse. Nous dirons à Robespierre comme
Thémistocle à Eurybiade : Frappe, satellite du Gouver-

nement; frappe, sycophante de la Révolution; frappe,

bâtard de Loyola, tartufe de l'Être-Suprême; frappe,

mais écoute.



CINQUIÈME ÉTUDE

UQUIDATIOIV SOCIAL!

LPt préoédeotes éCtidet, tant sur Téut de la société con-

teoiporaioe que tor les réformes que cet eut suggère,

nous ont appris plusieun choaet qu*U est boo de rappeler

id d'une manlàre •oomaire :

1

.

Lt chute de la monarchie de Juillet et la proclama-

tion de la République ont été le signal d'une Révolution

sociale.

2. Cette Révolution, d'abord incomprise, s'est peu à peu

définie» déterminée et posée, sous Tinfluenoe même de la

Réaction qui se manifesta contre elle dès les premiers

jours du Gouvememeot provisoire.

3. Elle consiste, cette Révolution, k substituer le ré-

gime économique ou industriel au régime gouvernemen-
tal, féodal et militaire; de la même manière que celui-ci,

par une révolution antérieure, s'était subatitué au régime

ihéocratique ou sacerdotal.

&. Par régime industriel, nous entendooat non point

une forme de gouferoement où lea hommes adonnés aux

uiTauz de l'agriculture et de l'industrie, entrepreneurs,

propriétaires, oufriers. derjendriient à leur tour caste

tlominante, comme furent Jadis la noblesse et le clergé;

mais une constitution de la société ayant pour base, à la

place de la hiérarchie des poofoirs politiques, l'organisa-

tion des forces économiques*
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5. Et pour exprimer que cette organisation doit résulter

de la nature des choses, n'avoir rien d'arbitraire, trouver

sa loi dans la pratique établie, nous avons dit qu'il ne s'a-

gissait, pour y parvenir, que d'une chose : Changer le

cours des choses, la tendance de la société.

Passant alors à l'examen des idées principales qui s'of-

frent comme principes de direction, et servent de dra-

peaux aux partis, nous avons reconnu :

6. Que le principe d'association, invoqué par la plupart

des écoles^ principe essentiellement stérile, n'est ni une

force industrielle ni une loi de l'économie
;
que ce serait

plutôt du gouvernement et de l'obéissance, deux termes

qu'exclut lat Révolution.

7. Que le principe politique, reproduit récemment sous

les noms de législation directe^ gouvernement direct^ etc.,

n'est qu'une fausse application du principe d'autorité,

dont le siège est dans la famille, mais qui ne peut s'éten-

dre légitimement à la commune et à la nation.

En même temps nous avons constaté :

8. Qu'à l'idée sociétaire tendait à se substituer peu à

peu, dans les associations ouvrières, un principe nou-

veau, la réciprocité, dans lequel nous avons vu à la fois

une force économique et une loi
;

9. Qu'à l'idée de gouvernement s'opposait, dans la tra-

dition politique elle-même, l'idée de contrat, seul lien

moral que puissent accepter des êtres égaux et libres.

Ainsi nous connaissons de la Révolution les parties es-

sentielles :

Sa cause : l'anarchie économique qu'a laissée après elle

la Révolution de 1789;

Son motif : une misère progressive, systématique, dont

le gouvernement se trouve, bon gré, mal gré, le promo-

teur et le soutien
;

Son principe organique : la réciprocité, en style juridi-

que, le contrat ;

Son but : la garantie du travail et du salaire, et par là
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Taugmer' la rtcbaMe et de la liberté;

Sf» p <»"* •*•» «ï»*«»« catégorie'* • !•»«

écoU»sb. ed'A&M>

î
'

.
qii >r r.iiucbeot eocure 3U

I

ei fie \'h9\\

»^ • ii, tous ceux
iil que des préjug^^s et du

e le principe organisateur de la Révolution,

a foiaéooooonque et juridique de la réciprocité et

, . :at, en tenant compte des difficultés et opposi-

tions que cette déduction doit rencontrer soit de la part

des ieciae, partis, coteries révolutionnaires, soit du côté

det défaoaeun du sIhIm quo et réacteurs ; expo<u>r, par le

raifomiainaat, cet eoMoible de réformes et < ns

DOUveOet, où le travail trouve sa garantie, la
; . . sa

mesure, le commerce sa balance, et le gouvernement soo

ooogé : c*est raconter, au point de fue intellectuel, Tbis-

toire de la Révolution.

Ce que je vais faire, de même que ce que j'ai fait déjè,

B*est donc ni prophétie, ni excitation, ni appel. On sait

trop aujourd'hui que n'appartenant à aucun parti, repou»-

aant toutes let écoles, je n'ai pas de public à qui je puisse

adrewer des ioaiructiont et diw ordres du jour. Je dis ce

q 11 6it« coiMé^iwinwent ce qui sera : je n*ai de raison

ù'ccrire que la férilé qui me frappe, et le désir d'eclatrer

sur leur situation mes compatriotes et mes contemporains.

O^'ftT'M*"' et dans quel ordre se poseront les questions?

Combien dorera réUboratioo révolutionnaire! Tout finira-

t-il par une nuit du k août, ou par une ^ res

de la révolution sur la oootre-révolutiod ns-

•ctkHia aeront faites! Quels délild, que:> /> uiirnemenls

accordéaîQueUea modifieetioosaux "
• tis,

les aectet et let anoore-propcei ! rT

Quels épisode», pirleiiMQUires, adminuUâUb, éiecto-
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raux, militaires, viendront animer, embellir cette épo-
pée ? — Je l'ignore, je ne sais absolument rien de ces

choses. Encore une fois, je ne suis pas plus un diseur de
bonne aventure qu'un homme de parti ou de secte. Je

tire, d'après le présent, les conséquences générales de

l'avenir : ce sont quelques feuillets du livre de la Destinée

que je jette au veut. Cela sera, voilà ce que je puis dire,

parce que c'est écrit, et que nous ne pouvons pas l'empê-

cher. Mais de quelle manière cela se fera, je ne le saurais

prévoir , attendu que nous en sommes parfaitement les

maîtres, et que sur ce point notre libre arbitre est juge

en dernier ressort.

Je supplie donc mes lecteurs de ne pas juger tout à fait

de mes sentiments d'homme, d'après mes convictions

d'historien. Plus d'une fois il m'arrivera de soutenir, au
point de vue de la nécessité des choses, telle mesure sur

laquelle, si je n'écoutais que mon cœur, je transigerais

peut-être : scission pour moi douloureuse, mais dont le

public me saura gré, s'il préfère le logicien inflexible

qui l'instruit, à l'écrivain élégant et sentimental qui le

flatte.

D'après les préliminaires que nous venons d'établir,

nous avons donc en ce moment à faire trois choses :

1° Arrêter net la tendance désorganisatrice que nous a

léguée l'ancienne révolution, et procéder, à l'aide du

nouveau principe , à la liquidation des intérêts établis.

—

C'est ainsi qu'en usa l'Assemblée constituante dans la nuit

duù août 1789;
2* Organiser, toujours à l'aide du nouveau principe, les

forces économiques, et donner la constitution de la pro-

priété;

3® Fondre , immerger et faire disparaître le système

politique ou gouvernemental dans le système économique,

en réduisant, simplifiant, décentralisant, supprimant l'un

après l'autre tous les rouages de cette grande machine
qui a nom le Guuvernement ou l'État.
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lis allons traiter dans

u. .

.

^ .. Jans un luire ouvragr,

repren^fit <: Ai la pratiqua révoluiionnairc. nous

re, notamment en

morale, la philo-

diroDs le dernier

•qu>n 1852, le Peupl- lire

^. avant d'aller aux un lui-

^'f», comme en 89, le cm » ux.

tires d'en procurer l'exécuuon: qu*il

ux la révolution paciÛque, mais je la veux

.dédsfe^oooiplète.ie veux qu'à ce régime d*op-

:i et de nàîèrtt tuoeède un régime de bicn-étre et

do liberté; qu'à une ooostitutioQ de pouvoirs politiques

soit substituée une organisatioo des forces économiques :

que llioouDe et le citoyen, au lieu de tenir à la société.

par aucun lien de subordination et d'obéissance, ne soit

lié que per son libre contrat. Je veux enfin qu'à la réalisa-

tion de mes désirs vous fassiex servir les institutions

mêmes que je vous charge d'abolir et les principes de

droit que vous aurez à compléter, de telle sorte que la

•octélé nouvelle apptraisae comme le développement

spontné, naturel et néeesaalre de l'andenne et que la

Révolution, tout en abrogeant le vîml ordre de choses, eo

soit cependant le progrès.

Je suppose, dis-je, que le peuple une fois éclairé sur

ses vrais inlérèls, déclare sa volonté, non pas «le réformer

le gouvernement, mais de révolutionner la société : dans

ce cas, sans préjudice d'un meilleur plan, sans que je pré

tende que la marche id indiquée ait rien d'absolu et ne

puisae recevoir toutes sortes de modifications, void com-

ment )e conçois que les Représêotipii du peuple pour-

raient accomplir leur mandat.

Je prends mon point d'attache sur une question que

u
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l'on trouvera peut-être fastidieuse, laBanqne d'escompte:

je tâcherai, en supprimant tout détail technique, toute

discussion de théorie, de la présenter sous un jour nou-

veau et plus intéressant.

1. Banque nationale.

Deux producteurs ont le droit de se promettre et ga-

rantir réciproquement la vente ou l'échange de leurs pro-

duits respectifs, en convenant de la chose et du prix (art.

1589 et 1703 du Code civil).

La même promesse de vente ou d'échange réciproque,

sous les mêmes conditions légales, peut exister entre un

nombre illimité de producteurs : ce sera le même con-

trat, répété un nombre illimité de fois.

Les citoyens français ont donc le droit de s'entendre,

et au besoin de se cotiser, pour la fondation de boulange-

ries, boucheries, épiceries, etc., qui leur garantissent la

vente et l'échange à prix réduit, et en bonne qualité, du

pain, de la viande, de tous les objets de consommation,

que l'anarchie mercantile leur livre à faux poids, faux

titre, et prix exorbitant. C'est dans ce but que s'est fondée

la Ménagère, société d'assurance mutuelle pour le juste

prix et l'échange véridique des produits.

Par la même raison^ lesdits citoyens ont le droit de

fonder, pour leur commun avantage, une Banque au capi-

tal qu'il leur plaira, dans le but d'obtenir à bas prix le

numéraire indispensable à leurs transactions, et même de

faire concurrence aux Banques particulières et privilé-

giées. En traitant entre eux pour cet objet, ils ne feraient

qu'user du droit qui leur est garanti par le principe de la

liberté du commerce et les articles 1589 et 1703 du Code

civil, qui en sont l'interprétation.

Ainsi une Banque d'escompte peut être l'objet d'un

établissement public, et pour fonder cet établissement il

n'est besoin ni d'association, ni de fraternité, ni de soli-
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compte peut être l'objet d'ui nent pu

qu'il y t néctsttté que cela 1^ mes preuves»

'•
'.a M^nqn» et Franct .1

• i»*e, ar^c prit '> ,'

anrntWÊtnt, par une compagnie d'à

c.|.'Mal de 90 millions. Le numéraire actuel., .k^... «

dans set caves s'élève à 600 millioii^ eiiviron.

numéraire qui s'est '» dans le>

que. p:tr suite de la tondupaj

I on générale, est, pour les cinq six 1

piv^.M%.^ iiet citoyens. Donc la Banque, par la ;.<..^.. .le

ton mécanisme, qui consista ï la faire jouir de capitaux

qui ne lui appaitiênneol pas. doit être un établissement

pub.ic

2* l ( ause de cette accumulation du numéraire

est le ^; . . . .; ..c ùAATUiT, que ia Banijue de France a obtenu

de rÉiat, d'émettre des billets en guise desécus dont elle

psl (iépositaire. Or, comme tout privilège est une pro-

piiti»' publique, la Banque de Fr.in^e, en vertu de son

( rivi.-ge même, tend à devenir u: ment public.

3* Le privilège d'émettre des L..._ banque, et de

ren^>lactr peu À peu dans la circulation les espèœs par

du papier, a pour résultat immédiat, d'un côté de faire

Jouir let tctionntires de la Banque d'un intérêt qui n'est

pas celui de leurs capitaux; d'autre part d'entretenir le

prix de l'argent à un taux élevé, au grand profit de la

datte det banquiers et préteurs, mais au grand uéiriment

detproducteurs, fabricants,commerçants, consonomateurs

de toute ntture, qui font emploi de numéraire. — Cette

jouiataooe et cette ^ )n, eflét du désir qu'a eu

de tout temps le Pou

.

• aLTéahlp à la classe capi

u\\i>i*' et riche, sont injus nt être éter-

nelle» : donc la Banque, p^r 1 m'c^r. (ime de set béo^
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fices, est condamnée à devenir un établissement public.

Je propose donc en premier lieu, pour obéir aux indi-

cations que fournit la pratique financière, que les Repré-

sentants du peuple, porteurs des cahiers de leurs départe-

ments, utilisant la qualité que leur donne la Constitution

politique de 18/i8, rendent un décret, par lequel la Ban-
que de France serait déclarée, non pas propriété de

l'État, je dirai pourquoi tout à l'heure, mais établisse-

ment d'utilité publique, et la liquidation de la compagnie
ordonnée.

Ce n'est pas tout.

La Banque de France, devenant établissement d'utilité

publique, ayant pour capitalistes ses propres clients,

n'aurait d'intérêts à servir à personne\ D'abord l'axiome

de droit, Res sua nulli servit, y est contraire. Ensuite, le

bien général, qui veut que l'argent, comme la viande, le

vin et les autres marchandises, soit donné au meilleur

marché possible, s'y opposerait. Tous les commerçants et

industriels le reconnaissent : c'est la cherté de l'argent et

des capitaux qui entretient la misère dans notre pays, et

qui fait notre infériorité vis-à-vis de l'Angleterre.

L'intérêt de l'argent, à la Banque actuelle, est k : ce qui

veut dire, 5, 6, 7, 8 et 9 chez les autres banquiers, qui,

presque seuls, ont la faculté d'escompter à la Banque.

Or, cet intérêt appartenant au public, le pubUc serait

maître de le réduire, à volonté, à 3, 2, 1, 1/2 et 1/4 p. %,
suivant qu'il trouverait plus d'avantage à tirer de la

Banque un gros revenu, ou à faire ses affaires à meilleur

compte.

Qu'on entre dans cette voie de réduction, pour si

peu que ce soit, qu'on la parcoure avec la lenteur qa'ot

voudra : le plus ou le moins de célérité ne fait rien à la

chose. Mais je dis qu'alors la tendance sociale, en ce qui

concerne l'escompte et le prix de l'argent, sur tout le ter-

ritoire de la République, sera immédiatement, ipso facto,

changée, et que ce simple changement aura fait passer le
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révolutionnaire.

Eli h\ei,\ e4l-c0 quelque a»oî(C ae w eiirayani «ju un?

révoluuon?

Que si à présent l'on me demande k quel chiffre j

pense, en mon particulier, que doive être poussée tout

d'abord la réduction de l'intérêt, je n'hésite point k ré-

pondre : au ciiiff e pour cou-

vrir les frais d'à r métaux, soit

1/3 ou 1 /A p. 100 ; ei tei est ht second article que je pro-

pose d'a)out^r au décret.

Je ne di>cuterai point ici les raisons de ce sentiment,

qui m'a été longtemps personnel. Je les ai données ail-

leurs. Quant è préseot, je ne m'occupe ni d'économie po-

litique, ni de finances, ni de morale; je fais puretnent et

simplement de It révolution. (*esi pourquoi, tout en pre-

nant la liberté d'exprimer à l'avance mon opinion en ce

qui louche la pratique, j*in>iste principalement sur le prin-

cipe. Le Jour où vous aurez décrété la démocraiisation de

U Banque et la réduction de Tintérèt. ce jour-lk vous se-

rex rentrés dans la voie révolutionnaire.

Toutefois, je ne puis me dispenser de toucher en pas-

sant une considération essentielle. Si je désire ne payer

aucun intérêt à l« Banque, c'est que l'intérêt est k mes
yeux une pratique gouvernementale, féodale, dont nous

ne parviendrions jamais à nous délivrer, si la Banque du

Pays devenait une Banque d'État. Pendant longtemps le

Socialisme n*a rêvé que Banque d'État, Crédit de l'Etat,

revenus et béoéûoes de l'État; ce qui voulait dire : consé-

cration démocratique et iodale du principe spoliateur;

exploitation du travaffleor au nom, à l'exemple et sous le

patronage de la République. Mettez la Banque du peuple

aux mains du Gouvernement : et sous prétexte de ména-
ger k Ittat les produiit de resoooiple eo compensation

d'auues impôts» oo créera k la charge éa Peuple de dou-
vellet ainécurea« de gros traitementa, des gaspillages in-
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connus; on favorisera de nouveau l'usure, le parasitisme

et le privilège. Non, non, je ne veux pas de l'État, même
pour serviteur; je repousse le Gouvernement, même di-

rect; je ne vois dans toutes ces inventions que des pré-

textes au parasitisme et des retraites pour les fainéants.

Tel serait mon premier acte révolutionnaire, celui par

lequel je procéderais à la liquidation de la société.

Qu'y trouvez-vous d'injuste et de violent? Vous paraît-il

empreint de despotisme, ou marqué au coin de la liberté?

N'y reconnaissez-vous pas l'expression du principe orga-

nique, la réciprocité, le contrat? les commerçants, fabri-

cants, industriels, agriculteurs, etc., auront-ils à s'en

plaindre? Une fois le décret rendu par l'Assemblée na-

tionale, — car pourquoi ne me servirais-je pas pour chan-

ger les choses des choses mêmes? — l'institution fondée,

le conseil d'administration élu, qu'est-ce que la Banque

du peuple pourrait avoir de commun avec le Gouverne-

ment? Et quant à cette fameuse centralisation dont on

paraît si fier et si jaloux, celle qu'aurait créée, entre toutes

les comm.unes, industries et corporations, l'égalité du

taux de l'intérêt, à 3, à 2, à 1, ou 1/2 p. 100, ne vous

semble-t-elle pas supérieure, à celle qui résulterait, dans

le même ordre d'intérêts, de la haute prépondérance de

la Banque centrale, présidée par le ministre des finances,

sur tous les travaux agricoles et industriels? Sachez -le

donc, politiques de routine, la vraie centralisation, ce n'est

pas la hiérarchie des fonctionnaires, c'est l'égalité des

garanties et des moyens.

2. Dette de l'État.

J'ai dit, en faisant la critique générale du Gouverne-

ment, que si le contrat pouvait résoudre une seule ques-

tion d'intérêt entre deux individus, il pouvait résoudre de

même toutes celles qui surgissent entre des millions :

d'où il suit que le problème de l'ordre dans la société est
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âm inilUom àê ttàê plut aisé à atuquer ptr voie de trans-

action que jMir Toie d'autorité. Ceaiœ que J'etpère porter

dans cette élode et ceUee qui tuinoni, jusqu'au dernier

degré d'évidence. La premier problème, celui de l'é-

cbaofa et de la circulation, réaolu, toua lea autrea vont se

léaoïidre.

1^ dette publique, flolUnte et consolidée, eat rr

6 milUarJit. Lee ioléréU, d'aprèe le budget de 1 h

de 270 cnilliooa.

A cette rente de 270 milliocM est attachée une autre

rente qui, sous le nom d*amorti$semini. a pour but d'é-

teindre chaque année, par le rachat, une partie de la rente

perpétuelle. Cet aoiortiaaement cet de 76 millions.

Dire comment cet amortissement, toujours porté au

budget, toujours fourni par le contribuable, n'amortit ja-

nuts rien; comment fl paaae tout entier dans les excé-

danu de dépenee; coaunent la dette a*accrolt sana cesse,

est une queeUon qui n'entre pas dana mon plan. Tout ce

que Je cherche, pour le moment, c'est le moyen de rem-
bouner la dette.

Enfin, à ces S&i millions d'intérêts et aoMrtiasement,

ajoutex 56 millions de pensions et retraite», dont, par ex-

ception, le Gouvernement fait jouir, aux frais du Pays,

après Tingtrdnq, trente ans de aervice, aea fonctkmnairea :

Toue aures le total des redevances de Vttêi, en dehors de

tout service. kOO millions.

Or, de cela aeul que l'État, en ae (ataant emprumeur, a

fondé une caisse d'amortieaement, qoi a pour but avoué de

le libérer, il s'ensuit déjè qu'il y a tendance et décir de

l'Eut ï s'exonérer; je dis plus. l'Eut a droit, droit natu-

rel, inhérent è sa qualité de débiteur, et moyennant rem-
boursement, de poursuivre son exonération.

l^es intéréu de la dette aont cooetitoée au uux de 5,

h 1/S, 4 et 9 p. tOO. — Cela prouve encore que, selon lea

drcoosunces, l'Eut, coomie toua lea emprunteurs, subit

des conditions plus ou moins onéreuses, et que, s'il uou-
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vait la possibilité d'emprunter à un taux inférieur, il au-

rait la faculté d'en user.

En effet, qui dit rente perpétuelle, dit dette non exi-

gible par le créancier, mais remboursable à volonté par

!e débiteur : les praticiens de la finance reconnaissent gé-

néralement que telle est la condition de l'État vis-à-vis

des rentiers.

Si donc, par le premier décret que nous avons fait

rendre aux Représentants de 1852, le crédit était orga-

nisé démocratiquement par toute la République, et Tinté-

rét de l'argent à la Banque nationale réduit de à à 3p. lOO.:

par suite de cette concurrence faite aux banquiers, il y au-

rait affluence de capitaux à la Bourse et demande de pla-

cements sur l'État, qui serait maître alors de remplacer

une partie de ses rentes à 5, 4 1/2 et li p. 100 par des

rentes à 3; c'est ce qu'on appelle une conversion. Si l'in-

térêt de la Banque était réduit à 1/3 ou 1/4 p. lOO, la fa-

cilité du remboursement croîtrait pour l'État dans une

proportion analogue. Au bout d'un certain temps, il aurait

converti toute la dette, diminué la rente annuelle de sept

huitièmes; ou pour mieux dire, la rente à recevoir deve-

venant insignifiante pour les titulaires, et la demande de

remboursement se faisant par eux-mêmes, l'État aurait à

servir, non plus ses intérêts, mais des annuités. La force

des choses, indépendamment de toute sollicitation de l'É-

tat, amènerait cette situation.

Il s'agit maintenant, au lieu d'attendre le mouvement,

d'aller au-devant de lui, de le provoquer, de faire servir

à l'acquittement rapide et définitif des dettes de l'État

toute la faculté que lui assure son droit, toute la puissance

que lui fournit l'institution d'une Banque nationale.

J'observe d'abord, comme je l'ai fait tout à l'heure, que,

quelque parti qu'on choisisse, qu'on se résigne à attendre

les effets de la réduction de l'intérêt à l'escompte, offres

de capitaux, demandes d'inscriptions, etc., ou qu'on

prenne l'initiative des conversions, la tendance du Bud-
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set. cons^queiMMOt celle du t'av^, en ce qui concerne

o'tte partie de rorganiune {H^liiujue. lura été changée
;

et qu*uoe fois en trato de payer noe dettet au heu de les

aggraver eootiiiiielleiDent, dou^ teroot dans la voie révo-

lutionnaire. La diflëreooe de rapidité dans la marche k

suivre» le ptënium des réductions à opérer, ne touche

pas au principe ; et c'est le principe, c'est la tendance quï
fsut surtoor considérer.

Voulei-voui augmenter tos dettes? c*est de la Réac-

tion En ce cas, point de Banque nationale, point de ré-

duction de rintérèt. Liberté entière k Tagiotage, conces»

sion ï perpétuité du privilège de la Banque de France,

consolidation périodique de la dette flottante, emprunts

de l*Éut à 25, 30. &0 au-denous du pair. etc.

Youlei-Toua, au contraire, diminuer vos dettes? c'est

de la Révolution. Alors vous n*avez qu'un moyen, c'est

d'enlever aux capitaux particuliers l'industrie de l'es-

compte, et de fixer partout rintérèt du commerce à 1/2

00 i/h p. 100. Par cette mesure les capitaux affluent è la

Bourse : vous convertissez et amortissez jusqu'à extinc-

tion.

Entre la Réaction et la Révolution, voiU toute la diffé-

rence !

Or, puisque ]'ai commencé à donner mon opinion, je

dirai qu'à mon avis la meilleure marche ï suivre, la plus

sûre, la plus équiuble. c'estde faire pour la Dette comme
pour la Banque, d'anéantir d'un seul coup l'intérêt. Je

veux dire qu'à partir du jour du décret, les intérêts, que

l'on continuerait de payer, comme devant, aux porteurs

d'inscriptions, leur seraient comptés en déduction du prin-

cipal, à titre d'anntdtéa, ledit principal flié, quel que fût

l'Eut de la Bourse, en pûir, et la diflérence du cours au

pair devant tenu- lieu de prime pour le délai du rembour-
sement.

Oh I Je sais bien que les rentier», lesJoueurs de bourse

toute la séquelle financière, crieront à la SDoliation. parr
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que l'État, au lieu d'opérer sur le principal, comme cela

se fait tous les jours à la Bourse, opérerait sur l'intérêt,

Admirez la morale bancocratique ! la spéculation agio-

teuse, qui exagère ou atténue le capital inscrit, la valeur

réelle, en conservant le même intérêt est chose légitime :

le décret du Souverain au contraire, qui, suivant l'im-

pulsion de la Banque, annulerait l'intérêt, la valeuf ins-

table, abusive, en restituant intégralemeiit le Capital,

serait vol! Et ces gens-là se disent économistes, mo-
ralistes, jurisconsultes, hommes d'État! il y en a même
qui se font passer pour chrétiens! Soit. J'ai trop long-

temps disputé avec cette canaille : j'en demande pardon à

l'Humanité. Ils sont les plus forts! prenons patience. Il y
a des retours aux choses d'ici- bas....

Je m'adresse aux hommes de bon sens et de bonne foi.

Si, par le cours naturel des choses, par la loi du marché,

l'intérêt de l'argent tombait généralement en France à

3 p. 100, il n'y a personne qui ne trouvât qu'une conver-

sion du 5, du 4 1/2 et du Zi en 3 fût chose parfaitement

légitime. Pourquoi donc cesserait- elle de l'être si, par un
acte de ïa volonté souveraine, par un progrès de la raison

publique et une transaction entre tous les intérêts, le

principe créditez-vous les uns les autres, qui n'est au-

jourd'hui que de conseil, devenait le premier article du
pacte social? si, en vertu de cette loi du Pays, dont on

voit poinHre déjà la première lueur dans les associations

pour le bon marché, le prix du numéraire tombait au ni-

veau des frais d'administration de la Banque? Toutes les

affaires étant subordonnées au mouvement de l'escompte

public, quelle iniquité y aurait-il à ce que la réciprocité

fût exigée des créanciers de l'État? Et parce que la dette

aurait été contractée avant la loi, s'ensuivrait-il que le

capital prêté dût être affranchi? Ne suffirait-il pas, pour
que la non- rétroactivité fût observée à son égard, que la

loi ne s'étendît pas aux termes antérieurs et ne frappât

que ceux à échoir postérieurement?
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Ca que la Sodété fait pour tous, elle a le droit de l'at-

laodre de chaeuo; la néoie remiae doot elle fait Jouir les

dioyeoe eur leurs escomptée, elle doit en profiter à aon

tour sur les intérêts qu'elle paye. La preroi^re cal la me-
,..^. *-

1 ^ «ecoode : telle est U loi de la Réciprodié, U loi

. hors de laquelle il n*est que mitère et servi-

tuUe p4MAf le producteur.

Or, ditee-oioi, pour accomplir cette importante réforme,

payer les dettes de l'âtat, faire dcfenae à tous ministres,

à r -^ '>'- de contracter au nom du Pays aucun emprunt,

a' > BOUS le nouveau régime cette pratique de la

vieUie tioaooeeere complètement abandonnée ; supprimer

toutes pensioni, retraitas, etc., parce que c'est aux dé-

partements, oomreunea, corporations, associations, etc.,

de prendra soin de leurs invalides, comme de récomp'^n-

seret décorer leurs serviteurs; décharger, en un :

rAdniinisirati<in centrale da cette éiMMine gestion 1

1

Grand-Livre, de l'Amortiaaament, de la Dette flottant^'.

dee caisses d*Ëpargne, de la distribution des croix, ru*

baos, retraites et pensions : faut-il remanier dix fois en-

core notre constitution politique? nous épuiser pendant

dnquante ans en bacchanales parlementaires? recomn

cer la tragi-comédie de 91, 93, 95, 99, 1804, pour :

par 18U, IdSO et 1848? user jusqu'à la Nation, avec ces

billevesées, de Législation directe, Gouvernement direct,

et autres, qu'enfante tous les jours le cerveau malade des

cfaefii de partis et d'écoles?...

Le Peuple, en immense majorité, ne sait pas même
qu*il y a des dettes. U ignore ce que c'est qu'amortisse-

ment, consolidation, conversion, annuités; il serait étran-

gement scandalisé si on lui disait ce que c'est qu'un Em*
prunt 4 55. 70 ou 75. Il se passera peut-être un demi-siècle

avant qu'il soit en état de comprendre ce fait, d'histoire

élémentaire, que de 1789 4 1852, les choses ont été ar-

rangées de telle façon dans le Gouvernement, qu'4 la se-

conde de ces époques, après avoir balayé le:» dettes de
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l'ancien régime, le Peuple avait à payer de nouveau cha-

que année, sous les noms de Dette publique, Amortisse -

ment, Emprunts, Pensions, Retraites, une somme de plus

de ZiOO millions de francs en remplacement des anciens

droits féodaux qu'il croyait abolis 1

Et c'est ce peuple, ignorant de tout ce qui l'intéresse,

qu'on entretient de souveraineté, de législation, de gou-

vernement ! Pour amuser son esprit et le détourner de la

Révolution, on lui parle politique et fraternité ! Plaisants

révolutionnaires, qui prennent toujours, comme disait un
ancien, la fève blanche pour la rouge, et ne sont occupés

qu'à éluder, dissimuler, enterrer les questions essen-

tielles ! En vérité, s'il eussent vécu en 89, ils auraient

sauvé, par leur prudence, la monarchie et la féodalité. Ils

n'auraient pas permis qu'on parlât au Peuple, ni du Défi-

cit, ni du Livre Rouge, ni du Pacte de famine, ni de la

Dîme , ni des Droits féodaux, ni des Biens du clergé, ni

des millions de misères qui rendaient la Révolution né-

cessaire. Us auraient prêché l'Association et l'État servi-

teur ! N'est-ce pas ainsi qu'ils en ont usé après février?

Qui donc s'occupait de la Révolution dans le Gouverne-

ment provisoire? qui s'inquiétait d'une liquidation à

THôtel -de-Ville? qui y songeait au Luxembourg? qui,

dans la Montagne , oserait articuler cette forte parole?...

Ne comptons plus sur les hommes : la Révolution, au

dix-neuvième siècle, sera Toeuvre de la Fatalité. Fatalité !

ayez pitié de nous.

S. De tes hypothécaires : Obligations simples,

La dette publique arrêtée, liquidée, il faut arrêter aussi

et liquider les dettes de citoyens.

Les dettes des particuliers sont de deux sortes : hypo-

thécaires, quand elles ont été contractées à long terme,

et qu'elles reposent sur un gage immobilier ou hypo-
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.ui utiwt;thèqtie; chirofnuphtires, quauU c^o .. »..» y.

qu'un sui))>lt'i ()iliet.

Joignoo»-y i« actk»t de oommandita, dont riniëréiae

dittiofue géoëraleuiaDt du bénéfioe, et se porte chaque

année au débit dei todétés.

Lea ioléréu payée pour ces deus espèœa de deitea

peuvent être évalués ii 1,290 millions : la totalité delà
dette publique, évaluée en capital au denier vingt , ne
serait donc que le tiers de la dette privée.

Or, il en eat de celle-d comme de rauu-e : non-seule-

ment elle a le désir dedécrotu^, elle cherche à réduire ses

intérêts. Les projets présentés sous la Constituante par

les prophéuires les plus honorables, tels que MM. Flan-

din, Pmis^rd et autres, qui, sous ce rapport, firent preuve

d't^ riiiaire, n avaient d'autre but, >ous le

iilfc . (,'.,- .u-.i(m du Crédit foncier, que de fournir à

Tagriculture, à la propriété, à l'industrie, l'argent à bas

pruL et de lea délivrer petit à petit de l'usure. L'améliora-

tioo dont œs très-honnétes et très-modérés républicains

eapéraient (aire jouir leurs commettants par leur réforme,

n'était pas moindre de 6 pour tOO en moyenne, sur la

totalité des intérêts. Au lieu de 6 pour 100 que l'argent

coûte à la propriété, les Banques de crédit foncier n au-
raient exigé que 3. C'était faire en une certaine mesure
ce que Je propose par la liquidation de la Banque de
France de faire pour le tout ; c'était, du plus au moins,

entrer dans la Révolution. Pernonne ne s*avisa cependant

qu'une telle instiuition eût été la spoliation des an-
mua préteura. Lea critiquée se bornèrent à aootenir

qu*on n*y aurait paa oonflaDoe. que le papier de crédit

serait su|et è dépiMation, etc. Je n'ai point ï approuver
ni désapprouver les divers modes d'exécution qui lurent

tour il UMir présentés et rcjetéa. Je me borne & constater

que la pensée était émioMUDent révolutionnaire, et que
c'est surtout para* qu'elle éuit révolutionnaire qu'elle fut

écartée. La corporauou des exploiteurs de numéraire
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trouva que l'intérêt à 9 pour 100 valait mieux pour

elle que l'intérêt à 3, que le privilège était bon pour le

privilégié, que la Banque agricole menait droit au socia-

lisme, etc. Qui tient tient, badin qui demande, dit le pro-

verbe. Ceux qui voulaient rogner les ongles à l'usure,

n'étant pas en majorité dans la Constituante, furent bat-

tus, et avec raison. Puisque dans nos mœurs gouverne-

mentales la justice est primée parla politique, et la vérité

par le scrutin, ce qui a été fait a été bien fait : nous n'a-

vons pas droit de nous plaindre.

Toutefois, il est permis d'y revenir. Un simple change-

ment de majorité peut faire changer la loi : c'est dans

celte prévision que je pubUe ce programme.

L'honorabilité de la réforme hypothécaire, je veux

dire de la réduction de l'intérêt des prêts sous seing

privé et sur hypothèque, ainsi mise hors de cause, la ques-

tion est desavoir, 1" à quel taux sera fixé l'intérêt;

20 en quel délai le nouveau régime sera, partout, substi-

tué à l'ancien.

Quelque système que l'on adopte, et sur le taux de

l'intérêt, et sur les conditions du prêt, et sur la forme du

papier, et sur le chiffre des émissions, il est clair qu'une

fois engagée dans cette route, la tendance de la société,

en ce qui concerne les prêts et les dettes, aura changé;

de rétrograde qu'elle est en ce moment par la difficulté

du crédit et l'élévation de l'intérêt, elle sera devenue, par

la facilité du prêt et la modération du prix, révolution-

naire. Le plus ou le moins de vivacité qu'on donnera au

mouvement ne fera rien à sa nature : que vous partiez

de Paris pour Dunkerque par le chemin de fer ou par

le roulage , vous n'en tournez pas moins le dos à

Bayonne.

Supposez que la Banque hypothécaire de MM. Flandin,

Pougeard, etc., à 3 pour 100, existe : au bout de quelque

temps, par ses émissjons, cette banque sera devenue la

régulatrice de l'hypothèque, et généralement de Tin-



t'^rôt. :

•iu«» citiie H

j quotité de b'

par an : le total des dettes, publiques, communales et

' arhypoUièae de 25 ni:' '

us le roulement de la

lièr«m«»ni absorbé cette masse, à moins que les préleurs

n. tiu'\ I «« rn.t intiennent leurs titres par la prolongation
' la réduction volontaire de leurs intérêts.

!cul, la réfolution du crédit, dans la

3 pour 100 , s'accomplirait en un demi-

rei-vous. au contraire, continuer l'ancien régime

et 1' :> titier encore? Le moyen est simple. Né f
'

rien ; repousses comme a fiit la majorité de h '"

tuante, tout les projets relatifs au crédit. Les d»

cumulant toujours, le Pays sera écrasé, la propnt le rui-

née, le travail dompté ; la Nation avec l'Ktal s'enfoncera

dans l'esdafa^, jusqu'à ce qu'elle en sorte par le moyen
ordinaire, laban^ - *

Ainsi, point d Këaction et la R<^volu-

tlOD. Mais la Réaciioii est maibématiquement impossible :

nous ne sommes pas libres de ne pas nous révolutionner,

nous n'avons de choix que pour la Yitesse. Je préfère,

quant à mol, U locomotive.

Mon avis est donc d'en user pour la dette privée

comme nous avonr^ fait pour la dette publi'iue et pour a

Banque; c'est-^nlire de franchir d'un bond la carne. •-,

et de toucher borne sans faire la station dans les auber-

ges. A r"^' *"• ". sans noua préoccuper de gouvernement.

de cot prorogation, révision, ni d'associnti ,

nous proceiltrons par mesure générale, et puisque II *

bien que déj^ entamé par notre précédent projet, eM -

cor. >. grand ressort de U société, nous noua servirons

de 1: tal.
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« Par décret de l'Assemblée Nationale,

« Vu les décrets antérieurs qui fixent le taux des es-

comptes à la Banque et les intérêts de la dette publique à

1/2 pour 100,

« Les intérêts de toutes créances, hypothécaires , chi-

rographaires, actions de commandite, sont fixés au même
taux.

« Les remboursements ne pourront être exigés que par

annuités.

« L'annuité pour toutes les sommes au-dessous de

2,000 fr., sera de 10 pour 100; pour les sommes au-des-

sus de 2,000 fr., 5 pour 100.

« Pour faciliter le remboursement des créances et sup-
pléer à la fonction des anciens prêteurs, une division des

bureaux de la Banque nationale d'escompte deviendra

Banque foncière : le maximum de ses avances sera, par

année, de 500 millions. »

Qui donc se plaindra d'une réforme logique, bienfai-

sante, dans son universalité comme dans son radicalisme?

Les prêteurs ? Ils ne sont pas un sur mille. Mais, si peu
nombreux qu'ils soient, il faut les entendre : ce n'est pas

notre force qui fait notre droit.

A coup sûr, celui qui prête à 6, 8 et 9, ne se plaindra

jamais que le paysan le vole, parce qu'il lui préfère un
autre prêteur qui fait crédit à 3 : sur ce point, les capita-

listes ne feront pas d'objections. Mais voici ce qu'ils di-

ront aux hypothéqués et à l'État :

Vous pouvez réduire l'intérêt, et même généraliser la

réduction, si, par une affluence subite de capitaux ou une

combinaison financière, vous trouvez un crédit au-des-

sous du taux actuel. Mais ce que vous n'avez pas le droit

de faire, c'est d'ajourner le remboursement. Vous vio-

leriez la foi des contrats. Ou rendez-nous sur-le-champ

nos capitaux; ou subissez l'intérêt. Voilà le dilemme.
Et comme la totalité des dettes, non compris celles des

comuuines et de l'État, s'élève peut-être à 18 milliards,
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undbt qti'il *• > plus un milliard de numéraire

?<ie le rembourtemaoïatt

i étais à Lyoneo I8A6-47, employé dans une maison

«ie oommitiion el de transpoils par eau. La mat>on avait

des marchés k l'année, avec un grand nombre d'eipédi-

teura et réoeplioiinairea du Midi et de l'Bat. Les prix de

voiture. Axés k forfait^ comprenaient les droits de navi-

gation, tant sur les canaux que sur les fleuves. Une or-

donnance de dégrèvement en faveur des céréales étant

survenue, le montant des droits de navigation fut inté-

gralement déduit des lettres de voiture : ce furent les

clients, non les voitnriers. t|ui profitèrent de la remise.

Le contraire aurait eu lieu, si le ministre, au lieu de di-

minuer les droits, les avaient augmentés. Dans les deux

cas, fl y avait force majeure, provenant du (ait du prince,

et qd, ae passant hors des prérisloos du contrat, devait

se liquider indépendamment do contrat.

Appliquons cette règle.

Si, par un événement imprévu, résultant de Tamélio-

ration de la place et de rintervention de l'autorité . le

taux légal de l'intérêt est abaissé à 3, 2, 1 ou 1/2 p. 100,

il est clair qu'à l'instant même toua les intérêts stipulés

dans les contrats antérieurement écriu, doivent eue ré-

duits proportionnellement. Le prix de l'argent est, comme
le prix du transport et de toute marchandise . composé

d'éléments divers, dont la muliipiicatioa produit la

baosse, dont l'absence doit par conséquent amener la

baisse. Jusqu'ici la panté est exacte.

Mais le créancier, qui n'a plus d'intérêt au crédit, exige

le rembourseaient : c'est-à-dire qu'il profite de la rareté

du numéraire pour éluder la loi et maintenir ses intérêts.

La mauvaise foi est flagraole : tooteiob le prétexte est

Hpéineux ; il faut y répondre.

Sur quoi repose le commerce de Targent! Mir la rareté

même de l'argent Si la quauuiê d'or et d'argent était dix
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fois, vingt fois plus forte, la valeur de ces métaux serait

dix fois, vingt fois moindre : par conséquent l'intérêt dix

fois, vingt fois plus faible. On finirait même par ne faire

pas plus d'état de l'argent et de l'or que du fer et du

cuivre : ils ne seraient plus réputés instruments d'é-

change. On les vendrait, on les achèterait comme le fer

et le cuivre ; on ne les prêterait plus à intérêt. La rareté

du numéraire est donc essentielle à la nature de sa fonc-

tion.

Mais cette rareté n'en est pas moins un mal, puisqu'en

dernière analyse c'est toujours de cette rareté que se plai-

gnent l'agriculture, le commerce et l'industrie : en sorte

que, par une contradiction singulière, le travail et l'é-

change sont condamnés à souffrir de la rareté de la mar-

chandise qui leur est nécessaire, et qui ne peut pas ne

pas être rare.

Or, les citoyens par leur accord, ou l'État qui jusqu'à

nouvel ordre les représente, ont trouvé moyen de faire

que l'argent, sans devenir moins rare, par conséquent

sans rien perdre de sa valeur, ne mette plus en souf-

france leurs intérêts, ne soit plus une gêne au commerce

et au travail; ce moyen, c'est d'en centraliser la circula-

tion et d'en rendre le prêt réciproque.

N'est-il pas évident, après cela, que se prévaloir de la

rareté du numéraire, pour exiger un remboursement im-

possible, ou à défaut un intérêt illégal, c'est argumenter

du fait même dont le législateur a voulu annihiler la

maligne influence, et poser comme un principe ce qui

est précisément en question, mieux que cela, ce qui a été

jugé?

Vous nous réclamez dix-huit milliards d'espèces, pou-

vons-nous dire aux capitalistes; comment donc se fait-il

qu'il en existe à peine deux? Comment, avec deux mil-

liards d'écus, êtes-vous parvenus à vous rendre nos créan-

ciers pour dix-huit ? C'est, direz-vous, par le roulement

du numéraire, et le renouvellement des prêts. C'est donc
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par \9 ro«l«awût do numéraire et le renouTellement

des annuité que nous noue acquttu^rotis rnvert vouf.

Vous avex prit tempe pour prêter, noue preodroue tempe

pour r<*nib(Nifter. N*éiat-¥out pat ééih bien henreui. eo

penlaiit liniérM» de oooeenrer lee valeurs t

Maia 1«¥ raUoMiemeol n'y f«ra rien. L'aigle défend son

aire, le lion son antre, le pourceau son auge : le capiul

ne lâchera pae aoo iatéréi« Kt nous, pauvree patients,

nona aommea ignorants, déaarmés, divisés ; il n'est pas un

de noua, lorsqu'une veine le pousse à la révolution, qui

ne aoit retenu par une autre dans la résistance I

En 89, la dboae était claire au moins : d'un c6té la

Doblesae, le dergé, la couronne ; do l'autre le Tiers-État«

formante lui seul les quatre-vingt-dix-neuf centièmes de

la nation. Aujourd'hui les intérêts sont divisos , compli-

qués a l'inûni ; le même individu peut résumer en sa

(tr oiine dix intérêts, dix opiniom» contradictoires. Là

Republique de février, en s'engageant dans ce fourré« a

été ceaune le dragon à plusieurs tétea : elle est restée

daoa la haie. Plus elle fait d'efforts, plus elle s'embar-

raase. 11 n'y a qu'un moy^n MVn finir : c'et;tde mettre le

feu au buisson.

4* Pfspfwa

Quelles que soient mes conclusions peraonnellea, quel-

que radicalisme que je professe dans mes propositions, on

remarqtiera cependant que toujours je pars d'un prin-

eipe généralement admis, d'une pratique suivie, d'une

tendance reconnue, d'un dérir exprimé par les personna-

gee les plus bonorablea ; de plus, que Je procède constam-

ment par voie de conséquence directe, en supposant le

progrès aussi lent, aussi imperceptible qu'on voudra.

Autre cboae est pour moi la révolution, et autre chose

) (X lùon. Iji première eal certaine, ioviiu ' an-

g. ,: >
; quant \ la seconde, si ]e crois prudi > de
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lui donner la plus vive accëlf^ration, je ne verrais pas pour
cf'h \m adversaire dans un homme qui ne serait pas tout

à fait dp mon sentiment.

Abordons cette grande question de la propriété, source
de nr^tpritions si intolérables et de craintes si ridicules.

T a T^^vointion a deux choses h faire sur la prooriété, sa

liamMption et sa reconstitution . Je m'occuperai d'abord
âo b Tinnidation et ie commence par les bâtiments.

S', nar les me«:nres plus bant indîmiées, la propriété

bâfio ^taitonrerée df> ses bvnotbènues : si les propriétaires

Pt pntrpprenpnrg trouvaient, les uns pour les maisons
on'iiq ventant faire bAtir, tes autres pour Vacbat de leurs

mat^n'auY, le capital à bas priv : il s'ensuivrait, d'abord,

oup Ips frais de construr^tînn diminueraient considérable-

ment: oue ^es vieillef! hâtisses pourraient, avec avantage

et avec PP17 (le dépense, se réparer; et par contre-coup,

nu'une rertaine baisse se ferait sentir dans le prix des

îopements.

D'autre part, les capitaux ne trouvant plus }\ se placer

avec le même avantage dans les fonds publics et les ban-
ques, les capitalistes seraient conduits h rechercher le

placement en immeubles, notamment dans les maisons,

touiours plus productives nue la terre. Il v aurait donc,

de ce côté-là aussi, surcroît de concurrence; Voffre des

logements tendrait h surpasser la demande, le prix de lo-

cation descendrait encore.

Il descendrait d'autant plus que la réduction de Tinté-

rêt perçu h la Banque et payé aux créanciers de l'État

serait plus forte; et si, comme je le propose, l'intérêt de

l'argent était de suite fixé à zéro, le revenu d'un capital

engagé dans les maisons devrait, au bout d'un certain

temps, descendre également à zéro.

Alors le prix des logements ne se composant plus que

de ces trois choses : l'amortissement du capital dépensé

dans la construction, l'entretien du bâtiment, et l'impôt,

le contrat de loyer cesserait d'être un prêt à usage pour
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l'euuepreoeur du bâtiioent au do-

.', •oflo, U ftpécuUtioo oe recherchant plus 1m mai-

Boot coaifDe lieu de pl^anifut, mats comme objet d'iu-

. le rapport eotièreoieot civil que noua a tranami^i

romaio, de propriétaire à locataire, dbparaliraii

re place à uo rapport puremeoi commtrcial ; eoire

' ur de logement et le preneur. U y aurait la même
relation, par conséquent la même loi, la même juridic-

tion, qu'entre l'eipediteur d'un colis et le réceptionnaire.

En deux mots, le bail à loyer, dépouillant son caractère

féodal, serait devenu Acn ot comigaou
C'est toujours la loi du contrat et de la réciprocité qui

nous ré^t, à rexdusioo de toute réminiscence gouverne-

mentale.

Mainieoant est-il vrai que l'abaissement du prii des

loyers, en tant qu'il a pour cause le bas prix des capitaux

et des services, est un signe d'augmenution de richesse

et de bien-être pour le peuple ?

Est-il vrai que la Société aspire naturuuemeot à cette

réductioD, et qu'elle n*est frustrée de son désir que par

l'anarchie économique où l'a plongée l'ancienne Révolu-

tion?

Est-il vrai, enfin, que depuis trois ans l'idée d'organi-

ser le bon marché des logements s'est produite d'une ma-
nièfe oOdelle, noUmment ï l'occasion des Cités ou-
vrièrtt, dont le premier louscripleur a été M. le Président

de la RépubUqoeî
Si ces faits sont indéniables, légitimes, dignes en tout

des voBux du gouvernement et du peuple, il en résulte que
la iodété aspire \ changer la constitution de la propriété

bâtie, et que ii, dès le leodefluin de février, elle avait su

se placer dam cette direetioii, si l'impulsion donnée d'en

haut avait pu ou su se continuer, nous serions aujourd'hui,

quant ï ce qui regarde les lotemeots, en pleine voie ré-

volutionnaire. S'il y a eu recul dans l'opinion à cet égard.
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la cause en est tout à la fois à l'acharnement avec lequel

les factotom de M. Louis Bonaparte ont combattu toute

idée d'amélioration, au défaut d'intelligence et d'énergie

du parti républicain, à la misère et à l'ignorance des clas-

ses travailleuses.

Le mouvement, au lieu de se propager en réduction sur

les loyers, s'est donc continué en baisse sur les immeu-
bles : ce sont les propriétaires qui ont pâti. Tandis que le

prix de loyer demeurait à peu près fixe, la propriété a

perdu 50, 60 et 80 pour 100. La révolution aurait soutenu

la propriété; la réaction, par ses fureurs, lui a fait subir

une dépréciation irréparable.

Ceci compris, supposons que la ville de Paris, repre-

nant en sous-œuvre le projet abandonné des Cités ou-

vrières, ouvre la campagne contre la cherté des logements;

achète, aux prix les plus bas, les maisons en vente ; traite,

pour leur réparation et entretien, avec des compagnies

d'ouvriers en bâtiment; puis loue ces maisons, d'après les

lois de la concurrence et de l'égal échange. Dans un temps

donné, la ville de Paris sera propriétaire de la majorité

des maisons qui la composent ; elle aura pour locataires

tous ses citoyens.

Ici, comme toujours, la tendance est avérée et signifi-

cative, le droit incontestable. Si depuis la prise de la Bas-

tille, la ville de Paris avait consacré à cette acquisition

les sommes qu'elle a dépensées en fêtes publiques, au

couronnement des rois et à la naissance des princes, elle

aurait amorti déjà pour quelques centaines de millions de

propriétés. Que le pays soit donc juge; qu'il décide en

combien d'années il entend révolutionner cette première

catégorie de propriétés : ce qu'il aura résolu, je le tien-

drai pour sagement résolu, et d'avance je l'accepte.

Qu'il me soit permis, en attendant, de formuler un

projet.

Le droit de propriété, si respectable dans sa cause,

quand cette cause n'est autre que le travail, est devenu,
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à ParU et dans la plupart des vill<*s. un instruiMnt de

spéaiUtion abuMve et immorale bur le loginient des ci-

toyens. On ^unit comme uo délit, quelquefois comme un

crime. TagioUfe tur le pain et les deorè< s de pr(*mière

îiiV<v^*î!^ : esl-ce donc uo acte plus licite .!.- s t.vu 1er sur

on du peuple? Nos cou pares-

ftcuses, aveugles, surtout en ce >nn inuLiit- n: ^uiu, n'ont

pas enoore saki cette parité : raison de plus pour que la

Révolution la déoooce. Si la trompette du dernier juge-

ment retentissait k nos oreilles, qui de nous, au moment
suprAme, refuserait de faire sa confession? Faisons-la

donc; car, je vous le Jure, la dernière heure approche

pour b vieille prostituée. Il est trop tard pour parler de

purgatoire, de pénitence graduelle, de réfonne progres-

sive. L*ttornité vous attend; plus de milieu entre le ciel

et l'enfer : il faut franchir le pas.

Je proposf* d'opérer la liqtiidation des loyers dans it^s

mêfiie> cunliiiJiis qu-- 'e. » de la Banque, de la Dette pu-
blique, des Dettes et Obligations privées.

< A dater du jour du décret qui sera rendu par les fu-

turs représentants, tout payement fait à titre de loyer sera

porté en ë-compte de la propriété, celle-ci estimée au

vingtuple du prix de location.

« Ton- t de terme vaudra au locataire part

proporti i vise dans la maison par lui habitée,

et dans la touiite des constnictioiis exploitées à loyer, et

servant ï la demeure des citoyens.

« U propriété ainsi remboursée passera à fur et me-
sure au droit de l'adn) n communale, qui, par le

fait du remboursemeii . i h ypotiièque et privilège

de premier ordre, au nom de la massa des locataires, et

leur garantira, à tous, à perpétuité, le domicile, au prix

de revient du bâtiment.

« Les communes pourro ré à gré avac les

propriétaires, pour la liqui inbourseoMot ia^
médiat des propriété» louées.
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« Dans ce cas, et afin de faire jouir la génération pré-

sente de la réduction des prix de loyer, lesdites commu-
nes pourront opérer immédiatement une diminution sur

le loyer des maisons pour lesquelles elles auront traité,

de manière que l'amortissement en soit opéré seulement

en trente ans.

« Pour les réparations, l'agencement et Tentretien des

édifices, comme pour les constructions nouvelles, les

communes traiteront avec les Compagnies maçonnes ou

associations d'ouvriers en bâtiment, d'après les principes

et les règles du nouveau contrat social.

a Les propriétaires, occupant seuls leurs propres mai-

sons, en conserveront la propriété aussi longtemps qu'ils

le jugeront utile à leurs intérêts. »

Que le Pays entre dans cette phase, et le salut du peu-

ple est assuré. Une garantie plus forte que toutes les lois,

toutes les combinaisons électorales, toutes les sanctions

populaires, assure à jamais le logement aux travailleurs,

et rend impossible le retour de la spéculation locative. Il

n'y faut plus ni gouvernement, ni législation, ni codes; il

suffit d'un pacte entre les citoyens, dont l'exécution sera

confiée à la commune : ce que ne feront jamais ni dicta-

teurs ni rois, le producteur, par une simple transaction,

est logé.

5. Propriété foncière.

C'est par la terre que l'exploitation de l'homme a com-

mencé ; c'est dans la terre qu'elle a posé ses solides fon-

dements. La terre est encore la forteresse du capitaliste

moderne, comme elle fut la citadelle de la féodalité et de

l'antique patriciat. C'est la terre enfin, qui rend à l'auto-

rité, au principe gouvernemental, une force toujours

nouvelle, chaque fois que l'Hercule populaire a renversé

le géant.

Maintenante place d'armes, attaquée sur tous les points,
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pnv^ dd sas fortint, va tomber devant ooiit oocmne tom-
bèrent, au bruit des trompettes de JoMié, les murailles de

Jéricbo. La machine qui doit enfoncer les remparts e}»t

trouvée : ee o'esl pu moi qui en suis Tinvenleur; c*esi la

propriété elle-même.

Tout le monde a entendu parler des banques de crédit

fonder, eo usage depuis longtemps déjà parmi les pro-

priétaires de Pologne, d*âooiiisc. de Prusse, et dont les

propriétaires et agriculteurs français réclament avec tant

d*iDstanoe l'introduction dans notre pays. Dans un précé-

dent article, parUM de U liquidation des dettes hypothé-

caires, l'ai eu l'occasion de rappeler les tentatives faites à

l'Assemblée nationale par quelques honorables conserva-

teurs, pour doter la France de cette bienfaisante institu-

tion. J*ai montré, à ce propos, conmient la banque fun-

dère pouvait devenir un instrument de révolution h

regard des dettes et tmires; je vais montrer comment elle

peut l'être encore, vis4-vb de la propriété.

Le caractère spécial de la banque foncière, après le bas

prii et la facilité de son crédit, c'est le rembaurâtmeni

par mmnUUê.
Supposons que les propriétaires, n'attendant plus rien

de l'initiative du gouvernement, suivent l'exempte des as-

sociations ouvrières, et, prenant en main leurs propres

affaires, s'entendent pour fonder, par souscription ou ga-

rantie mutuelle, une Banque.

Suppoeont <|iie,dans cet éublissement de crédit, le chif-

fre des énrftsinns soh fixé au maximum de &0O millions

par année, jusqu'à concurrence d'un capital de 2 mil-

liards, et l'annuiié fixée au vingtième, payable d'avance,

plus un intérél léger en sos.

On comprend qu'avec le secours de cette banque, la

propriété, qui emprunte au taux moyen de 9 pour 100,

peut opérer chaque année la conversion de hOO millions

de ses hypothèques, c'est4 dire, rembourser 600 millions

à 9, par une insaiption «l'annuité de 5 1/2, C ou 7 p. lUO.
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Au bout de cinq ans, le capital de deux milliards aura

été épuisé : mais la banque, avec ses recouvrements d'an-

nuités et les retenues qu'elle fait sur les crédits, se trou-

vera avoir en caisse, du produit de ses opérations, une

somme de 400 millions, plus ou moins, qu'elle replacera

à nouveau. Le mouvement se continuera donc, de telle

sorte qu'au bout de vingt ans la propriété foncière aura

converti quatre fois 2 milliards, soit 8 milliards d'hypo-

thèques : en trente ans elle sera délivrée des usuriers.

Encore une fois, je n'entends patroner ici aucun des

projets de banque foncière qui ont pu se produire. Je

crois possible d'organiser une pareille institution, et je

raisonne sur cette donnée, qui est pour moi plus qu'une

hypothèse.

Or, rien de plus aisé que d'appliquer au rachat de la

propriété foncière le mécanisme de ce crédit, dans lequel

on a l'habitude de ne voir qu'un préservatif contre l'usure

et un instrument de conversion des hypothèques.

En moyenne, le revenu du capital terre est 3 pour 100.

Quand on dit que la terre rapporte 2, 3, ii ou 5 p. 100,

cela signifie que, les frais du travail payés (il faut que le

fermier, métayer ou esclave vive), le surplus, tel quel,

en autres termes la part du maître, est censé représenter

le vingtième, le vingt-cinquième, le trentième ou le qua-

rantième de la valeur totale du fonds.

Ainsi, trente-quatre années de fermage à 3 pour 100,

ou quarante années k 2 et demi, couvreut la valeur de la

propriété.

Le paysan, fermier ou métayer, pourrait donc rem-

bourser la terre qu'il cultive en vingt-cinq, trente, trente-

quatre ou quarante années, si le propriétaire voulait trai-

ter à cette condition ; il la rembourserait même en vingt,

dix- huit et quinze ans, s'il pouvait l'acheter sous la loi de

l'annuité. Qui donc alors empêche le paysan de devenir

partout maître du sol et de s'affranchir du fermage?

Ce qui l'en empêche, c'est que le propriétaire exige
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'

I . (|uil senf.ûi payer kperpétuiti^.

S'a en est tio&i, dtra-t-or, pourquoi le paytao De8'a-

drelee4-il pis ao nouireî
Ah ! c'ett que le prêt d'argent, sur hypothèques et par

mein d#» •"-•-—. sa comporte eiactefoeot comme le fer-

mage. I tipuié pour cette espèce de prêt ne sert

ouUemeiii à l eicnidre, et il est plus fort encore t
qu'on paye pour le soi. Le paysan se trouve aiiis

dans 00 cercle : il faut qu'il cultive éternellement 51: s

posaéder Jamais. S'il emprunte, c'est un second mattrt-

quil se donne : double intérêt, double esclavage. Pas

moTen 4e le tirer de
'

>. le secours d'une fée.

Bh béeni cette lée « nt qu'à nous dVproti-

ver la vertu de sa baguette : c'est la Banque fon

Un Jeune paysan, entrant en ménage, désire acl.c. ; ....

fonds : ce Ibods vaut 1 5,000 francs.

Supposons que ce paysan, avec la dot de sa femme, un
coin d'héritage, quelques économies, puisse faire le tiers

de la somme, la Banque foncière, sur un gage de 1 5,000 fr.,

n'hésitera pas à en prêter 10,000, remboursa»'- « rn" ^

il a été dit, par annuités.

Ce sers donc comme si, pour devenir ff pr 1 ui c

propriété de 10,000 francs, le cultivateur n .v.it qn a (ti

payer la rente pendant quinze, vingt ou trente années.

Cette fois, le fermage n'est plus perpétuel ; il s'impute an-

nuellement sur le prix de la chose; il vaut titre de pro-

priété. Et eomie le prix de Tlmmeuble ne peut pas s'éle-

ver indéflnlnMlt, pdsqu'il n'est autre chose que la capi-

talisation au vingtuple, U^ntuple ou quarantuple, de li

partie du produit qui excède les frais de labourage, il est

évident que la propriété ne pourra plus fuir le paysan.

Avec Is Banque fondera le fermier est dégagé; c'est le

propriéliira qui est pris. GompreoeB-vous, maintenant,

pourquoi les cortservateurs de la ConstiUiante n'ont pns
voulu du CTÔWl fi»!U\f»rT, .
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Ainsi, ce que nous appelons fermage, reste de la tyran-

nie quiritaire et de l'usurpation féodale, ne tient qu'à un
fil, l'organisation d'une Banque, réclamée par la propriété

^Ile-même. Il est démontré que la terre tend à revenir

aux mains qui la cultivent, et que son affermage, comme
"le loyer des maisons, comme l'intérêt hypothécaire, n'est

qu'une spéculation abusive, qui accuse le désordre et

l'anomalie du régime économique.

Quelles que soient les conditions de cette Banque, qui

existera le jour que le voudront ceux qui en ont besoin ; à

quelque taux qu'elle fixe son courtage; si modérées que
soient ses émissions, on pourra calculer en combien d'an-

nées le sol sera délivré du parasitisme qui l'épuisé en

étranglant le cultivateur.

Et le sol, une fois purgé par la machine révolutionnaire,

l'agriculture redevenue franche et libre, l'exploitation f o-

dale ne pourra jamais se rétablir. Que la propriété se

vende alors, s'achète, circule, qu'elle se divise ou s'ag-

glomère, qu'elle aille oh elle voudra; dès lors qu'elle ne

traînera plus le boulet de l'antique servage, elle aura

perdu ses vices essentiels; elle sera transfigurée. Ce ne

sera plus la même chose. Appelons-la cependant toujours

de son ancien nom, si doux au cœur de l'homme, si agréa-

ble à l'oreille du paysan, la Propriété.

Que demandé-je à cette heure? qu'on crée immédiate-

ment une Banque foncière? Ce serait quelque chose, sans

doute. Mais pourquoi ne ferions-nous pas d'une enjambée

tout le chemin que la Banque foncière mettra peut-être

un siècle à parcourir?

Notre tendance, c'est notre loi ; et, bien qu'il n'y ait

jamais de solution de continuité entre les idées, bien que

l'esprit sache toujours, au besoin, insérer entre une idée

et une autre idée autant de moyens termes qu'il veut, la

Société se plaît quelquefois aux vastes équations, aux

grands sauts. Quoi de plus puéril que de faire des tiers,

des quarts, des dixièmes, des vingtièmes de révolution?
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de cinquante année» ti»

U ligne du r.roer^; la ^ ,
. ..„ i,. . , _ ^^^r

Aouâ. Qij :is-nou9 davantage? En avant! et au
pat de cours»' sur la rente de la terre.

Je propoee de décréter :

« Tout payement de redevance pour l'eiploitation d*un

immeuble acquerra au fermier une part de propriëK^ dans

l'immeuble, et lui vaudra hypothèque.

« 1.1 propriété, intégralement remboursée, rcit-vt-ra

irn :i iijiemeni de la comimioe » laqtielle auocédera à

1 oien propriétaire, et partagera avec le fermier la nue-
{ rupri»Hé ei le produit net.

•I Les communes pourront traiter de gré à gré avec les

propriétaires qui le délireront, pour le rachat des reotet

et le rembounemeol immédiat des propriétés.

« Dans ce cas Q sera pourvu, à la diligence des com-
munes, à l*iiistallatkNi à» cultivateurs et à la délimiution

des possessiooij aa ayant soin de compenser autant que
poadble l'étendue soperficiaire avec la qualité du fonds, et

de proportionner la redevance au produit.
'

« Aussitôt que la propriété foncière aura été intégrale-

ment remboursée, toutes les communes de la République
devront s'entendre pour égaliser entre elles les différences

de qualité des terrains, ainsi que les accidents de culture.

La part de redevance à laquelle elles ont droit sur les

fractioQs de leurs tarritoins respectils, senrira à cette

compensatioQ et assivanee générale.

• A partir de la même époqae, les andeos proprié-
Uires qui, faisant valoir par eux-mêmes leurs propriétés,

auront conservé leur titre, seront assimilés aux nouveaux,
soumis è la même redevance et investis des mêmes droits,

de manière que le hasard des localités et des soeeessions
ne livorise personne, et que les conditions de culture
soient pour tous égales.

i>.
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« L'impôt foncier sera aboli.

« La police agricole est dévolue aux conseils munici-

paux. »

Je n'ai pas besoin, je pense, de montrer par un com-
mentaire que ce projet, complément nécessaire des

autres, n'est encore qu'une application en grand de l'idée

de contrat; que l'autorité centrale n'y figure un moment
que pour la promulgation de la volonté populaire, que je

suppose déjà exprimée dans les cahiers des électeurs; et

qu'une fois la réforme opérée, la main du pouvoir dispa-

raît à jamais des -affaires de l'agriculture et de la propriété.

De telles redites deviendraient à la longue fatigantes. Je

crois plus utile en ce moment de présenter à l'appui de

mon projet quelques considérations d'urgence.

Dans un grand nombre de départements, l'attention des

habitants des campagnes s'est éveillée sur les consé-

quences probables de la Révolution de février, relative-

ment à la propriété agraire. Ils ont compris que cette

Révolution devait mettre fin à leur déshérence et leur

procurer, non-seulement la vente de leurs denrées, non-

seulement l'argent à bas prix, mais encore, mais surtout,

la propriété.

Une des idées qui, sous ce rapport, ont obtenu faveur

chez les paysans, c'est le Droit du cultivateur à la plus-

value de la propriété qu'il cultive.

Un immeuble valant 40,000 francs est livré à bail à un

laboureur, moyennant le prix de 1,200 francs, soit à

3 pour 100.

Au bout de dix ans cet immeuble, sous la direction in-

telligente du fermier, a gagné 50 pour 100 de valeur, au

lieu de 40,000 francs, il en vaut 60. Or, non-seulement

cette plus-value, qui est l'œuvre exclusive du fermier, ne

lui profite en rien, mais le propriétaire, Toisif, arrive, qui,

le bail expiré, porte le prix d'amodiation à 1,800 francs.

Le laboureur a créé 20,000 francs pour autrui; bien plus,

en augmentant de moitié la fortune du maître, il a aug-
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BDftitÂ firiittnrtiniiiif*tif*rii<Mi( -i% propro chsrKO^ il ^ (foiirif*

la M faire fouetter.

U2ivt iDjusucc a çtc comprime du ptytaii; et p

de ii*ao ptt oblaoir réptrtUoo, il brisera tôt ou i

vememeut ec propriété, oomme en 89 il brûla l

triera. On peut dëaomiab a*y attendre. D'un au .

quelques propriétaires ont également senti la nécessîK^ do

ùirt Jouir enfin le travail de ses propres oeuvres ; ils sont

allés au-devant des désirs de letirs fermiers* et ont rom-

menoé spootaoément cette oeuvre de réparât

à Im f/uMNiliM est un des premiers que le Itv

vra reconnaître, au moins en principe, à peine de révolte

et peut-être d'une jacquerie.

Quant à moi, je ne crois point que, dans le système de
nos lois el l'état des propriétés, une pareille innovation

soit praticable, et Je doute que Tespoir des paysans triom-

phe des difficultés et des complications sans nombre de

la matière. Je suis le premier à reconnaître la légitimité

dii droit à la plus-value, mais autre chose est de recon^

natire le droit, et autre chose, de faire droit; el celui-ci

e>t incompatible avec toutes les lois, traditions et usages

qui régissent la propriété. Il ne faudrait pas moins qu'une

refonte complète, avec suppressions, additions, moditica-

tions, presque à chaque phrase et à chaque mot. des

deuiièoie et troisième livres du Code r ^

aoMwmfi ito ërtkUi à réviser, dlscu

abroger, remplacer, développer, plus de travail que n'en

pourrait Csire l'Asaraiblée nationale en dix ans.

Tout ce qui concerne la distinction des biens, le droit

d'aoceitkMi, l'usufruit, les servitudes, successions, con-

trate, prescriptions, hypothèques, devra être raccordé avec

le droit k la plus-value et remanié de fond en comble.
Qiii»lqiii» honn<« volonté qu'y mettent les représentants,

qiul.j j. >. l'ifu res qu'ils y apportent. Je doute qu'ils par-

viennent à faire une loi qui satisfasse 1 i mettants

et leur aoxMir-propre. Uue loi qui dég.. consacre
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et qui règle, dans toutes les circonstances, le droit à la

plus-value et les conséquences qu'il traîne après lui, est

tout simplement une loi impossible. C'est ici un des cas

où le Droit, malgré son évidence, échappe aux définitions

du législateur.

Le droit à la plus-value a encore un autre défaut bierv

plus grave, c'est de manquer de logique et d'audace.

De même que la propriété n'augmente de valeur que

par le travail du fermier, de même elle ne conserve sa va-

leur acquise que par ce même travail. Une propriété aban-

donnée ou mal soignée perd et se détériore, autant que

dans le cas contraire elle profite et s'embellit. Conserver

une propriété, c'est encore la créer, car c'est la refaire

tous les jours, à fur et mesure qu'elle périclite. Si donc il

est juste de reconnaître au fermier une part dans la plus-

value que par son travail il ajoute à la propriété, il est

également juste de lui reconnaître une autre part pour

son entretien. Après avoir reconnu le droit à la plus-va-

lue, il faudra reconnaître le droit de conservation. Qui

fera ce nouveau règlement ? qui saura le faire entrer dans

la législation, le faire cadrer dans le Code?...

Remuer de pareilles questions, c'est jeter la sonde dans

des abîmes. Le droit à la plus-value, si cher au cœur du

paysan, avoué par la loyauté d'un grand nombre de pro-

priétaires, est impraticable, parce qu'il manque de géné-

ralité et de profondeur, en un mot, parce qu'il n'est poin

assez radical. Il en est de lui comme du Droit au travail,

dont personne, à la Constituante, ne contestait la justice,

mais dont la codification est également impossible. Le

Droit au travail, le Droit à la vie, le Droit à l'amour, le

Droit au bonheur, toutes ces formules, capables à un ins-

tant donné de remuer les masses, sont entièrement dé-

pourvues de raison pratique. Si elles trahissent dans le

peuple un besoin respectable, elles accusent encore plus

l'incompétence de leurs auteurs.

Allons-nous dire, à cette heure, au paysan, comme nous
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•¥ons dii en 1848 ï Touyiier, qu'il n'y a ri*»n h faire : que

te iroit à U pluft-vdlii0« de même que le droit a«i travail et

to^is \rs droits évaogéliqtMS. c>t une belle chOM*. san*

doijte, mai» parfait'ment irréalisable ;
que le monde

toujours été comme cela, et quM ira toujours de même;
que la ProTkleooe a IiU les uns propriéuires et les atitres

fermiert, comme elle a crée des cbèoes et des atibépines,

ettointces lietn communs de morale maltbtisieaie cent

fois n-fuiës? La confidence pourrait être mal reçue, et il

e^t permis de douter que les paybans, pas plus que lesou-

vniTs, Ml prennent leur parti. Avant peu il faudra une

. sinon, prenes garde!... Je vois venir Texpropria-

verselle, sans utilité publique, et sans indemnité

preaUble.

Je termine id cette étude, laissant à mes lecteurs le soin

de la poursuivre dans ses détâiU, et me contentant d avoir

touché les points généraux.

Une liquidation générale est le préliminaire obligé de

toute révolution. Après soixante années d'anarchie mer-

cantile et é«*onomique, une seconde nuit du k août est in-

dispensable. Nous sommes encore maîtres de procéder

avec toute la prudence, toute la nnodératkm qui sera jugée

uule ; plus urd. notre destinée pourrait ne plus dépendre

de notre Itbre arbitre.

J'ai depuis longtemps prouvé que tout, dans les aspi-

rations du Pays, dans les idées qui ont cours parmi les

capiulisies et propriéuires comme parmi les paysans et

les ouvriers, conduit fatalement à cette liquidation: aaso-

dations pour le bon marché des produiu, entassement du

numéraire à la Banque, comptoirs d'escompte, papier de

crédit, bsmque foncière, cités ouvrières droit li la plus-

value, etc.. etc. J'ai fait l'analyse et la déduction de ces

idées, et j'ai trouvé partout au fond le principe de la réd-

prodté et du contrat, nulle part celui du gouvernement.

J'ai monué eoûn coaunent la liquidation pouvait, sur
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chaque point donné , s'opérer avec telle rapidité qu'on

voudrait; et si je me suis déclaré pour la forme la plus

expéditive et la plus prompte, ce n'est point, comme on

pourrait croire, par amour des opinions extrêmes, mais

parce que je suis convaincu que ce mode est de tous le

plus sage, le plus juste, le plus conservateur, le plus

avantageux à tous les intéressés, débiteurs, créanciers,

rentiers, locataires, fermiers et propriétaires.

Moi, chercher les opinions extrêmes 1 Eh ! croyez-vous

donc qu'au-delà de l'idée toute de conciliation que je pré-

fère et que je propose, il n'y en ait pas de plus radicale

et de plus sommaire ? Avez-vous oublié ce mot du grand

Frédéric au meunier Sans-Souci :

Sais-tu que sans payer je pourrais bien le prendre?

Entre le remboursement par annuités et la confiscation,

il peut exister bien des moyens termes. Que la contre-

révolution poursuive le cours de ses exploits : et avant

un an peut-être le prolétariat demandera aux riches, à

titre de réparations et indemnités, quart, tiers, moitié de

leurs propriétés, dans quelques années le tout. Et le pro-

létariat est plus fort que le grand Frédéric. Alors, ce ne

sera plus ]e Droit au travail, ni le Droit à la plus-value

qu'invoqueront les paysans et les ouvriers : ce sera le

Droit de la guerre et des représailles. Qu'aura-t-on à

r^oondre?
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Rouneau i dit vrai : Nul oe doit obéir qu*à la loi qu*il

a lui iDéiMOOQMOlie; et M. Rittinibaitien n'a pas moins

raison quand il prouve, en consdquenoe, <|ue la loi doit

taanar diredameot du souveraio, sans intermédiaire de

représentants.

Maia 06 les deta écrivains om éfelemeot failli, c*est à

rappUcatioo. Avec le suffrage 00 vote universel, û en
évident que la loi n*ert ni directe ni personnelle, pas plus

que collective. La loi de la majorilé n'est pas ma loi,

«*ett la loi de la force; par conséquent le gouvemement
qui en résulte n*eet pas mon geuveraenent, c'est le gou-

vemeflMQl de la force.

Pour que Je reste libre, que {e ne subisse d'sutre loi

que la mienne, et que )e me gouverne moi-même, il faut

à ranlofilé du suffrage, dire adieu au vote

à la repféeentifion et à la monardùe. 11 faut sup-

eo tto mot, toul ce qui reete de divin dans le

gouveraenem de la société et rebâtir rédifiœ sur lldée

bumaine du CoimuT.

Bn eCst, lorsque Je trwiB puuf un ob^et quelconque avec

nn ou plusieurs de mes coocUoyens. il est clair qtt*alort

e^esi ma volMMé aealeqai eeina loi; e'esinolHnéme
MMi obligatk», suis ommi gourer*
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Si donc le contrat que je fais avec quelques-uns, je pou-

vais le faire avec tous ; si tous pouvaient le renouveler

entre eux ; si chaque groupe de citoyens, commune, can-

ton, département, corporation, compagnie, etc., formé par

un semblable contrat et considéré comme personne mo-
rale, pouvait ensuite, et toujours dans les mêmes termes,

traiter avec chacun des autres groupes et avec tous, ce

serait exactement comme si ma volonté se répétait à

l'infini. Je serais sûr que la loi ainsi faite sur tous les

points de la République, sous des millions d'initiatives

différentes, ne serait jamais autre chose que ma loi, et si

ce nouvel ordre de choses était appelé gouvernement, que

ce gouvernement serait le mien.

Ainsi le principe contractuel, beaucoup mieux que le

principe d'autorité, fonderait l'union des producteurs,

centraliserait leurs forces, assurerait l'unité et la solida-

rité de leurs intérêts.

Le régime des contrats, substitué au régime des lois,

constituerait le vrai gouvernement de l'homme et du ci-

toyen, la vraie souveraineté du peuple, la République.

Car le contrat , c'est la Liberté ,
premier terme de la

devise républicaine : nous l'avons surabondamment dé-

montré dans nos études sur le principe d'autorité et sur

la liquidation sociale. Je ne suis pas libre quand je reçois

d'un autre, cet autre s'appelât-il la Majorité ou la Société,

mon travail, mon salaire, la mesure de mon droit et de

mon devoir. Je ne suis pas libre davantage, ni dans ma
souveraineté ni dans mon action, quand je suis contraint

de me faire rédiger ma loi par un autre, cet autre fût-il

le plus habile et le plus juste des arbitres. Je ne suis plus

libre du tout, quand je suis forcé de me donner un man-
dataire qui me gouverne, ce mandataire fût-il le plus dé-

voué des serviteurs.

Le contrat, c'est l'Égalité dans sa profonde et spiri-

tuelle essence. — Celui-là se croit-il mon égal, et ne se

pose-t-il point en exploiteur et en maître, qui exige de
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moi plus qu'il ne ma convient de fournir, et qu'il n*est

dans l
'- - *

i me dért '

de (ji ( '• j* fctih'

Le coiural, ceiii

intérêts, ramène h il ; . _. .„,.i
toutes 1rs contradictions et, par c , rend Tt^^or

aux sfr •
" ' ' -nce t-ï < - • que

refoula: {ue, le ,. ces

reprèfciiunis, U lot

l.e contrat, enfin, i . (ire, puisque c'est l'organi-

sation des forces économiques, k la place de l'aliénation

des libertés, du sacrifice des droits, de la subordination

des volontés.

Donnons une idée de cet organisme : ai ^ i;ui-

dation. Il réédification; après la thèse et i e, la

synthèse.

L'organisation du crédit est faite aux trois quarts par la

liquidation des banques privilégiées et i et leur

conversion en une Banque nationale d* ion et de

prêt, à 1/2. 1/& ou 1/8 p. 100. Il ne reste qu'à créer, par-

tout où le besoin l'exige, des succursales de banque, et à

retirer peu ï peu les espèces de la circulr.tion, en fai^ant

perdre à l'or et à l'argent .e de monnaie.

Quant au cv'tàiXpenonuf • ^\ pas à la Banque na-

tionale d'en faire l'appltcaiion; c'est dans les compa-

gi:ies ouvrières et les tociétés agricoles et industrielles

qu'il doit trouver son exercice.

9. Pispriéié*

J ai dit précédemment comment la propriété, rachetée

par le loyer ou ferma;;e, revenait au fermier et au loca-

taire. U me reste, Dotammeot en ce qui touche la pro-

is
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priété territoriale, à montrer la puissance organique du
principe que nous avons invoqué pour opérer cette con-

version.

Tous les socialistes, Saint-Simon, Fourier, Owen,Gabet,
Louis Blanc, les chartistes, ont conçu l'organisation agri-

cole de deux manières :

Ou bien le laboureur est simplement ouvrier associé d'un

grandatelierde culture, qui estla Commune, le Phalanstère;

Ou bien, la propriété territoriale étant rappelée à l'État,

chaque cultivateur devient lui-même fermier de l'État, qui

seul est propriétaire, seul rentier. Dans ce cas, la rente

foncière compte au budget, et peut même le remplacer

intégralement.

Le premier de ces deux systèmes est à la fois gouver-

nemental et communiste : par ce double motif, il n'a au-

cune chance de succès. Conception utopique, mort-née.

Les phalanstériens parleront longtemps encore de leur

commune modèle ; les communistes ne sont pas près de

renoncer à leur fraternité champêtre. Qu'on leur laisse

cette consolation. Si l'idée d'association agricole ou de

culture par le Gouvernement se produisait jamais d'une

manière sérieuse dans la Révolution, à supposer que le

gouvernement subsistât dans une révolution dirigée prin-

cipalement contre lui, le cas d'insurrection serait posé au

paysan. Il y aurait pour lui, de la part de ceux-là mêmes
qui se diraient socialistes, menace de tyrannie.

Le second système semble plus libéral : il laisse le

cultivateur maître dans son exploitation, ne le soumet à

aucun conseil, ne lui impose aucun règlement. En compa-
raison du sort actuel des fermiers il est probable qu'avec

la longueur des baux et la modération des fermages, l'éta-

blissement de ce système rencontrerait peu d'opposition

dans les campagnes. J'avoue, pour mon compte, que je

me suis longtemps arrêté à cette idée, qui fait une cer-

taine part à la liberté, et a laquelle je ne trouvais à re-

procher aucune irrégularité de droit.



Toutefois elle ne m'a Jamati oomplëiement utialait.

}') t !• ' ijûurs un caractère d'autocratie gouverne-

nal .; ::•* f<-pSf»
;
j'v VOIS Une barrière à la liberté

s tr :. > * : Miees; la libre dispoeition du
e, et cette iou?ertioelé

onuDedlaeiittoslégieies,

.e sur la terre, interdit au citoyen, et rëeerté

à cet être fictif, sans génie, sans passions, tani

qu'on ap^K^IH* Tf^tat. Dans celte condition, le

^, relati\ *
'

ir»

! !»*a iin^' i

motte de terre se dresse a t lui dise : Tu n'es

•l'i'un enclave du fisc ; Je ne i_ ._ s pas!

r r
; ioi donc le travailleur rural, le plus ancien, le

plus noble de tous, serait-il ainsi découronné? Le paysan

aiiM la terre d'un anxNir sans bomet, comme dit poéti-

quement Micbelet : ce n'est pas un colonat qu'il lui faut,

un concubinage ; c'est un mariage.

On allègue le droit antérieur, imprescriptible, inalié-

nable de l'espèce sur le sol. On en déduit, comme faisaient

jadis les pbysiocrates, la participation de la commune ou

de rËtat au produit net. On veut que ce produit net soit

nmt)6t. Et de tout cela on conclut à Tinféodaiion, à l'em-

•)se perpétuelle, irréméable de la terre, et ce qui

• di plus grave, à la non-circulation, à l'immobilisme de
toute une catégorie, la plus considérable par sa masse» U
plus prëdeuse par sa solidité, de capitaux.

Cette doctrine me paratt (ausse, contraire à toutes les

notions de la science, et en l'état dangeretise.

r Ce qu'on appelle produit nei^ en agriculture, n'a

d'autre cause que l'inégalité de qualité des terres : sans

cette in'i.'alité, il n'y aurait pas de produit ^qu'il

n'y aur.fii pas de compsrnison. Si donc qu» droit

de récUmer contre .alité, ce n'est pas l'État, ce

sont les laboureurs t.... ,... .<igrs : c'est pour ce)? quedâos
notre projet de liquidation nous avons stipulé wr toute
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espèce de culture une redevance proportionnelle, destinée

à former entre les laboureurs la compensaiiori des reve-
nus et l'assurance des produits.

2" Les professions industrielles, en faveur desquelles

on semble réserver une rente foncière, n'ont pas plus que
l'État le droit d'y prétendre : la raison, c'est qu'elles

n'existent point à part et indépendamment du travail

agricole, elles en sont un démembrement Le laboureur

cultive et récolte pour tous : l'artisan, le commerçant, le

manufacturier, travaillent pour le laboureur. Dès que l'in-

dustriel a reçu le prix de sa marchandise, il est payé;

son compte est réglé; il a reçu sa part du produit net

comme du produit brut du sol. Faire supporter exclusive-

ment au laboureur, sous prétexte de produit net, l'impôt

public, c'est créer une immunité au profit des industrieux,

et les faire jouir eux-mêmes, sans réciprocité de leur part,

de la totalité de la rente.

3° Quant aux inconvénients de la non-circulation des
immeubles, j'en montrerai tout à l'heure la gravité.

40 Enfin ce fermage universel, absolu, irrévocable,

contraire aux aspirations les plus certaines de Tépoque,

me paraît, dans l'état actuel des choses, souverainement

impoiitique. Le peuple, môme celui du socialisme, veut,

quoi qu'il dise, être propriétaire ; et si Ton me permet de

citer ici mon propre témoignage, je dirai qu'après dix

ans d'une critique inflexible, j'ai trouvé sur ce point l'opi-

nion des masses plus dure, plus résistante que sur au-

cune autre question. J'ai fait violence aux convictions, je

n'ai rien obtenu sur les consciences. Et, chose à noter,

qui prouve jusqu'à quel point la souveraineté individuelle

s'identifie dans l'esprit du peuple avec la souveraineté

collective, plus le principe démocratique a gagné de ter-

rain, plus j'ai vu les classes ouvrières, dans les villes et

les campagnes, n terpréter ce principe dans le sens le

plus favorable a la propriété.

Tout en maintenant donc ma critique, sur le but de
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laquelle personne ne saurait dt sormait te m<^prendre, j'ai

dCi «'onc!ure que l'hypoiliè-e li'un fermag» général ne

codtenKiil p:>H la ^oliMion q'if» je clicrcliâif, el qu'âpre-*

a\o : •'ooger tëriausem' m à la

rem au laboureur, que, hors

de Li. ui 'il de citoyen, ni ses droiu de produc-

teur, ne
;

-- saliifails.

Celle s ante, sans laquelle rien de stable

ne se peut produire dans la sec: ru l'avoir trou-

vée, et, comme toujours. d*auiai , rnple plus pra-

tique et plus féconde, qu*elle était plus près de moi :

ce n'est autre cbose que le principe qui nous a servi po r

la li<]uiiiation, transformé en prin-ipo d'acquisition.

• Tout payemer' âge. avons-uousdii,

• ao^uiert au loca layer, une part pro-

c portjonnelle dans la propriété. •

Faites de cette disposition, toute négative en appa-

rence, et qui tout i l'heure ne semblait imaginée que

pour le b^in de la cause, une nérate,

immuable, et la propriété est ci a reçu

son orisani^ation, sa réglementaiion , sa police, sa sanc-

tion. Elle aura rempli son Idée enûn, en un seul article,

charte consentie par tous et à tous, et de laquelle tout

le re»te yi se déduire par les seules lumières du sens

commun.
Avec ce simple contrat, prolégé consolidé et garanti

par Torganisatioti du crédit commercial et agricole, vous

pouvez, sans la moindre inquiétu*ie. permettre au pr

-

phétaire de vendre, transm • iier, faire circuler à

volonté la propriété. L.a p ous ce notiveau ré-

gime; la propriété séparée de ia renie, délivrée de sa

cbaloe et guéne de sa lèpre, est daus la main du proprié-

taire comme la pièce de cinq frano ou le billet de barqi»*

dans la main de celui qui le porte. Elle vaut tant, ni moins

ni plus; elle ne peut ni perdre ni gagner h changer de
main; elle n'est plus sujette à dépréciation; surtout



222 IDÉE GÉNÉRALE

elle a perdu cette puissance fatale d'accumulation qu'elle

tenait, non d'elle-même, mais de l'antique préjugé de

caste et de patriciat.

Ainsi, au point de vue de l'égalité des conditions, de la

garantie du travail et de la sécurité publique, la propriété

foncière ne peut plus causer à l'économie sociale la

moindre perturbation; elle a perdu ses vices : reste à

voir les qualités qu'elle a dû acquérir. C'est ici surtout

que j'appelle l'attention de mes lecteurs, notamment des

communistes, que je prie de bien peser la différence qu'il

y a entre l'association, c'est-à-dire le gouvernement, et le

contrat.

Si la propriété foncière, com .ne quelques-uns le pro-

posent , revenait à l'État; si par conséquent elle s'immo-
bilisait dans ses mxains, ne laissant plus hors de lui que
des cultivateurs associés ou fermiers, il arriverait que la

propriété, non-seulement comme droit, comme principe

juridique, mais aussi comme valeur, aurait disparu.

En effet, supposez que, dans l'état actuel des choses, le

Gouvernement ordonne un inventaire général de la ri-

chesse, mobilière et immobilière, du Pays. Après avoir

porté en compte l'argent, les marchandises en magasins,

les récoltes sur pied, les meubles et instruments de tra-

vail, les maisons et les usines, on ajouterait les terres, les

immeubles, ce qu'on nomme vulgairement les propriétés.

Et l'on dirait : La propriété foncière vaut 80 milliards,

qui, ajoutés à 50 milliards de produits, marchandises,

etc., forment un total de 130 milliards.

Dans le système de l'affermage universel, au contraire,

ces 80 milliards de valeurs en propriétés devraient être

retranchés de l'inventaire : attendu que ne se vendant et

ne s'échangeant point, n'entrant en comparaison avec

aucune autre valeur, appartenant à tout le monde, ce qui

veut dire à personne, elles ne pourraient à aucun titre,

pas plus que l'air et le soleil, figurer dans l'avoir de la

nation.
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On mo c«» n'c>i

de cofîiî • ' Il rico la

bi»M)-. Erreur : I© p-

' ' (i'en Uispt>ser. r.ii

pfopriélé, c'est la

la libre disposition

.. ;'je nous appf! rn

^e. en sorte que celui qui perd
-'- ^ * ic la pratique la plus u>

H, qui a confirmé à 6on

t
, ,

taisant découler du tra-

vail, celui qui défriche un champ, qui l'enclôt, le la-

JK)iire l'engraisse, qui y enfouit sa sueur, son sang« son

Ame, celui-là n'a pas seulement droit k la récolte, qui

déj^ lui est une récompense; il a gagné en outr*

champ, une vauuk. qui lui constitue un bénéfice su^

roeotaire, qu*il porte à son Avoir, et qu'il appelle sa pro-
.-..., A (^jjg propriété, il peut Téchanger, la vendre, en

>uivant l'importance, un prix qui le fera vivre, sans

irs années,

cette pratique, consacrée par toutes nos

c '. . [)i, nous avons i notre tour ftosé cette règle,

en i.v>w . autorisant de la Banque foncière : « Tout paye-

• ment de loyer ou fermage acquiert au locataire une

• part proportioQoelle (î

Supposons donc que < ut du bénéfice

de la révolution, ait acquis, par vingt ans de redevance,

une propriété estimée 20.000 fr., croyez-vous que ce soit

pour lui la même chose de pouvoir dire, dans le système

communiste et gouveroemen'
'

La Révolution allonge mon MMit mon fermag**,

c'est vrai. Mais elle ne me perm
je ne posséderai jamais cette ter; , ... ,

j'y rrntrtrai. Et comoM moo métier est de piocher 1

que je ne sais pas faire autre chose, ma condiii
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immuable : me voilà, pour ma vie et pour la vie de mes
enfants, attaché à la glèbe. Ainsi le veulent nos manda-
taires, que nous avons choisis pour nous donner des

lois ; nos mandataires^ qui nous représentent et qui nous

gouvernent !

Ou bien, dans le système de la réciprocité contrac-

tuelle :

La Révolution m'affranchit du fermage. Chaque année
de rentaire me vaut une part de ce terrain; dans vingt

ans la propriété est à moi. Dans vingt ans, moi qui n'ai

rien, qui devais n'avoir jamais rien, qui serais mort sans

laisser à mes enfants autre chose que le souvenir de mes
fatigues et de ma résignation; dans vingt ans je possé-

derai ce fonds qui vaudra 20,000 fr. J'en serai le maître,

le propriétaire! Je le vendrai, si je veux, contre de l'or,

de l'argent, des billets de banque; je changerai de pays

si cela me convient; je ferai de mon fils un commerçant,

si le commerce lui plaît
;
je marierai ma fille avec l'insti-

tuteur, si cette alliance agrée à ma fihe; et moi, quand je

ne pourrai plus travailler , je me ferai avec mon fonds

une rente viagère. Ma retraite, la retraite de mes vieux

ans, c'est ma propriété.

Croyez-vous, dis-je, que le paysan hésite un instant

sur l'alternative?

Sans doute la richf^sse collective de la nation ne

perd ni ne gagne dans aucun cas; que les 80 milliards

d'immeubles qui constituent les fortunes individuelles

ligurent ou non dans le total qu'importe à la société?

Mais pour le colon, entre les mains duquel le sol mobi-

lisé devient une valeur circulante, une monnaie, encore

une fois, est-ce la même chose?

Au reste, ce que j'en dis ici n'est à d'autre fin que d'a-

vertir l'opinion, et de prévenir autant qu'il est en moi

des expériences ruineuses. Quàni à l'événement, il sera

tel, en dernier résultat, que je viens de le définir : la plus

grande des puissances, la nécessité des choses, d'accord
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is utopi&tes de cou

une usurpation.

Allons donc au-devant d*une solution inéluctable, que
Viuuu et des camp-ignes, U conservation du sot, l'équilibre

des foriufjes «•; '

> mutations appel!» •?

la rcforni' f:i. . ie et sollicite. Il . . ^

de voulu. r v ui: t ire les masses humaines, au nom tic

leur prupro Miuvcrjineté, h des lois auxquelles leurs ins-

tincts n pugnent : il est d'une saine politique, au on-
traire, il est jusie et vraiment révolutionnair<

proposer ce que cliercJie Icurégo^me, et qu .

vent acclamer d'enthousiasme. L*égoisme du peuple, en

matière politique, est la première des lois.

Que l'Assemblée de 1852, Constituante ou Lëgi>lative.

dooœ rinipuUion; qu'elle arrête, en même temp
le frimage, ce morcellement absurde, qui est un dt

pour la foi tune (Mjblique; qu'elle proûte de la gramie

liquidation du sol, pour recomposer les héritages et en

empéclier à l'avenir la di&sémtnation. Avec les facilités

du remboursement par ûtmuiU$t la valeur de l'immeuble

peut être iodéûniment partagée, échangée, subir tontes

les mutations Imeginables, tant que -

lamé jamais. Le reste e&t affaire de
i

,s

pomt à nous en occupe i
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3. Division du travail, forces collectives, machineSv — Compagnies
OUVRIÈRKS.

La propriété foncière, en France, intéresse les deux

tiers des habitants; celte proportion doit augmenter en-

core. Après le crédit, qui gouverne tout, c'est la plus

grande de nos forces économiques ; c'était donc par elle

que nous devions procéder en second lieu à l'organisation

révolutionnaire.

Le travail agricole, constitué sur cette base, apparaît

dans sa dignité naturelle. C'est de toutes les occupations

la plus noble, la plus salutaire au point de vue de la mo-
rale et de l'hygiène, et sous le rapport de l'exercice intel-

lectuel la plus encyclopédique. Par toutes ces considéra-

tions, le travail agricole est celui qui exige le moins, disons

mieux, qui repousse avec le plus d'énergie la forme socié-

taire : jamais on ne vit de paysans former une société

pour la culture de leurs champs, on ne le verra jamais.

Les seuls rapports d'unité et de solidarité qui puissent

exister entre laboureurs, la seule centralisation dont

l'industrie rurale soit susceptible, nous l'avons indiquée;

c'est celle qui résulte de la compensation du produit net,

de la mutualité de l'assurance, et surtout de l'abolition de

la rente, abolition qui rend les agglomérations foncières,

le morcellement du sol, le servage du paysan, la dissipa-

tion des héritages, à tout jamais impossibles.

Il en est autrement de certaines industries, qui exigent

l'emploi combiné d'un grand nombre de travailleurs, un

vaste déploiement de machines et de bras, et, pour me
servir des expressions techniques, une grande division du

travail, par conséquent une haute concentration de forces.

Là, l'ouvrier est nécessairement subordonné à l'ouvrier,

l'homme dépond de l'homme. Le producteur n'est plus,

comme a'u champ, un père de famille souverain et libre;

c'esi une collectivité. Les chemins de fer, les mines, les

manufactures sont dans ce cas.
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Ici dor.c, '!•• (!»"»i rho*i#§ 1 la travailletir, m*-
Ce*s-!ir«'.'nt :
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* ''

' v - .

lira asoioCit'

l>ans le pr*-: eii MibaltfifiiiM*,

exploité; sa coi; . , :, : Tobéitiance ei la

misère. Dans le second S'Ulement il reprend sa digniin

d'hofum -* '^ - ' vrn; ii peut aspirer à Taisance; il fait

partie •:
. dont il n'était auparavant que IVs-

dave« comoai ddiu la cit< trtie du souverain, dofit

auparavant il n'était que 1

Ain^i nous n'avons point à hésiter, car nous n'avons pas

le ciàOiX. Là où 11 production nécessite une grande divi*

sion du travail, une force collective considérable, il y a

nécessité à> ' entre les agents de <

une A&soQA sque sans cela ils reste

pir npp^Ht s subalternes, et qu'il y aurait ainsi,

du fait de ,...c, deux castes, celle des matu-es et

celle des salariés ; chose qui répugne dans une société

démocratique et libre.

Telle est donc la règle que nous devons nous poser,

si nous voulons conduire avec quelque intelligence la

istrie, exploitation ou entreprise, qui par sa

naiurc cMije Vevr. ' Tj!>iné d'un grand nombre d'ou-

vriers de spécial .entes, est destinée è <levenir le

foyer d'une société ou oMupagnie de tra

C'est ce qui me faisait dire un jour, t.. ..... ou mars
18ii9, dans .^^ que je repoussais

également l» a» uu^u ui i • xy. .u.inon des chemins de fer

par des ojmpagnies de capitalistes et par i'I^iat. Suivant

moi, lescbeinios de fer sont dans les attrilution» de so-

ciétés ouvrières, aussi diff. rentes des sociétés de corn*

merce actuelles qu'elles doivent être indepeiidauus de
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l'État. Un chemin de fer, une mine, une manufacture, un

navire, etc., sont aux ouvriers qu'ils occupent ce que la

ruche est aux abeilles : c'est tout à la fois leur instru-

ment et leur domicile, leur patrie, leur territoire, leur

propriété. Il est surprenant que ceux qui soutiennent

avec le plus de zèle le principe d'association n'aient pas

vu que tel était son emploi naturel.

Mais là oh le produit peut s'obtenir sans un concours

de facultés spéciales, par l'action d'un individu ou d'une

famille, il n'y a pas lieu à association. L'association n'é-

tant pas indiquée par la nature des fonctions, ne saurait

être profitable ni de longue durée; j'en ai donné ailleurs

les motifs.

Lorsque je parle, soit de la force collective, soit d'une

extrême division du travail, comme condition nécessaire

de l'association; il est entendu que je raisonne au point de

vue de la pratique plutôt que dans la rigueur juridique

ou mathématique des termes. La liberté d'association

étant illimitée, il est évident que si les paysans jugeaient

utile de s'associer, indépendamment des considérations

économiques qui les en éloignent, ils s'associeraient;

d'autre part , il n'est pas moins clair que si l'on devait

s'en rapporter aux définitions rigoureuses de la science,

la force collective et la division du travail, à un degré

si faible qu'on voudra, se retrouvant partout, on en

induirait que partout aussi le travailleur duit être as-

socié.

11 faut suppléer ici aux défectuosités du langage, et

faire pour l'économie politique ce que les naturalistes

font pour leurs classifications : prendre toujours les carac-

tères tranchés, non douteux, pour point de départ des

définitions.

Je veux donc dire que le degré de solidarité entre les

travailleurs doit être en raison du rapport économique

qui les unit, de telle sorte que là où ce rapport cesse

d'être appréciable ou demeure insignifiant» on n'en tienne
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un paire de boites, («ut prendre patente, &*ins-

i J.mn un magasin et mettre 6ur s»on enseigne : Un
ut, marchand fabricant de ehauiturei, bien qu'il soit

nier derrière son comptoir. QuV
re se joigne un compagnon qui . \

1 salaire de sa Journée que de courir le» clian-

^^ raerce : de ces deux hommes, Tun se dira

patron, lauire ouvrier ; au fond, ils seront parfaitement

fjîieiDeot libres. Qu'un jeune homme, de <:

iie ans, se présente ensuite p>ur apprt :

vr : avec celui-ci une certaine division du travail

^ _ . j é;re appliquée; mais cette division du travail e^t

la condition de l'apprentissage, elle n'a rien d'extraordi-

naire. Que les commandes se multiplient, il pourra y
avoir pluMcurs ouvriers et apprentis; ajoutez lesbordeu>

ses, petit -être un cunirais : vous aurez alors ce q
appelle un atelier, cest---dirf, six, dix, quinze per^u..

fal^a^t touies à peu près la même chose, et dont la réu-

nion n'a pour objet que de multiplier le produit, ne- '-

concourir, de leurs facultés diverse», à son essi

Ausi>i, 'lue tout k coup les ftCbires de l'entrepreneur m;

dérangt nt, qu'il fasse faillite : les ouvriers qu'il occu-

pait n'y perdront que la peine de cberdier un autre ate-

lier; quant à la clientèle, elle ne courra pas plus de ris-

que : ciiacun des ouvriers, ou tous en^eaible, pourront la

reprendre.

En pareil cas. Je ne vois point, si ce n'est pour des
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raisons de convenance particulière, qu'il y ait matière à

association. La force collective compte là-dedans pour

trop peu de chose ; elle ne balance pas les risques de

l'entreprise. Des ouvriers peuvent souhaiter d'être ad-

mis en participation des bénéfices d'un établissement qui

prospère : je n'y verrai aucune difficulté si l'entrepreneur

y consent, et la loi non plus ne s'y oppose pas. Il se peut

même que tous , ouvriers et patron
, y trouvent leur

avantage : cela tient alors à des causes spéciales, qui ne

peuvent entrer ici en considération. Mais, devant la loi

économique qui nous dirige, cette participation ne peut

pas être exigée; elle est tout à fait hors des prescriptions

du nouveau droit. Recommander, imposer l'association

dans des conditions semblables, ce serait refaire malheu-
reusement, par lin esprit mesquin et jaloux, les corpora-

tions féodales qu'a détruites la Révolution; ce serait men-
tir au progrès et rétrograder, chose impossible. Là n'est

pas l'avenir de l'association, considérée comme institu-

tion économique et révolutionnaire. Aussi ne puis-je que
répéter en ce moment ce que j'ai dit ailleurs : les compa-
gnies ouvrières qui se sont formées à Paris pour des in-

dustries de ce genre , de même que les chefs de maison
qui ont associé leurs employés à leurs bénéfices, doivent

se considérer comme servant la Révolution à un tout

autre point de vue et pour un autre objet. J'y reviendrai

tout à l'heure.

Mais lorsque l'entreprise requiert l'intervention combi-
née de plusieurs industries, professions, spécialités diffé-

rentes ; lorsque de cette combinaison ressort une œuvre
nouvelle, impraticable à toute individualité, où chaque
homme s'engrène à l'homme comme la roue à la roue,

où l'ensemble des travailleurs forme machine, comme le

rapprochement des pièces d'une horloge ou d'une locomo-

tive : oh 1 alors les conditions ne sont plus les mêmes.
Qui donc pourrait s'arroger le droit d'exploiter une pareille

servitude ? Qui serait assez osé que de prendre un homme
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tion est le moins utile. Aussi leur œuvre, toute de dé-

vouement et d(3 provisoire, n'a-t-elle d'autre but, quant à

présent, que de dompier le commerce agioteur, d'expul-

ser la speculaiion parasite et de former une élite de pra-

ticiens, qui, semblables aux jeunes généraux de l'an-

cienne révolution, sauront renouveler la tactique indus-

trielle et organiser la victoire du prolétariat.

Ainsi l'aspect général de la révolution commence à se

dessiner : déjà cet aspect est grandiose.

D'un côté voici les paysans maîtres enfin du sol qu'ils

cultivent, et où leur volonté est de prendre racine. Leur

masse énorme, indomptable, ralliée par une commune
garantie, unie d'un même intérêt, assure à jamais le

triomphe de la démocratie et la solidité du Contrat.

D'autre part, ce sont ces myriades de petits fabricants,

artisans, marchands, volontaires du commerce et de l'in-

dustrie, travaillant isolément ou par petits groupes, les

plus mobiles des êtres, qui préfèrent à la souveraineté

du sol leur incomparable indépendance , sûrs d'avoir

toujours une patrie là où ils trouvent du travail.

Enfin apparaissent les compagnies ouvrières, véritables

armées de la révolution , où le travailleur , comme le

soldat dans le bataillon, manœuvre avec la précision de

ses machines ; où des milliers de volontés, intelligentes

et fières, se fondent en une volonté supérieure, comme
les bras qu'elles animent engendrent par leur concert

une force collective, plus grande que leur multitude

même.
Le cultivateur, par la rente et l'hypothèque, était

resté courbé sous le servage féodal. Far la banque fon-

cière, et surtout par le droit du colon à la propriété, il

est rendu libre. La terre devient la base, immense en

largeur et profondeur, de l'égalité.

De même, par l'aliénation de la force collective, le

salarié de la grande industrie s'était ravalé à une condi-

tion pire que celle de l'esclave. Mais par la reconnais-
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reconnaître, notre dignité d'y obéir

Celle ricoiinai>»3iice et cetle s<

•duel de nos préjuges, et sous 1

qui ooui obsèdent, ne peuvent s'eficctuer que du con-

tentement mutuel des citoyens, en un mot, par un con-

trat. Ce que nous avons fait pour le crédit, l'habitation,

l'agriculture, nous devons le faire pour la f:: !tjs-

trie : ici, comme ailleurs, Tauiorité légisUi .ler-

viendra que pour dicter son testament.

Posons donc les principes du pacte qui doit con^titnpr

cetle notiveile ptjissance révulutionnaire.

Li grande industrie peut être assimilée à une terre

nouvelle découverte ou créée tx>ut h coup, par le ^énie

social, au milieu de l'air, et sur laquelle la société envoie,

pour en prm.ire pôssci.-ion et l'einloiler au profit de

tous, une ct

Cette coloiiit' r uu unuDiL* contrat:

le contrat qui Im e. ciabl.t sa propriété,

IJxe se5 .Uiiiij» ti.ivers la mère-palne ; le

contrat • v ses divers membres, et déter-

mine leurs droit!» et leurs devoirs.

Vis-à-vis de la Société, dont elle est une création et

une dépendance, la compagnie ouvrière s'engage à four-

nir toujours, au
I

is prêt du revient, les produits

et services qui lui (uaodét, et à faire Jouir le pu-
blic de toutes les améliorations et perfecuonoements dé-
sir<ible»\

A cet ef.ei, la compagnie ouvrière s'interdit toute coa-
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lition, se soumet à la loi de la concurrence, tient ses livres

et archives à la disposition de la société, qui conserve à

son égard, comme sanction de son droit de contrôle, la

faculté de la dissoudre.

Vis-à-vis des personnes et des familles dont le tra-

vail fait l'objet de l'association , la compagnie a pour

règles :

Que tout individu employé dans l'association, homme,
femme, enfant, vieillard, chef de bureau, contre-maître,

ouvrier, apprenti, a un droit indivis dans la propriété de

la compagnie;

Qu'il a droit d'en remplir successivement toutes les fonc-

tions, d'en remplir tous les grades, suivant les conve-

nances du sexe, de l'âge, du talent, de l'ancienneté;

Que son éducation, son instruction et son apprentis-

sage, doivent en conséquence être dirigés de telle sorte,

qu'en lui faisant supporter sa part des corvées répu-

gnantes et pénibles, ils lui fassent parcourir une série de

travaux et de connaissances, et lui assurent, à l'époque

de la maturité, une aptitude encyclopédique et un revenu

suffisant
;

Que les fonctions sont électives, et les règlements sou-

mis à l'adoption des associés:

Que le salaire est proportionné à la nature de la fonc-

tion, à l'importance du talent, à l'étendue delà responsa-

bilité;

Que tout associé participe aux bénéfices comme aux

charges de la compagnie, dans la proportion de ses ser-

vices
;

Que chacun est libre de quitter à volonté l'association,

conséquemment de faire rég'er son compte et liquider ses

droits, et réciproquement la compagnie maîtresse de

s'adjoindre toujours de nouveaux membres.

Ces principes généraux suffisent à faire connaître l'es-

prit et la portée de cette institution, sans précédents

comme sans modèles. Ils fournissent la solution de deux
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de petits grands hommes qui naguère portaient devant elles

le drapeau de la fraternité. Force serait donc, pour ce qui

concerne l'exploitation des grandes industries, d'associer

aux travailleurs affranchis des notabilités industrielles et

commerciales qui les initient à la discipline des affaires.

On les trouverait en abondance : il n'est bourgeois, sa-

chant le commerce, l'industrie et leurs innombrables

risques, qui ne préfère un traitement fixe et un emploi

honorable dans une compagnie ouvrière à toutes les agi-

tations d'une entreprise personnelle; il n'est commis
exact et capable qui ne quitte une position précaire pour

recevoir un grade dans une grande association. Que les

travailleurs y songent, qu'ils se défassent de tout esprit

mesquin et jaloux : il y a place pour tout le monde au

soleil de la révolution. Us ont plus à gagner à des con-

quêtes de cette nature qu'aux tâtonnements intermina-

bles, toujours ruineux, que leur feraient éprouver des

chefs dévoues, sans doute, mais peu capables.

4. Constitutioij ('e la valeur : organisation du bon marché.

Si le commerce ou l'échange, tellement quellement

exercé, est déjà, par sa propre vertu, producteur de

richesse; si pour cette raison il a été pratiqué de tout

temps et par toutes les nations du globe; si, en consé-

quence, nous avons dû le considérer comme une force

économ.ique, il n'est pas moins vrai, et ceci ressort de la

notion môme d'échange, que le commerce doit être d'au-

tant plus profitable, que la vente et l'achat se font au plus

bas et au plus juste prix, c'est-à-dire que les produits

échangés peuvent être fournis en plus grande abondance

et dans une proportion plus exacte.

La rareté du produit, en autres termes, la cherté de la

marchind;s<', est un mal dans le commerce; l'imperfec-

lion du riipport, c'est-à-dire l'arbitraire du prix, l'anoma-

lie de la valeur, est un autre mal.
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tioo du priviiegf* de la boucherie, les tarifs de chenuns

de fer, ceux de» officiers ministériels, etc., etc., sont au-

Unt de pat fillt dans cette voie.

Certains économistes, il ne faut pas se lasser de rap-

peler cette bonté, n'en prétendent pas moins ériger en loi

le désordre du marché et l'arbitraire mercantile. Ils y
voient un principe aussi sacré que celui de la famiile et

du travail. L'école de Say, vendue au (^pitalisme r.nglais

et indigène, après les jésuites, foyer le plus infect de

contre-revolutioo, semble n'exister depuis dix ans que
(Hiur patronner et préconiser l'exécrable industrie des

accapareurs de capitaux et de denrées, en épississant de

plus en plus les ténèbres d'une tcience naturellement

ardue et pleine de complications. Ces apôtres • -

Utme étaient faits pour s'entendre avec les éit

reaux de la conscience : aptes les événements de

ils ont signé un pacte avec les jésuites, pacte de [........

et |>acte d hypocrisie. Que la reaction qui les soudoie se

hAte de leur faire ï tous une retraite et qu'ils nt

vile; car je les en avertis, si la Révolution <

.

personnes, elle ne pardonnera pas atix oeuvres.

Sans doute la Valeur, expression de la liberté, ::u. :

ment de la personnalité du travailleur, est de toutes les
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choses humaines celle qui répugne le plus à toute espèce

de régleruentation. Là est le prétexte de la routine, l'ar-

gument de la mauvaise foi économiste. Aussi les disciples

de Malthus et de Say, repoussant de toutes leurs forces

l'intervention de l'État dans les choses du commerce et

de l'industrie, ne manquent-ils pas de se prévaloir, à

l'occasion, de ces apparences libérales, et de se prétendre

plus révolutionnaires que la révolution. Plus d'un esprit

honnête s'y est laissé prendre : on n'a pas vu que cette

abstention du Pouvoir en matière économique était la

base même du gouvernement. Qu'aurions-nous à faire

d'une organisation politique, en effet, si le Pouvoir nous

faisait jouir une fois de l'ordre économique?...

MaiSj précisément parce que la Valeur est au plus haut

degré antiréglementaire, elle est éminemment transac-

tionnelle, attendu qu'elle résulte toujours d'une transac-

tion entre le vendeur et l'acheteur, ou comme disent les

économistes, entre Voffre et la demande.

En effet, le prix des choses est la matière par excel-

lence des conventions, l'élément naturel, constant, exclu-

sif de tous les contrats entre l'homme et l'homme. D'où il

suit que la théorie de la Valeur est la base de toute justice

commutative : elle devrait se trouver en tète de toute

législation^ comme un décalogue, puisque, sans une Va-

leur quelconque et préexistante, il n'y a ni vente, ni

échange, ni louage, ni société, ni dommages-intérêts, ni

servitudes, ni hypothèques, etc. Ce n'est donc point une

réglementation de la Valeur que l'on demande; c'est la

manière d'arriver à une transaction de bonne foi à son

égard.

Qui croirait, si nous n'en avions sous les yeux les témoi-

gnages, que depuis six mille ans que l'humanité a com-
mencé de se gouverner par des lois, il n'en a pas élé fait

une seule, sur toute la face de la terre, qui eût pour objet,

non pas de fixer la valeur des cho;-.cs, ce qui est impos-

sib'e, mais d'apprendre aux échangistes à l'approxijner?
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C'est celui qui représente avec exactitude : 1» !e mon-
tant des frais de production, d'après la moyenne officielle

des libres producteurs; 2"" le salaire du commerçant, ou

l'indemnité de l'avantage dont le vendeur se prive en ^e

dessaisissant de la chose.

Si toutes les chosps qui font la matière des contrats

se vendaient, se louaient ou s'échangeaient d'après cette

règle, le monde entier serait à l'aise : la paix serait invio-

lable sur la terre; il n'y aurait jamais eu ni soldats ni

esclaves, ni conquérants ni nobles.

Mais pour le malheur de l'humanité, les choses ne se

passent point ainsi dans le commerce. Le prix des choses

n'est point adéquat à leur valeur ; il est plus ou moins

considérable, suivant une influence que la justice ré-

prouve, mais que l'anarchie économique excuse, l'agio-

tage.

L'agiotage est l'arbitraire commercial. Comme dans le

régime actuel le producteur n'a aucune garantie d'é-

change, ni le commerçant aucune certitude de revendre,

chacun s'efforce de fciiie passer sa marchandise au plus

haut prix possible, afin d'obtenir, par l'exagération du
bénéfice, la sécurité que ne donnent pas suffisamment le

travail et l'échange. Le bénéfice obtenu de la sorte, en

sus des frais de production et du salaire du commerçant,

se nomme agio. L'agio, le vol, est donc la compensation

de l'insécurité.

Tout le monde se livrant à l'agiotage, il y a réciprocité

de mensonge dans toutes les relations, tromperie univer-

selle, et d'un commun accord, sur la valeur des choses.

Cela, sans doute, ne se dit point en toutes lettres dans les

contrats; les tribunaux seraient capables de s'en forma-

liser! Mais cela est parfaitement, dans l'esprit de la jus-

tice et dans l'opinion des parties, sous-entendu.

Si l'agio était égal, comme il est réciproque, la sincé-

rité des conventions, l'équilibre du commerce, partant le

bien-élre des sociétés, n'en souffriraient pas. Deux quan-
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titi^ ég3k\e%, augmentons d'une quantité égale, sont tou-

jours égatet : c>»t un axiome de mathématique.
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tous les producteurs et édiangistes, de prendre l'un sur

Taotre un agio pour leurs produits et services, d'opérer

à tâtons dans leurs marchés, do jouer au plus un, de se

surprendre, en un mot, par toutes les ruses du corn-

merre : potirqtioi n*y aurait-il |)as aussi bien convention

tacite ei um.\» r>ellc de renoncer réciproquement à l'agio,

c'est-è-dire de vendr 'oui au prix le plus

juste, qui est le prix •'

Une pareille convention n'a rien d'illogique ; elle seule

peut assurer le bien-être et la sécurité des populations.

Elle peut donc, elle doit tôt ou tard se réaliser, et pour

mon compte je ne doute point qu'avec un peu de persé-

vérance de la part du peuple, elle ne se réalise.

Mais il e^t dur de remonter le torrent des âges, et de

faire rebrourS'T chemin au préjugé; il s'écoulera du

temr>s. des générations peut-être, avant que la con^cience

{
M soit élerée k cette hauteur. En attendant

!• .eilleuse coarersion il n'e^t qu'un moyen, c'est

d'obtenu-, par des conventions particulières, formelles

et expresses, ce qui plus tard résultera, sans autre forme

de procès, du consentement tacite et universel.

U Vmtê è juste priai vont dire les habiles, il y a

longtemps que c'est connu. A quoi cela a-t-il servi? Les

marchands à iuste prfat ne f >nl pas plus fortune, ne se

ruinent pas moins que les autres; et quant à la dientèe,

elle n'est pas non plus mieut servie et ne paye pas moiiif
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cher qu'auparavant. Tout cela n'est qu'empirisme, rajeu-

nissement de vieilles idées, illusion, désespoir.

C'est précisément ce que je nie. Non, la vente à juste

prix n'est pas connue ; elle n'a jamais été mise en pra-

tique, et par une bonne raison, elle n'a jamais été com-
prise.

Chose qui surprendra plus d'un lecteur, et qui semble

d'abord contradictoire, \e juste prix, comme toute espèce

de service et de garantie, doit être payé ; le bon marché
de la marchandise, comme la marchandise elle-même,

doit avoir sa récompense : sans cette prime offerte au

commerçant, le juste prix devient impossible, le bon

marché une chimère.

Rendons-nous compte de cette vérité, l'une des plus

profondes de l'économie politique.

Si, la plupart du temps, le négociant refuse de livrer

sa marchandise à prix de revient, c'est, d'une part, qu'il

n'a pas la certitude de vendre en quantité suffisante pour

se former un revenu ; c'est, en second lieu, que rien ne

lui garantit qu'il obtiendra la réciproque pour ses achats.

Sans cette double garantie, la vente au juste prix, de

même que la vente au-dessous du cours, est impossible :

les seuls cas qu'on en puisse citer résultent de déconfi-

tures et de liquidations.

Voulez-vous donc obtenir la marchandise au plus juste

prix ? jouir du bon marché ? exercer un commerce véri-

dique? assurer l'égalité de l'échange?

11 faut offrir au marchand une garantie équivalente.

Celte garantie peut exister de plusieurs manières : soit

que les consommateurs qui veulent jouir du juste prix, et

qui sont en même temps producteurs, s'obligent à leur

tour envers le marchand à lui livrer, à des conditions

égales, leurs propres produits, comme cela se pratique

entre les différentes associations parisiennes ;
— soit que

lesdi's consommateurs se contentent, sans autre récipro-

cité, (l'assurer au débitant une prime l'intérêt, par exem-
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pU), de son opitDi. i i un traitement fixe, ou bien encore

une vtMj'.r .«NM'z coiiM iiTalil» .iiiurer w
0'»'>l C»* 'j'ii >'• l'r.T.: ;!'• ^>'- ' 'Innt If

. :»'.*> ^o*l< Ij; «• - '
'^

(:• H aiffcrentM eipèeet de garanties pourraient, avec

ciaa repréieotiDts et le se^ • iJget, se

^ très-vite, et produire i M*»n» d^s

lairee.

,..,^... 4JC leGouvememe..; ,,— . ..

•'e Gonstitiiante. à qui la proposition en fut faite, Citt

vuuiu sérieusement (aire reprendre les affaires, r
'

< ommerce, rindiisine, Tagricullure, arréier !i

tion de U propriété, assurer liu travail aux

Oo le pouvait, en g.irantissant, par exu. , ...

:aille premiers entrepreneurs, fabricants, manufactu-

r lers, commt'r(;arils, elc, de toute ta Répul
'

' b |)Our 100 deii capitaux que chacun dV

i IIS les affaires jusqu'à concurrence «en niuyeiine, de

1 00,000 fr.

Je dis en garantissani, non en payant l'intérêt : il eût

été convenu que, si le pro !uii net des affaires comr

eéesdf^ssait ft pour 100, T^aat n'aurait à rembo
rôt-

..u ._, .:jI ainsi garanti, pour dix mille établissements,

se fût élevé à un milliard. L'intérêt à payer eût été. le

cas échéant, de 50 millions. Mab il est évident que I
' *

n'aurait jamais eu à verser une ^Mireille somme : dix

itabUaaetMQU de comiDeroe et d'indisthe ne peu

iTàwttO^zr simultanéoient sans se s«T\ir réciproque i

ue soutien ; ce que l'un produit, l'autre le coosomi ^

le travail, c'est le débouclié. L'État, sur les 50 milliu(i>

d'intérêt, dont il offrait la garantie, n'aurait pas eu è paytr

lions.

_ ii-on qu'une pareille somme ptiltse entrer en com-
paraison avec le déûdt causé dans la production par le
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retrait des capitaux et l'insécurité des entrepreneurs, avec

l'énorme dépréciation des propriétés, avec les misères et

les luîtes qui ont décimé le prolétariat?

Dans un médioire rendu public, j'ai fait au Gouverne-
ment, au nom d'une maison de Lyon, une proposition

d'une autre nature : c'était de garantir à tout le commerce
français et à tous les voyageurs la circulation des per-

sonnes et des marchandises, d'Avignon à Chalon-sur-

Saône, à 60 et 80 pour 100 au-dessous de tous les tarifs

de chemin de fer, moyennant que l'État garantît aux en-

trepreneurs l'intérêt à 5 pour iOO de leur matériel.

C'était acheter 300,000 fr. une économie de plusieurs

millions.

Sait on la réponse qui a été faite ?

La Direction du chemin de fer de Paris à Lyon, sous

prétexte qu'elle ne voulait pas, en favorisant un mono-
pole, gâcher les pr}x, aima mieux traiter, pour sa cor-

respondance, avec des spéculateurs amis, à des prix plus

élevés que ne pourront être ceux de la voie ferrée. De
manière que, si dans deux ou trois ans cette voie s'exé-

cute, la compagnie ou l'État aura l'air encore de faire

jouir le pays d'un bienfait. C'est ainsi qu'opère un gou-

vernement qui sait ses devoirs. Louis XV était le plus fort

actionnaire du pacte de famine; les historiens, amis de

l'aulorilé, ont voué à linfamie sa mémoire. Il spéculait

sur les subsistances. Les ministres de la République et

leurs subalternesconserveront leur réputation d'intégrité:

ils ne favorisent la spéculation que sur les transports.

Oui, je le dis bien haut : les associations ouvrières, de

Paris et des départements, tiennent en leurs mains le

salut du peuple, l'avenir de la révolution. Elles peuvent

tout, si elles savent manœuvrer avec habileté. Il faut

qu'une recrudescence d'énergie de leur part porte la lu-

riiière dans les intelligences les plus épaisses, et fasse

mettre à l'ordre du jour, aux élections de 1852, et, en

première ligne, la constitution de la valeur.
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Of, feUe consiitulion ne |-cul ic^ullrr, conu. , . . -,

|u«* du c»iriiiMileiD<»nl iinivcr*»!, libreuieiii fxpnin»' el

pi '• \ire\uT< f

d. .'». tM" >•

!.. faitf .1 i !

CU'. »;«..* .w ;» • -. . -ie ses aiu .^.^ . : .- u: :> ^ i

renouroM. de traiter avec un ceruin nombre d'cntrepre-

fU'urs. fahr:
'

' ars, éleviur»

de bétail. > o., etc., de la

iOue-«ocbère, el sur les bases suivantes :

€ L'ÉUI, au nom des intérêts que provisoirement il re-

présente, les Départements et les Communes, au nom de

leun habitaou respecUls, voulant assurer à tous le juste

prii et 11 bonne qualité det produits et services, prévenir

les effets de la fraude, du monopole et de ragioi;i;;o,

offrent de garantir apx entrepreneurs qui offriront les

cun«ltiioos les plus avantageuses, soit un ititérôt pour les

capiuux et le matériel engagé dans leurs entreprises, soit

un traitement fue, soit, s'il y a lieu, une masse suffixante

décommandes.
c Les soumissionnaires s'obligeront, en retour, à four-

nir les produits et services pour lesquels ils s'engagent,

i toute réquisition des consommateurs. ^ Toute latitude

résanrée, du reste, k la concurrence.

t Ils devront indiquer les éléoenu de leurs prix, le

mode des livraisons, U durée deleanengagemeou, leurs

moyens d'exécution.

« Les soumisMons déposées, tous cachet, dans les dé-

bis preicrils, seront ensuite ouvertes et publié», huit

Jours, quime Jours, un moi», troi« mois, selon Timpor-

tance des traités, avant l'adjudication.

« A Texpiration de chaque engagement, il sera procédé

ï de nouvelles enchères.

là constitution de la Valeur est le contrat des contrats.

Ceit celui qui résume tous les autres . réalisant l'idée

que nous atrons exprimée dans une auuv étude; que le

14.
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contrat social doit embrasser en un article unique toutes

les personnes, toutes les facultés, tous les intérêts.

Lorsque par la liquidation des dettes, l'organisation du

crédit, l'improductivité de l'argent, la constitution de la

propriété, l'institution des compagnies ouvrières, la pra-

tique du juste prix, la tendance à la hausse aura été défi-

nitivement remplacée par la tendance à la baisse, les

perturbations du marché par la norme des mercuriales
;

lorsque le consentement universel aura accompli cette

grande volte-face dans la sphère des intérêts, alors la

Valeur, la chose à la fois la plus idéale et la plus réelle,

pourra être dite constituée, et tout en conservant son

mouvement par le progrès éternel de l'industrie, elle ex-

primera, à chaque instant, en tout genre de produit, le

rapport vrai du Travail et de la Richesse.

La constitution de la Valeur résout le problème de la

Concurrence et celui des droits d'Invention, comme l'or-

ganisation des compagnies ouvrières résout celui de la

force collective et de la division du travail. Je ne puis, en

ce moment, qu'indiquer ces conséquences du grand théo-

rème : leur développement tiendrait trop de place dans

un précis philosophique de la Révolution.

5. Commerce extérieur : Balance des importations et des exportations.

C'est par la suppression des douanes que la Révolution

sociale doit, d'après la théorie, et abstraction faite de

toute influence militaire et diplomatique, rayonner de la

France à l'étranger, s'étendre sur 1 Europe, et par suite

sur le globe.

Supprimer nos douanes, en effet, c'est organiser l'é-

change au dehors comme nous l'avons organisé au de-

dans; c'est mettre les pays avec lesquels nous faisons des

échanges de moitié dans notre législation de l'échange;

c'est leur imposer la constitution de la Valeur et de la

Propriété ; c'est, en un mot, établir la solidarité de la Ré-
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votution r^tre le Peuple français et le rate du genre

hiiriMit). eii r- M lant commun a toutes les nations, par la

v«rtu !• il h iiige, le nouveau pacte social.

Je v:li^, vu {eu de oiots, donner un aperçu de ce mou-
\e:ii»'nl

[>ài\s x\'\A but ont été établi» les douanes!
Dans li> but (le protf^ger le travail national.

Ko quoi consista cette protection?

En ce que TÉut, qui garde les portes du Pays, fait

payer aux marchandises étraoKères, à leur entrée en

France, une taxe plus ou moins forte, qui en élève le prix

t'i favorise, par conséquent, le débit des marchandises

indjgèiies.

Pourquoi, dira-t-oo, ne pas préférer les produits étran-

gers, s'il est vrai qu'ils soient à meilleur marché que les

nôu^î
C'( ht que les produits ne peuvent s'obtenir que par des

produits ; et que si la concurrence étrangère écrase notre

industrie sur tous les points, ou du moins sur le plus

grand nombre, il arrivera que, ne pouvant acquitter nos

achats en produits, nous devrons les solder en argent, et

quand nous n'aurons plus d'argent, en emprunter à l'étran-

ger, par conséquent lui donner hypothèque sur nos pro-

priétés, et ce qui est pis, lui payer intérêt, rente et fer-

mage.

Telle ea la raiaoo, très-judideusa et très-réelle, de l'étn-

blissement des douanes. Toutes les nations l'ont comprime,
et totites les nations se protègent. Ne disputons donc pa^
de !'• fîicacité du moyen : prenons-le pour ce qu'il veut
être, avec sa signiflcaiion officielle.

Il résulte de la définition de la douane, que si elle pro-
tège le producteur, elle n'eoteod pas |>our cela lui con-
férer un privilège, le constiuier en exploiteur et sinécuriste
parmi ses concitoyens; mais simplement lui assurer le

trnvnil. en sauvegardant l'indépendance du pays vis-à-vis
lie iciranger. C'est dans œt esprit que la douane^ h me-
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sure qu'elle s^aperçoit qu'une industrie se développe et

fait df^s bénéfices, réduit ses tarifs et appelle la concur-

rence extérieure, afin de protéger lesinterèis du consom-

mateur comme elle protège ceux du producteur.

Ne cherchons pas, encore une fois, si toutes ces me-
sures, que le bon sens suggère, rendent bien le service

qu'on en attend ; si elles sont exécutées avec justice ; s'il

ne s'y glisse point de prévarication. Il ne s'agit point en

ce moment de la moralité et de la capacité de 1 État pro-

tecteur, mais uniquement du but de l'institutioti et de la

nécessité qui la détermine.

Comme donc il y a progrès en toute industrie, tendance

h réduire les frais de production, et conséquemment à

augmenter les bénéfices de la vente, il y a tendance aussi

à diminuer les tarifs de la douane.

L'idéal du système serait que le travail étant partout

garanti, la concurrence partout établie, la vente partout

assurée, le prix des choses fût partout au plus bas. Telle

est la signification et la destinée de la douane.

Or il ressort de ce que nous avons dit précédemment,

tant à propos de la liquidation sociale que sur la consti-

tution de la propriété, l'organisation des compagnies ou-

vrières et la garantie du bon marché, que si, d'une part,

les frais de l'argent diminuaient à la Banque, si l'intérêt

de la dette publique et des obligations privées était pro-

portionnellement réduit, si les loyers et fermages bais-

saient de prix à leur tour et dans une mesure analogue,

si l'on faisait une charte des valeurs et des proprié-

tés, etc., etc., le prix de revient, pour toutes les espèces

de produits, décroîtrait d'une façon notable, et qu'en con-

séquence la douane serait en mesure d'ajouter encore

pour sa part, par la réduction de ses tarifs, au bien-être

universel.

Ce serait un progrès d'ensemble comme il ne s'en est

jamais vu, comme un Gouvernement n'en produira jamais.

Que ce mouvement général, ainsi que je l'ai plus d'une



Ibit observé, toit s«'ult*nient niJiqué
; que la douane

,

poiissf'o (MT Ir crCilit. avance, d'autei peu qu'elle voudra,

dan> c lit* li^m*. cl l'aticien ordre de dmaet, en ce qui

cotR'tTnt* UiH rapports avec l'étranger, ae roodilie tout à

coui*. l'tv luiiiiif inieroatiooaie entre dana la voie révo-

lutionnûkrr K.t(uiidf douane ooouDe en toute autre Chose,

le iiatu çMo ou la bausae, c'est la réaction ; le progrès ou
)a buis>v, ceti la révolution. Atosi l'avait compris, ainsi

le pratiqua un aristocrate fameux, Robert Peel, qui se

montra du reste, ï cette occasion, auaai éloigné des Uiéo-

rifs de C<*bl«n que de Tégoïsme des propriétaires. L.et

refoniio dou uitfrea de R 'bert Peel avaient pour base et

Cixidiiion prc 1 ble la surabondance et le bas prix des
(tpi .uixen Angleterre, tandis que cbex nous les libre-

iciiji.^is'rs. a-^Nislés dps Montagnards, récUmrnt l'aboli-

l.oti h' la : j)'.'- c 'ini.e c :ii e^^alion du c.ipiial n:itio-

nal. ce qui revient à dire l'invasion de l'étranger pour

réparation de nos défaites, Texploiution des capitalistes

anglais. suis»es, botlandats, américains, russes, pour

aid<-r h 'V - - - pation de nos prolétaires! Nous n'avions

ps be^ i exemple pour savoir que si le peuple

fr.K çais edt V» (idu à I étranger, si la Révolution est tra-

îne, >i la conspiration t si orgaiiisée contre le socialisme.

c'e>t surtout par les or^ni* s et les représentants du parti

r*pMh!ti*ain Mais pard >i)[Miis-leur . ils ne savent pas plus

€«• «|u"ils foniijM»- cr qu'ils veulent!

Pour iDoi, q li combats les libre-écbangistes, parce

que tout en supprimant U douane, ils demandent la

bberté de l'usure ; dès lors que l'intérêt baissera , je

»ui^ pour rabaissement des tarifs • et si cet intérêt est

supprimé ou seulement abaissé ào. \/k ou 1/3 pour 100,

je fil prononce pour le libre échange.

C'e^t, di»-je, comme c>n<équence de raboliiion de
Tintérét, non autrement, que je proposa le libre-écbange

même >anN réciprocité, et void sur quoi Je m fonde.

Si demain, par aventure» la Banque de France rédui-
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sait le taux de ses escomptes à 1/2 pour 100, intérêt et

commission compris, tout aussitôt les fabricants et com-
merçants de Paris et des provinces, qui n'auraient pas

cré lit à la Banque, s'efforceraient dans leurs négociations

de s'en procurer le papier, puisque ce papier, reçu au

pair, ne coûterait que 1/2 pour 100, au lieu de 6, 7, 8 et

9 que coûtent les écus chez les banquiers.

Mais ce ne seraient pas seulement les négociants fran-

çais qui se livreraient à cette spéculation, ceux de l'étran-

ger y auraient aussi recours. Le papier de France ne

coûtant que 1/2 pour 100, tandis que celui des autres

États coûterait dix et douze fois autant, la préférence

serait acquise au premier; tout le monde aurait avantage

à se servir de cette monnaie pour ses payements.

Pour avoir de ce papier en plus grande quantité, les

producteurs du dehors diminueraient donc le prix de

leurs marchandises, ce qui augmenterait la quantité de

nos importations. Mais comme les billets de la Banque

de France ne pourraient plus servir ni à acheter des

rentes, puisque nous avons liquidé la dette de l'État, ni à

prendre hypothèque sur le sol national, puisque nous

avons liquidé les hypothèques et réformé la propriété
;

comme ces billets ne pourraient être employés qu'en

payement de nos propres produits, il est clair qu'alors

nous n'aurions plus à nous protéger contre les importa-

tions de l'étranger, nous y trouverions au contraire le

plus grand intérêt. Le rapport serait interverti; ce ne

serait plus à nous de modérer nos achats, ce serait à

l'étranger de se tenir en garde sur ses ventes.

Or, comment une nation renoncerait-elle à vendre?

Une telle hypothèse répugne; avec le développement

universel de l'industrie et la division du travail entre

les peuples, elle impHque contradiction;

Pour rétablir la balance et se protéger lui-même

contre cette tactique mercantile , l'étranger serait donc

obligé d'abolir ses propres douanes, de réformer sa Ban-
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que, de constituer chez lui la Yalfur, d*ëm^nciper set

prolétaires, eo un mot, de se mettre en xi- Le
1 hr^-#M îi.^iik»*» f!i>v#rKini «loff l'égal échangc. . -.. .«ii«

!is, se ramenant peu ï peu à

i uniie, 00 vcrr.iu pomaro le Jour où la guerre cesserait

eotre les natione, comme les procès entre les citoyens

,

par Tabieoce des litiges et limpossibilité des conflits...

Je ne puis, sans sortir des bornes que j'ai dû me pres-

crire, dr'— '^'
; d'étendue à cet exposé de l'organisme

indusiri» • ««n ce qui concerne l'applicaiion du

nouveau yxv ire, le libre contrat. Ceux de mes
lecteurs qui • depuis une dizaine d'années, le

progrès de la critique révolutionnaire , suppléeront

(adlettient à la brièveté de mes paroles. En reprenant

U série des négations économiques, ils n'auront pas de

petoe à dégager les affirmations et reconstruire la syn-

thèse.

C'est aux juriconsultes républicains, c'est aux Cré-

mieux, aux Michel (de Bourges), aux Martin (de Stras-

bourg), aux Jules Favre . aux Marie, aux Betlimont, aux

r,révy, aux Dupot '

ssac), aux Madier de ^'

aux Desmarest, au\ 'ufraisse, aux Ledru-i.

frayer \ Tesprit du siècle cette route nouvelle, en déve-
•

• '' r-.... - révolutionnaire telle qu'elle résulte de
'Otrat bocial au Gouvernement. .4ssez

longtemps U politique a été pour les juristes une pierre

d*acboppement; et ce n*est pas sans raison que le paysan

comme le soldat, les voyant \ l'oeuvre, se oooque de leur
<''"•'• ""e et de leur patriotisme. Que peut-il y avoir de

entre l'homme du Droit et la pratique du Pou-

\oia .' Le retour .m despotisme s'est consommé, il y a cin-

quante-deux ans, par l'expulsion des «voro/a .- c'était

justice. \jà Constitution de l'an V était pour eux une mau-
vaise cause. Dès lors qu'ils admeUaient le principe du
gouvernement , ils devaient céder la place à l'homme
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gouvernemental par excellence ; la raison juridique n'a-

vait que faire dans l'exercice de Tautorité.

Qu'il nae soit permis, en terminant cette étude, de ré-

pondre un mot au reproche d'orgueil qui m'a été si sou-

vent et si sottement adressé à propos de la devise que j'ai

placée en têie de mon livre des Contradictions, Destrttam

t'v œdificabo, je détruis et j'édifie.

Celte antithèse, tirée du Deuléronome, n'est autre

cliose que la formule de la loi révolutionnaire qui sert de

base au présent écrit, savoir, que toute négation implique

une affirmation, et que celui-là seul est vraiment répara-

teur, qui est vraiment démolisseur.
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f. La tùtiàU MU l'autorité.

Liant aonoe,

L'Homme, b Kamiub. la SOCIÉTfi ;

Uo lire ooUecUf, sexuel et individuel, doué de raison,

de cooidenoe et d*amour, dont la destinée est de s'ins-

truire par l'expérience, de se perfectionner par la ré-

flexioo, el de créer sa subeistaoce par le travail ;

OrganiMr les puisetocee de cet être, de telle sorte

q j*il reste perpétuellement en paix avec lui-même, et

qu*il tire de la Nature, qui lui est donnée, la plus grande

somme possible de bien-étr*

Tel est le problème.

Ce problème, oo sait comment les géoérations anté-

rievee Toot résolu.

Biles ont emprunté à la Famille, à la partie nsoyenne de
rfiire huniain,«le principe qui lui est exclusivement pru-

pi e, rAtToRiTi: ; et de Tapplication arbitraire de ce prin-

cipe elle» oui (ait un système artiticiel, vané suivant les

siècles et les dimau, et qui a été réputé l'ordre naturel,

nécesstirede THumanité.

Ce système, qu'on peut définir le système de Tordre par

is
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/autorité, s'est d'abord divisé en deux : l'autorité spiri-

tuelle, et l'autorité temporelle.

Après une courte période de prépondérance , et de

longs siècles de luttes, le sacerdoce semblait avoir défini-

tivement renoncé à l'empire ; la papauté avec toutes ses

milices, que résument actuellement les jésuites et les

ignorantins, avait été rejetée en dehors et au-dessous des

affaires humaines.

Depuis deux ans, la puissance spirituelle est en voie

de ressaisir la suprématie. Elle s'est coalisée, contre la

Révolution, avec la puissance séculière, et traite mainte-

nant d'égale à égale avec celle-ci. Toutes deux ont fini

par reconnaître que leurs différends provenaient de mal-

entendu, que leur but étant le même, leurs principes,

leurs moyens, leurs dogmes, absolument identiques, le

Gouvernement leur devait être commun , ou plutôt

,

qu'elles devaient se considérer comme complément Tune

de l'autre, et former, par leur union, une seule et indivi-

sible Autorité.

Telle est du moins la conclusion à laquelle arriveraient

peut-être l'Église et l'État, si les lois du mouvement dans

l'Humanité rendaient de semblables réconciliations pos-

sibles, si déjà la Révolution n'avait marqué leur dernière

heure.

Quoi qu'il en soit, il importe, pour la conviction des

esprits, de mettre en parallèle, dans leurs idées fonda-

mentales, d'un côté, le système politico-rehgieux , — la

philosophie, qui a distingué si longtemps le spirituel du

temporel, n'a plus droit de les séparer; — d'autre part,

le système économique.

Le Gouvernement donc, soit l'Église et l'État indivisi-

blement unis , a pour dogmes :

1

.

La perversité originelle de la nature humaine ;

2. L'inégalité essentielle des conditions;

3. La perpétuité de l'antagonisme et de la guerre ;

4. La fatalité de la misère.
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D'oô te déduit :

5. La néceMiié da goufrnemaot, de robébstnce, de

Cet prioc le sont encore presque partout,

le^ formes de i auionie se défioitseot eUee-Hmémes. Ce

sont :

•) U division du Peuple pir daieet» ou castes, subor-

données Tune à Tautre, échelonnées et formant une

pyramide, au sommet de laquelle apparaît, comme la

Divinité sur son autel, comme le roi sur son uône, l'Au-

Toani ;

6) La oeotrallsatiori administrative ;

c) La hiérarchie judiciaire ;

i) La police ;

é) Le culte.

Ajoutai, dans les pays où le principe démocratique est

d^V' nu prépoodéraot :

fi La dîsiinrtîAii des pouvoIrs ;

g) L

1

)n du Peuple dans le Gouvernement, par

voie représentative ;

A) Les fariétés famombrables de systèmes électoraui,

dep'iis la convocation par i?la/#, usitée au moyen âge,

ju<'i<i au suffrage tmiversel et direct
;

i) là dualité des chambres ;

j) Le vote des lois et le cooseotementde l'impôt par les

représentants de la natioo ;

k) La prépoodéraooe des majorités.

Telle est, en général, rarcfaitacture du Pouvoir, indé-

pendamment des modifications que chacune de ses parties

est susceptible de recevoir, comme par exemple le Pou-

foir central, qui peut être tour à tour monarchique, aris-

tocratique ou dénocratique : ot qui a fourni de bonne
Wure aux publidstes uns dassifleation des éuts d*après

leurs caractères superficiels.

On remarqiifra que le système gouvememenul tend à

se oompliqtier de plus en plus, s«rs devenir pour ceîa
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plus régulier ni plus moral, sans offrir plus de garanties

aux personnes et aux propriétés. Cette complication ré-

sulte, d'abord, de la législation, toujours incomplète et

insuffisante ; en second lieu, de la multiplicité des fonc-

tionnaires ; mais surtout de la transaction entre les deux
éléments antagonistes, l'initiative royale et le consente-

ment populaire. Il était réservé à notre époque de cons-

tater, d'une manière définitive, que cette transaction

,

rendue inévitable par le progrès des siècles, est l'indice

le plus certain de la corruption, de la décadence, et de la

disparition prochaine de l'autorité.

Quel est le but de cet organisme ?

De maintenir Vordre dans la société^ en consacrant et

sanctifiant l'obéissance du citoyen à l'État, la subordina-

tion du pauvre au riche , du villain au noble, du travail-

leur au parasite , du laïc au prêtre , du bourgeois au

soldat.

Aussi haut que la mémoire de l'humanité remonte, elle

se trouve organisée , d'une manière plus ou moins com-
plète, sur ces bases

,
qui constituent l'ordre pohtique,

ecclésiastique ou gouvernemental. Tous les efforts tentés

pour donner au Pouvoir une allure plus libérale, plus

tolérante, plus sociale, ont constamment échoué : ils sont

même d'autant plus infructueux qu'on essaye de faire au

Peuple une part plus large dans le Gouvernement, comme
si ces deux mots : Souveraineté et Peuple, qu'on a cru

pouvoir accoler ensemble , répugnaient autant l'un à

l'autre que ceux-ci, Liberté et Despotisme.

C'est aonc sous cet inexorable système, dont le premier

terme est le Désespoir et le dernier la Morty que l'huma-

nité a dû vivre et la civilisation se développer depuis six

mille ans. Quelle vertu secrète l'a soutenue ? Quelles

forces l ont fait vivre? Quels principes, quelles idées lui

renouvelaient le sang sous le poignard de l'autorité ecclé-

siastique et séculière ?

Ce mystère est aujourd'hui expliqué.
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Ao-dettoot de l'appareil guuvememental, b l'ombre

des instituttuiis politiques , loin des rtv'ards des bommet
d'ÉUt et det prî^ire», la sociélé produisait \r t et

en rilenoe aDO propre orpnbiiie ; elle se (ai Jre

DOQfeeu, eiprMioa de sa vit;ilité et de too auiooûiDie«

et n^ffation de Tandenne ootitiiue coiiime de Tandcnne

rei:

•
. aussi cs>riili»-iir a id »ui:ii:iL- q i«-

l'ai. re, a pour principes :

1. L« MKiëflnie de l'individu et de l'espèce;

3. L'( a travail ;

3. L'égaillé des destinées;

k. L'identité des intérêts ;

5. Le cessation de l'antagooisme ;

6. L'imifersaUtédubieo-étre;

7. Lasomreraiiielédelariison;

8. La liberté absolue de Thomme et du citoyen.

Ses formée d'action sont, je cite les principales :

a) La dirision du travail, par laquelle s'oppose, ï la

classiflcatloo du Peuple par castes, la classification par

i>DOsnin;
b) {a force collective, principe des Compacmies oo-

vmtMs, remplaçant les armées ;

e) Le oommerce, forme concrète du Contrat, qui reno-

pla» e la foi;

d) L'égalité d'échange ;

e) La concurrence ;

f) Le crédit, qui centralise les livrtiifni, comme la

hiérarchie gouvernementale centralisait Vohéissanct;

g) L'équilibrr des valeurs et des propriétés.

L'ancien régime, f'»ndé sur l'Autorité et la Foi, était es-

sentirllement de Droii divin. Le principe de la souverai-

neté du Peuple, qui y fut plus tard intro^luit, n'en changea
point la nature ; et ce serait à tort qu'aujourd'hui, en face

des conclusions de le sdeoce, on voudrait m • fure

^ nonertUe ehsoltie elle mooerchie oooM lie.
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entre celle-ci et la république démocratique, une dis-

tinction qui ne touche nullement au principe, et n'a été,

si j'ose ainsi dire, depuis un siècle, qu'une tactique de la

liberté. L'erreur ou la ruse de nos pères a été de faire le

peuple souverain à l'image de l'homme-roi ; devant la

Révolution mieux entendue, cette mythologie s'évanouit,

les nuances de gouvernement s'effacent et suivent le

principe dans sa déconfiture.

Le nouveau régime, basé sur la pratique spontanée de

l'industrie, d'accord avec la raison sociale et individuelle,

est de Droit humain. Ennemi de tout arbitraire, essen-

tiellement objectif, il ne comporte par lui-même ni partis

ni sectes ; il est ce qu'il est, et ne souffre ni restriction ni

partage.

Entre le régime politique et le régime économique, entre

le régime des lois et le régime des contrats, pas de fusion

possible : il faut opter. Le bœuf, continuant d'être bœuf,

ne peut pas devenir aigle, ni la chauve -souris coUmaçon.

De même la Société, en conservant, à quelque degré que

ce soit, sa forme politique, ne peut s'organiser selon la

loi économique. Comment accorder l'initiative locale avec

la prépondérance d'une autorité centrale? le suffrage uni-

versel avec la hiérarchie des fonctionnaires? le principe

que nul ne doit obéissance à la loi s'il ne l'a lui-même et

directement consentie, avec le droit des majorités?...

L'écrivain qui, ayant l'intelligence de ces contradictionSj

se flatterait de les résoudre, ne ferait pas même preuve

de hardiesse : ce serait un misérable charlatan.

Cette incompatibilité absolue, tant de fois constatée,

des deux régimes, ne suffit cependant pas pour convaincre

les publicistes qui, tout en convenant des dangers de l'au-

torité, s'y rattachent néanmoins comme au seul moyen
d'assurer l'ordre, et ne voient, hors de là, que vide et

désolation. Comme ce malade de la comédie, à qui l'on

disait que le premier moyen qu'il dût employer pour se

guérir était de chasser ses médecins, ils se demandent ce
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qiie c'ait qu'ira boonéte homme tant doetaor, une société

MHS goovMDeflieot. Ils feront le gouvernement aussi ré-

publiosin, bénin, libéral, <^galitatrc que possible; ils

prendront contre lui toutes les garanties ; ils l'humiltA-

root» devint U majaité des cttoyeni. Jusqu'à Tof i

nooi diront : Ciit fotii qui sera le gouYamemei
fOUi goaremerei vous-mêmes, sans président, ssns re-

préstotants, suis délégués. De quoi alors pourres-roos

TOUS plaindre! Mais vivre sans gouvernement; abolir

sans réserve, d*uoe manière absolue, toute autorité; faire

àêVamareÂiê pure : cela leur semble inconcevable, ridi-

cule; c'est un complot contre la république et la natio-

nalité. Eh! que mettent-ils à la place du gouvernement,

s*écrieQt-Us» ceta qui parlent de le supprimer!

Nous ne sommes plus emberrissés pour répondre.

Ce que nous mettOQs k la place du gouvernement, nous

1 avons bit voir : c'est Torganisation indusu-ielle.

Ce que nous mettons è U pUce des lois, ce sont les

contrats. —Point de lob votées ni à la majorité ni è Tuna-

nimité; chaque citoyen, chaque commune ou corporation

fait U sienne.

Ce que nous mettons k U place des pouvoirs politiquet,

oe iont lei fbroii éoonomiquei.

Ce que uoos mettons à U pUce dee snciennes clssiei

de dtoyeni, noblesse et rouu-e, bourgeoisie et prolétariat,

ce sont les cstégonee et spécialités de fonctions. Agricul-

ture» Indiatrie, Gommeroe« etc.

Ce que nous mettone è k pUce de la force publique,

c'est la force collective.

Ce que nous mettons à la place des arméee perma-
nentes, cesontliscnmpigniei induitriellii.

Ce que noui mettons ï U place de la nolice. c*ù^t ridru*

tité dei intérêts.

Ce que nous meltoos a la piace ae la cenirausauun

pratique, c'ert U eintrelliition économique
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L'apercevez-vous maintenant cet ordre sans fonction-

naires, cette unité profonde et tout intellectuelle? Ah!

vous n'avez jamais su ce que c'est que l'unité, vous qui

ne pouvez la concevoir qu'avec un attelage de législa-

teurs, de préfets, de procureurs généraux, de douaniers,

de gendarmes ! Ce que vous appelez unité et centralisa-

tion, n'est autre chose que le chaos éternel, servant de

base à un arbitraire sans fin ; c'est l'anarchie des forces

sociales prise pour argument du despotisme, qui sans

cette anarchie n'existerait pas.

Eh bien! à notre tour, qu'avons-nous besoin de gou-
vernement là où nous avons fait l'accord? Est-ce que la

Banque nationale, avec ses comptoirs, ne donne pas la

centra isation et l'unité? Est-ce que le pacte entre les

laboureurs, pour la compensation, la mobilisation, le

remboursement des propriétés agraires, ne crée pas

Tunité? Est-ce que les compagnies ouvrières, pour l'ex-

ploitation des grandes industries, n'expriment pas, à un

autre point de vue, l'unité? Et la constitution de la va-

leur, ce contrat des contrats, comme nous 1 avons nommé,
n'est-elle pas aussi la plus haute et la plus indissoluble

unité? Et si, pour vous convaincre, il faut vous montrer

dans votre propre histoire des antécédents, est-ce que le

système des poids et mesures, le plus beau monument do

la Convention, ne forme pas depuis cinquante ans la pierre

angulaire de cette unité économique, destinée par le pro-

grès des idées à remplacer l'unité politique?

Ne demandez donc plus ni ce que nous mettrons à la

place du gouvernement ni ce que deviendra la société

quand il n'y aura plus de gouvernement ; car, je vous le

dis et vous îe jure, à l'avenir il sera plus aisé de conce-

voir la société sans le gouvernement, que la société avec

le gouvernement.

La sof ieé, en ce moment, est comme le papillon q
vient, d'eclore, et qui, avant de prendre son vol, secou»

au soleil ses ailes diaprées. Dites-lui donc de se recou-
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ÛJ&t daot M soie, de fuir les Oeurs et de te dérober è U
luiDière! ..

Mai» on ne fait |>at une révolution a?ec des formules. Il

faut attaquera fond le préjugé, le déoompoier, le mettre

en pouiaière, en fiire «entir la malfaisance, en montrer

le ridicule et l'odieux. L'humanité ne croit qu'à nés propres

épreuves, heureuse q lisent pas

d'esprit et de sang. ! que plus

directe, de rendre IV >uvernementale si démons-
trative, que Tabsurd.: ^e .institution frappe tous les

esprits, et que Tanarchie, redoutée comme un fléau, soit

enfin acceptée comme un biendit

t. ÎMmÊÊÊÊkm êm IbacUaai fMNsraiaart&lia. * Cult».

L'andeooe révolution n*a point frappé le culte : elle

s*est contentée de le menacer. Double faute, qui a été

renouvelée de nosjours, et qui s'explique, à Tune et l'autre

époque, per une arrière-pensée de réconciliation entre les

deoi paissaoces, temporelle et spirituelle.

L'ennemi est U, cependant. Dieu et le Roi, l'Église et

l'État, telle est, en corps et en âme, l'éternelle contre-

révolution. Le triomphe de la liberté, au moyen âge, fut

de les séparer, et, ce qui montre l'imbécillité des deux

pouvoirs, de leur faire accepter comme un dogme leur

propre adssion. Maintenant nous pouvons Tavouer sans

péril : devant la philosophie, cette distinction est inad-

missible. Qui nie son roi nie son Dieu, tKwieêttrêà : il n'y

a guère que les répubUcaios de U veille qui refusent de

le coopreodre. Mais, reodooi cet boomiage â nos enne-

mis, les Jésuites le savent : aussi, tandis que depuis 89 les

vrais révolutionnaires n'ont cessé de combattre et de rui-

ner l'un par l'auu-e l'Église et l*État, la sainte congréga-

tion a toujours pensé è les réunir, comme ri la foi pouvait

refondre ce que la raison a divisé !

Ce fut Robe8|»ierre qui le pcenier, en 1794, donna id
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signal du retour de la société à Dieu. Ce misérable rhé-

teur, en qui l'âme de Calvin semblait revivre, et dont Ja

vertu nous a fait plus de mal que tous les vices des Mira-

beau, des Danton, des Dumouriez, des Barras, n'eut toute

sa vie qu'une pensée, la restauration du Pouvoir et du

Culte. Il se préparait tout doucement à cette grande œuvre,

tantôt en envoyant de pauvres athées, d'innocents anar-

chistes, à la guillotine ; tantôt en donnant des sérénades

à l'Être-Suprême, et enseignant au peuple le catéchisme

de l'autorité. Il mérita que l'Empereur, qui s'y connaissait,

dît de lui : Cet homme avait plus de suite qu'on ne croit !

La suite de Robespierre, c'était tout simplement de réta-

blir l'autorité par la religion, et la religion par l'autorité.

Huit ans avant le premier consul, Robespierre célébrant

des auto-da-fé A ta gloire du grand Architecte de

rUnivers, rouvrait les églises et posait les bases du Con-

cordat. Bonaparte ne fit que reprendre la politique du

pontife de prairial. Mais comme le vainqueur d'Arcole

avait peu de foi à l'efficacité des dogmes maçonniques,

que d'ailleurs il ne se sentait pas de force à fonder, à

l'exemple de Mahomet, une nouvelle religion, il se borna

à rétablir l'ancien culte, et conclut ppur cet objet un traité

avec le pape.

Depuis lors, la fortune de l'Église commença de se re-

faire ; ses acquisitions, ses empiétements, son influence,

ont marché du même pas que les usurpations du Pouvoir.

C'était logique : l'élément le plus ancien du Gouverne-

ment, le boulevard de l'autorité, est sans contredit le

culte. Enfin la Révolution de février a porté au comble

l'orgueil et les prétentions du clergé. Il s'est trouvé des

disciples de Robespierre qui, à l'exemple du maître, in-

voquant la bénédiction de Dieu sur la République, l'ont

pour la seconde fois livrée aux prêtres ; malgré les mur-
mures de la conscience populaire, on ne sait plus au-

jourd'hui lesquels ont le plus de pouvoir en France des

jésuites ou des représeaitants.
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Il faui pourtant que le catbolicisnif •* y r»MkM»" i »i?ti-

rême de U Révoluuoo, au dix-neuvir .
s ' i.

,

i'9t uo i'abcofer.

Je ne dk point oed par eapht d*tocrédiiUté ou de ran-

cune; ]e 00 fut iaiDaii Ubertio, et Je ne baie perMone.

C'est une simple ooodoiioo «pie J'eiprime; )e dirai

oiéme, puisque le sujet m'y autorise, une prédicUoo. Tout

conspire contre le prèu-e, jusqu'au pendule de U. Foucaui.

A moins que la réaction ne panrienoe à resuurer la So-

ciété de fond en comble, dans (on corps, son âme, ses

idées, ses iotéréCs, ses tendances, le cbrisUanisme n a

pas viiigvdnq ans à vivre. U ne se passera pas uu demi-

stède peu^^cre, avant que le prêtre ne soit poursuivi,

pour l'eierdoe de son ministère, comme escroc.

M. Odilon Barrot s*est défendu d*avoir dit qu*ei
"

U loi est atbée : il a donné de sa pensée une a /

tioo. M. Odilon Barrot a^u tort de se rétracter, l'athetsme

légal est le premier article de notre droit public. Dès lors

que rélat ne fait point acception d'un dogme, il n'a au-

ai '
lie Dieu et la religion. C'est une contradiction

en . sais bien : mais enfin cette contradiction est

réelle, etœ n'est pas le moindre triomphe du génie révo-

lutionnaire. U religion n'eiiste point è l'eut de senti-

ment vague et indéfini de piété quelconque : elle est posi-

tive, dogmatique, déterminée, ou elle n'est rien. Et c'est

pour cela que J.-J. Boussesu, Bernardin de Saint-Pierre,

Jacobi, etc., quoi qu'ils eo diseot» sont suasi itbéas que

Hegel, Kantet Spuiosa. ffealFce donc pas de ralbéisme,

ou pour mietu dire de l'anti-théisme, que cette indiffé-

rence qui nous (ait payer et protéger également le juif, le

chrétien, le mahomélio, le grec, le papiste et le reformé?

N*esl-ce pas de rathèisoie et du plus raffiné, que cet esprit

philosophique qui considère les laits en eui-mèmes, dans

leur évolution, leur série, leurs rapports, sans se préoc-

cuper jamais d'un prindpe premier ou d'une fin des finsT

N'eb(-ce pss, s'il est permis d'accoupler ces doux
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la théologie de l'athéisme, que cette critique de la raison,

qui nous fait voir dans les idées de cause, de substance,,

d'esprit, de dieu, de vie future, etc., etc., des formes de

notre entendement, la symbolique de notre conscience, et

qui explique en conséquence et de manière à forcer notre

assentiment, toutes les manifestations religieuses, théo-

logies et théogonies, par le déroulement des concepts?...

En vain l'on se demande ce que peut avoir à faire au

monde une religion dont tous les dogmes sont en contra-

diction diamétrale avec Jes tendances les plus légitimes,

les mieux constatées de la société; dont la morale, fondée

sur l'expiation, est démentie par nos idées de liberté,

d'égalité, de perfectibilité et de bien-être; dont les révé-

lations, dès longtemps convaincues de faux, seraient au-

dessous même du ridicule, si la philosophie, en expli-

quant leur formation légendaire, ne nous y faisait voir le

mode primitif des intuitions de l'esprit humain. En vain

nous cherchons une raison au culte, une utilité au prêtre,

un prétexte à la foi : il est impossible, à moins de s'aveu-

gler volontairement, d'arriver à une réponse si peu que ce

soit favorable. Certes, si notre tolérance n'était au-dessus

de notre croyance, notre pratique plus large encore que

notre rationalisme, depuis longtemps la religion ne serait

rien dans la société, rien même dans nos consciences. Le

culte extérieur jure avec nos idées, nos mœurs, nos droits,

notre tempérament; ce serait fait de lui, si, par un incon-

cevable scrupule, la première Constituante, qui décréta

la vente des biens du clergé, ne s'était crue obligée par

compensation de le doter.

Ce qui soutient parmi nous l'Église, ou plutôt ce qui

sert de prétexte à sa conservation, c'est la lâcheté de

conscience des soi-disant républicains, qui presque tous

en sont encore à la profession de foi du Vicaire savoyard.

Comme ces Abyssiniens, dont m'entretenait un jour le

docteur Aubert, qui, tourmentés du ténia, se débarrassent

d'une partie, mais en ayant soin de garder la tête, nos
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déistes rptranchcrit de la relif^iun ce qui les incommode et

l''S chiHjiJi-. i ^ i»e voiidraicni, pour rien au mocule, «»x-

purger !<• pruicip<', siKircf <*i"rn«llfc des sup<-r>tit ions, de»

spuliaiions ei dt^ tyrannit*». Hoiiit de culte, (Kiint de mys-

tères, pomt de révélauons : cela leur va. Mais ne touchez

pat à leur Dieu : ils vous aocusaraieot de parricide. Au!»si

usurpations, paupéname, repuilulent sans

lestretaesdu N* ire. Et cet geos-ià

prétmdeot gouverner la Rép> l^ général Cavai-

gnac. qui par un reste de piété offrit au Pape l'hospitalité

nationale, est caiMiidat désigné k la Présidence I Donnez

donc votre 611e à un homme qui porte dans son sein un

pareil monstre!

Il y a plus de dix-huit siècles, tin homme tenta, comme
nous faisons aujourd'hui, de régénérer lliumanité. A la

sainteté de sa vie, à sa prodigieuse intelligence, aux éclats

de 100 indignation, 1î Génie des Révolutions, adversaire

de l*Et' tt reconnaître un fils. Il se présenta à ses

yma ei '-n lui montrant les royaumes de la terre :

Je te les donne tous, si tu veux me reconnaître pour ton

auteur, et m adorer. Non, répondit le Nazaréen : j'adore

Dieu, et je ne servirai que lui seul. L'inconséquent réforma-

teur fut crucifié. Aprà lui, pharisiens, publicains, prêtres

et rois reparurent, plus oppresseurs, plus rapaces, plus

infinies que jamais, et la révolution, vingt fois reprise,

vinirt fois abandonnée, est restée un problème. A moi,

", Satan, qui que tu sois, démon que la foi de mes
pères opposa k Dieu et à l'Ëglise ! Je porterai ta parole, et

je ne le demande rien

Je sais bien qu'il en est de la religion coomie de la po^
il I' hua; qu*il ne suffit pas d*en démontrer la nullité et

1 séance; qu'il faut encore, après l'avoir réduite à

iiejir . en combler la lacune. Je sais que ceux qui deman-
dent ce que nous mettons à la place du Gouvernement, ne

manqueront pas de nous demander encore ce que nous

menons k U ntace de Dieu.
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Je ne recule devant aucune difficulté. Je déclare même,
dans la sincérité de ma conviction, à la différence des an-

ciens athées, que tel me paraît être, en effet, le devoir de

la philosophie. Je conviens que de même qu'il ne suffit

pas d'abroger le Gouvernement, si on ne le remplace par

autre chose, de même nous ne viendrons à bout d'expul-

ser Dieu, qu'en dégageant l'inconnue qui, dans l'ordre des

conceptions humaines et des manifestations sociales, lui

succède.

Or, sans que je veuille quant à présent, m'occuper de

cette substitution, qui ne voit déjà qu'elle serait singuliè-

rement avancée, si l'insuffisance théorique et pratique du

principe divin, si son inconvenance économique, si son

incompatibilité avec la révolution actuelle, était devenue

pour tout le monde une vérité? Qui ne voit que la nouvelle

Thèse se ferait d'autant mieux concevoir et d'autant plus

vite, que son analogue aurait été plus universellement

compris, c'est-à-dire que la théorie du libre contrat, qui

remplace la théorie gouvernementale, aurait été plus tôt

vulgarisée, et conséquemment la nécessité de cette équa-

tion rendue plus frappante : VÉtre suprême est à X
comme le régime gouvernemental est au régime indus-

triel ?

De même que toute négation dans la société implique

affirmation subséquente, de même, à contrario, l'affir-

mation, pour apparaître, exige une élimination préalable.

Voulez-vous faire descendre le nouveau principe, invo-

qué sous le nom de Paraclet par les socialistes de tous

les âges, annoncé par Jésus- Christ même? Commencez
par renvoyer dans le ciel le Père Eternel. Sa présence

parmi nous ne tient plus qu'à un fil, le budget. Coupez la

corde : vous saurez ce que la Révolution doit mettre à

la place de Dieu.

J'avoue, au surplus, qu'en ce qui touche le budget ec-

clésiastique, je ne comprends pas la délicatesse de cer-

tains démocrates. L'exemple de l'ancienne Constituante
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tes fMralyM. U litta civile du deri^^ (ui r» kU t- en 1790,

penteoi-iU, eo reapUcemant dat tteu d Ét^ lifte, vendus

pour tubveoir aux batoios da la rimer le

budicat des préiraa, cala De ress is à une
conAication ?

11 y a le uoa équivoqua qu'il mi\x,fw dt- faire cessar,

ooo-aattlaiDaiit è cause das intrigants qui l'exploitent, mè\%

surtout pour laa amas timorées qui en sont dupes.

Ona laa siècles de foi, alors qu'il n'existait ni centrali-

aatioQ ni budget, que l'argent éuit rare, et les biens im-
meubles la seule garantie da la subsistance, les prêtres

retnirt-nt de la piété das fidèles leurs propriétés, non point

comme simples particuliers, mais comme ministreà du
culte. Céuit rinstitutioo religieuse que Ton d< r.^it; le

corps sacerdotal n'était qu'usufruitier. Cet u de-
vAît rime naturaHemeiit le perdre, soit lorsqu omie

le permettrait de subvenir autrement aux frais du
eu i' , >oit dans le cas où, l'instiuition religieuse venant à

penr, la doutioo n'aurait plus de cause. En 89, l'Église

avait Ciil comme le pouvoir : elle s'était corrompue, et

1*00 commençait k n'y avoir qu'une foi médiocre. La pieté

du peuple croyant acheter le ciel, engraissait une multi-

tude de fainéanu. La souverain, revenant à la pensée

dea dooateurs« mais ne voulant pas dès ce moment tran-

cher la question de l'utilité ou de l'inutilité de la religion,

décida que le revenu de l'Égide serait à l'avenir eu raison

du service fait; que ceux-U seuls parmi les clercs seraient

rémunérés, qui rempliraient une foucUon paroissiale.

Certes, la 0>nftti tuante eût été en droit de se montrer plus

rik uireuae. L'Égliae a'étant mise elle-même hors la révo-

luiiun. comme eOe a fait depuis 1848, il y avait lieu de

lui retirer a la fois et les propriétés et le trsitement. Bien

loin qu'on indemnisât le clergé, on n'eût été que juste en

le poursuivant, pour ses menées contre-révolutiunnaires.

en dommages-intért* >* usa d

tion; elle supposa, ^ «rai, que .
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était encore une institution nécessaire. Elle en avait be-

soin pour son propre gouvernement.

Le progrès des idées, la conscience publique rasséré-

née, l'hostilité de plus en plus déclarée d'un sacerdoce qui

ne souifre ni raison philosophique, ni liberté politique, ni

progrès social; qui ne connaît que la charité pour répa-

ration de l'inégalité, ajoutant ainsi l'injure de la Provi-

dence à l'injustice du Hasard; qui se meurt de la diffusion

des sciences, et de l'augmentation du bien-être, nous

obligent à faire plus.

J'accorde que le culte doit être libre, que de plus celui

qui sert à l'autel doit vivre de l'autel. Mais j'ajouta, pour

faire justice exacte, que c'est au participant du sacrifice à

payer le sacrificateur. Le budget des cultes supprimé, lesAl

millions dont il se compose déduits des cotes communales,

les fondations perpétuelles et immobilières interdites, les

acquisitions faites par le parti prêtre depuis 1789 placées

sous le séquestre, tout rentre dans l'ordre : c'est aux

communes, s'il y a lieu, ou aux associations de fidèles, à

régler comme elles l'entendent la position de leurs prê-

tres. Pourquoi l'État se ferait-il le caissier des communes
vis-à-vis du clergé? Pourquoi cet intermédiaire entre les

curés et leurs paroissiens? Le Gouvernement connaît-il

des œuvres pies? se mèle-t-il des saintes images, du cœur
de Marie, de l'adoration du Saint-Sacrement? a-t-il besoin

pour lui-même de messes et de Te Deum ?

Si le culte a véritablement une valeur économique ou

morale, si c'est un service que le besoin de la population

réclame
,

je n'y fais nulle opposition. Laissez faire,

laissez passer. Que le culte, encore une fols, comme l'in-

dustrie, soit libre. J'observe seulement que le commerce
des choses saintes doit être, comme tout autre, soumis à

l'offre et à la demande, non patronné ni subventionné par

l'État; que c'est matière à échange, non à gouvernement.

Ici, comme partout, le libre contrat doit être la loi su-

prême. Que chacun paye son baptême, son mariage, sqh
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eotarrement : ï la bonne bi-ure. ni • tjx qui nd..renis<»

ooliiant potir las Criit de leurs êdorslioos : rien de plus

juste. Le droit de se rëonif pour prier est égal au droit dr

&e réunir pour parler de politique et d'intérêt : Toratoire

oomnie le club e»t inviobble.

Mais qu*OQ ne nous parle plus ni de Religion de TEtat.

ni de Religion de la majorité, ni de Culte salarié, ni d'É-

glise gallicane, ni de République néo-chrétiefuie. Ce sont

auunt d'apostasies à la raison et au droit, la Hévolution

ne pactise point svec la Divinité. Qu'on ne vienne pas sur-

tout, 50US prétexte de législation directe, poser au peuple

des questions comme celles-ci, auxquelles je suis sûr qu'il

répondrait par un Oui formidable, et le plus conscii^n-

detn du monde :

Mtùmnûiira t-on im Dieu f

Y mur€'i'ii wu Hriigion f

C^ii^ fufi'jion iera-t-tlU trrv't par det prêtres?

(>i ptrhr$ ifront'Ui $alar>ét par l'Etat^

Vouez-vous, en quatre jours, que la contre-révolution

soit faite, parfaite, sati»faite? Ne parlez au Peuple ni de

Roi, ni d'Empereur, ni de République, ni de Reforme

agraire, ni de Crédit gratuit, ni de Suffrage universel. Le

Peuple sait à peu pr(;s tout ce que cela signifie; il connaît

iir chacun de ces points, ce qu'il veut et ce qu'il ne veut

: t . Faite!» conmie Robespierre : interrogez le Peuple sur

Èire-SuprémeH Vimmortaiitidit'émr ..

J "*('€€, Autorité, termes incompatibles, mais que le

• 8*ol>stine k faire synonymes. 11 dit autorité de

.de même que gokvemetmemt du peuple
^
par hnbi-

j p<vivo T. et ^ans apercevoir la contradiction. D'où

1 ni cen. «lepravation d'i^lées?

La justice a commencé comme l'ordre, par la force. Loi

au prince à l'origine, non de la conscience; obéie par



270 IDÉE GÉNÉRALE

crainte, non par amour, elle s'impose plutôt qu'elle ne
s'expose : comme le gouvernement, elle n'est que la dis-

tribution plus ou moins raisonnée de l'arbitraire.

Sans remonter plus haut que notre histoire, la justice

était au moyen âge une propriété seigneuriale, dont l'ex-

ploitation tantôt se faisait par le maître en personne ; tan-

tôt était confiée à des fermiers ou intendants. On était

justiciable du seigneur comme on était corvéable, comme
on est encore aujourd'hui contribuable. On payait pour

se faire juger, comme pour moudre son blé et cuire son

pain : bien entendu que celui qui payait le mieux avait

aussi le plus de chance d'avoir raison. Deux paysans con-

vaincus de s'être arrangés devant un arbitre auraient élé

traités de rebelles, l'arbitre poursuivi comme usurpateur.

Rendre la justice d'autrui, quel crime abominable !...

Peu à peu le Pays, se groupant autour du premier ba-

ron, qui était le roi de France, toute justice fut censée en

relever, soit comme concession de la couronne aux feu-

dataires, soit comme délégation à des compagnies justi-

cières, dont les membres payaient leurs charges, ainsi

que font encore les greffiers et procureurs, à beaux de-

niers comptant.

Enfin, depuis 1789, la Justice est exercée directement

par l'Etat, qui seul rend des jugements exécutoires, et

reçoit pour épingles, sans compter les amendes, un traite-

ment fixe de 27 millions. Qu'a gagné le peuple à ce chan-

gement? rien. La Justice est restée ce qu'elle était aupa-

ravant, une émanation de l'autorité, c'est-à-dire une

formule de coercition, radicalement nulle, et dans toutes

ses dispositions récusable. Nous ne savons pas ce que
c*est que la justice.

J'ai souvent entendu discuter cette question : La Société

a-t-elle le droit de punir de mort? Un Italien, génie du
reste assez médiocre, Beccaria, s'est fait au siècle dernier

une réputation par l'éloquence avec laquelle il réfuta les

partisans de la peine de mort. Et le peuple en 1848 crut
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faire loerveille. en atteodaiit mieui, d'abolir cette peine

eo matière politique.

Mais ni Beœaha, ni les réfolatiooiiairet de ftviier

n'ont ieuleiMm touché le prennier mot de la question.

L'êpptieatioB de la peine de nort n*eal qu'on cas parti-

cuUer de la ]ittiice orimineUe. Or, il s'agit de savoir si la

sodélé a le droit, non pas de tuer, non pet d'infliger une

peine, d douce qu'elle soit, non pas même d'ac^iuitter et

d^ faire grâce, mais de juger ?

Que la sociélé aedéfeode, lon^qu'elle e^t attaquée, c'est

dans aon droit.

Qa'elie an vnnge, au risque des représailles, cela peut

^tre dans son intérêt.

ige. et qu'après avoir jug^ elle punisse :

ji dénie, ce que Je dénie à toute autorité,

<: .iL

;' de se juger, et s'il se ?eiii cou-

,
ution lui e!it bonne, de réclamer

>\ un châiiinent. là justice est un acte de la con-

"^sentiellement volontaire : or la conscience ne

tjgée, condamnée ou absoute que par elle-

est de la guerre, régime d'autonté et de
:>* la force.

le de Mo/Amreirx, c'est le nom qu'ils

...... <^.s. .u justice fait traîner devant elle pour

de vol, faux, banqueroute, attentat h la pudeur,

assassinat.

rt. d'après ce que J'en puis apprendre, sont

i\ tr s convaincos, bien qu'ils n'avouent pas,

' * «^ / i.v.. . ^.,f($$i; et Je ne pense pas les calomnier en
tut qu'en général ils ne me partisaent nullement

'i*i reproche*
'> ces homoiet, en guerre avec leurs

rnés, cootrainu de réparer le

;i. de supporter les frais qu'ils

i Jusqu'à certain point de payer
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amende pour le scandale et l'insécurité dont, avec plus

ou moins de préméditation, ils sont un sujet. Je com-
prends, dis-je, cette application du droit de la guerre

entre ennemis. La guerre peut avoir aussi, ne disons

pas sa justice, ce serait profaner ce saint nom, mais sa

balance

Mais que hors de là ces mêmes individus soient enfer-

més, sous prétexte de pénitence, dans des établissements

de force; flétris, mis aux fers, torturés en leur corps et en

leur âme, guillotinés, ou, ce qui est pis, placés à l'expi-

ration de leur peine sous la surveillance d'une police

dont les inévitables révélations les poursuivent au fond

de leur refuge; encore une fois je nie, de la manière la

plus absolue, que rien, ni dans la société, ni dans la con-

science, ni dans la raison, autorise une semblable tyran-

nie. Ce que fait le Code n'est pas de la justice, c'est de la

vengeance la plus inique et la plus atroce, dernier vestige

de l'antique haine des classes patriciennes envers les

classes serviles.

Quel pacte avez-vous fait avec ces hommes, pour que

vous vous arrogiez le droit de les rendre comptables de

leurs méfaits, par la chaîne, par le sang, par la flétrissure?

Quelles garanties leur avez-vous offertes, dont vous puis-

siez vous prévaloir? Quelles conditions avaient-ils accep-

tées. qu'Usaient violées? Quelle limite, imposée au débor-

dement de leurs passions, et reconnue par eux, ont-ils

franchie? Qu'avez-vous fait pour eux, enfin, qu'ils aient dû

faire pour vous, et que vous doivent-ils? Je cherche le con-

trat Mbre et volontaire qui les lie, et je n'aperçois que l'épée

de justice suspendue sur leur tête, le glaive du pouvoir. Je

demande l'obligation textuelle et synallagmatique, signée

de leur main, qui prononce leur déchéance : je ne trouve

que les prescriptions comminatoires et unilatérales d'un

soi-disant législateur, qui ne peut avoir d'autorité à leurs

yeux que par l'assistance du bourreau.

Là où il n'y a pas de convention, il ne peut y avoir> au
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f>r ext<^ri' ur. ni crime ni délit Et je vous prends \q par

vos proprts riiAximM : Tout et qui nnt pat défendu par

la loi fit permit ;eX: La toi M d*tpo$€ qu€ pour iav^r

,

et n'a pas d'effet rétroactif.

Eb bieol U loi, C8Q est écrit depuis soixante ans ciao»

toQtw TOt ooulHatioos, la Ioi« c'est l'expression de la

souveraineté du Peuple, c'est-à-dire, ou Je ne m*y con-

nais pas, le contrat social, rengageaient personnel de

rboouDe et du citoyen. Tant que je ne l'ai pas voulue,

cette loi; unt que je ne l'ai pas consentie, votée, signée,

elle ne m'oblige point, elle n'existe pas. La préjuger avant

que je la reconnaisse, et vous en prévaloir contre moi

malgré ma protestation, c'est lui donner un effet rétroac-

tif, et la violer elle-même. Tous les jours il vous arrive

de casser un Jogenent pour un vice de forme. Mais il

n'est pas un de fos actes qui ne soH antacbé de nullité,

et de la plus monstrueuse des nullités, la supposition de

la loi Soufflard, Ucenaire, tous les scélérats que vous

envoyés au supplice, s'agitent dans leur fosse, et vous

accusent de faux judiciaire. Qu'avez-vous à leur répondre?

!fe partons pas de consentement tacite, de principes

étemels de la société, de morale des nations, de con-

science religieuse. C'est précisément parce que la con-

science univers<>lle reconnaît un droit, une morale, une

société, qu'il fallait en exprimer les préceptes, et les pro-

poser ï l'adhésion de tous. L'avez-vous fait? Non : vous

avex édicté œ qu'il vous a plu; et vous appelés cet édit

règle dee consciences, iietamen du consentement uni-

versel. Ob ! il y a trop de partialité dans vos lois, u>op de

cboset sous-entendues, équivoques, sur lesquelles nous

ne sommes point d'accord. Hons proiaitona, et conure vos

lol^. et contre votre justice.

Consentement universel! cela rappelle le prétend*) p In-

dpe. que vous noui présentes aussi comme une conquête,

que tout accusé doit être envoyé devant ses pairs, qui

sont îcsjugeê nmturtiê. Dérision! Est-ce que cet homme.
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qui n'a pas été appelé à la discussion de la loi, qui ne Ta

pas votée, qui ne l'a pas même lue, qui ne la compren-
drait point s'il la pouvait lire, qui n'a pas seulement été

consulté sur le choix du législateur, est-ce qu'il a des

juges naturels? Quoi! des capitalistes, des propriétaires,

des gens heureux, qui se sont mis d'accord avec le gou-

vernement, qui jouissent de sa protection et de sa faveur,

ce sont les juges naturels du prolétaire! Ce sont là les

hommes probes et libres qui, sur leur honneur et leur

conscience, quelle garantie pour un accusé ! devant Dieu,

qu'il n'a jamais entendu; devant les hommes, au nombre
desquels il ne compte pas, le déclareront coupable; et

s'il proteste de la mauvaise condition que lui a faite la

société, s'il rappelle les misères de sa vie et toutes les

amertumes de son existence, lui opposeront le consente-

ment tacite et la conscience du genre humain !

Non, non, magistrats, vous ne soutiendrez pas davan-

tage ce rôle de violence et d'hypocrisie. C'est bien assez

que nul ne révoque en doute votre bonne foi, et qu'en

considération de cette bonne foi l'avenir vous absolve,

mais vous n'irez pas plus loin. Vous êtes sans titre pour

juger; et cette absence de titre, cette nullité de votre

investiture, elle vous a été implicitement signifiée le jour

où fut proclamé, à la face du monde, dans une fédération

de toute la France, le principe de la souveraineté du

Peuple, qui n'est autre que celui de la souveraineté indi-

viduelle.

11 n'y a, souvenez-vous-en, qu'une seule manière de

faire justice : c'est que l'inculpé, ou simplement l'assi-

gné, la fasse lui-même. Or, il la fera, lorsque chaque

citoyen aura paru au pacte social; lorsque, dans cette

convention solennelle, les droits, les obligations et les

attributions de chacun auront été définis, les garanties

échangées, et la sanction souscrite.

Alors la justice, procédant de la liberté, ne sera plus

vengeance, elle sera réparation. Comme entre la loi de la
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•octété et la volonté de l'individu il n'existera plus d'op-

position.
*

iminatioQ lui aéra fermée, il n'aura de

refuRi»

^ Hae réduisant à une

&UI. re la plaignant et l'ac-

cu le plaideur et sa partie il ne sera besoin

d'duu' iiiiLffDédiaire que les amis dont ils invoqueront

l'arbitrage. Dès lort, eo effet, que, suivant le principe

démocratique, le juge doit être l'élu du Justiciable, l'Eut

te trouve exclu des jugemenu comme des duels ; le droit

de Jostioe reodu à tout le monde est la meilleure garan -

tif^desjugemenu.

L'aboUâoQ oomplèle, imnédiate, sans transition ni

substitiitioo aticuiie» des cours et tribunaux , ost une Hes

preoiièret oéoetsitét àê la révolution. Quelque délai que
l'on premie pour leë autres réformes; que la liquidation

sociale, par exemple, ne s'efisaue qu'en vingt- cinq ans,

et l'organisation des forçat économiques en un demi-
siècle : dans tous les cas, la suppraaakm daa autorités ju-

diciatraa oa peut souffrir d'ajoumemaot
Au point de vue des principes, la justice constituée

n'est jamais qu'une formule du despotisme, par consé-

quent une négation de la liberté et du droit. Là où vous

laissera subsister une jur ' * là vous aurez élevé

un moraiment de contre- r>
. duquel reaurgira tôt

ou tard une autocratie politique ou religieuse.

Au point de vue ( oliiique, remettre aux Anripnnes ma-
gustratures, imbues d'idées néCastet, 1 iiion du
iKHiveau pacte, ce serait tout compromrurc. nous ne !e

voyous que trop : si les gens de justice se montrent impi-

toyables à regard des todiUsteft, c'est qua la socialisme

est la négation de la fooctîoQ juridique, comma da la loi qui

l;i drtrrmioe. Quand le juge prononça sur le sort d'un
cit >ycn prévenu, d'après la loi, d'idées, da paroles ou
d'« Cl itb révolutionnaires, ce o'est plus un coupable qu'il

frappe, c'est uo ennemi. Par respect de la justice, sup-
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primez ce fonctionnaire, qui, en faisant droit, combat
pour sa toge et son foyer.

Du reste, la voie est tracée : les tribunaux de com-
merce, les conseils de prud'hommes, les constitutions

d'arbitres et les nominations d'experts si fréquemmeni
ordonnées par les tribunaux , sont autant de pas déjà

faits vers la démocratisation de la justice. Pour mener
le mouvement à fin , il suffit d'un décret donnant au-
torisation d'informer et jugement exécutoire à tous ar-

bitrages , constitués à la demande de parties quel-

conques.

4. Admiaistration, police.

Tout est contradiction dans notre société : c'est pour-
quoi nous ne pouvons venir à bout de nous entendre et

nous sommes toujours prêts à nous livrer bataille. L'ad-

ministration publique et la police vont nous en offrir une
nouvelle preuve.

S'il est une chose qui paraisse aujourd'hui, à tout le

monde, inconvenante, sacrilège, attentatoire aux droits

de la Raison et de la Conscience, c'est un gouvernement

qui, usurpant le domaine de la foi, aurait la prétention de

réglementer les devoirs spirituels de ses subordonnés.

Même aux yeux des chrétiens, une semblable tyrannie

serait intolérable : à défaut de l'insurrection, le mar-

tyre se chargerait de répondre. L'Église, instituée d'en-

haut et inspirée, affirme bien, quant à elle, son droit de

gouverner les âmes , mais, chose remarquable, et qui de

sa part est déjà un commencement de libéralisme, elle

refuse ce droit à l'État. Ne touchez pas à l'encensoir,

crie-t-elle aux princes. Vous êtes les évêques du dehors
;

nous sommes les évêques du dedans. Devant vous m
foi est libre ; la religion ne relève pas de votre autoruc,

Sur ce point l'opinion, du moins en France, est una-

nime. L'État veut bien encore payer le culte, et l'Église
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éOCù^Mr la fubveotioo ; quant au fond du dogme et aui

oértoooiet, TÉtal ne s'en mêle aucunement. Croyez ou

ne croyea pat« adoret ou n'adorez rien, c'est ad libitum.

Le Gouveroemeol a*eat décidé à ne plus intervenir dans

lea allairet de condeoce.
Or, de deux cboaes Tune : ou le Gouvernement, en

faisantœ sacrifice d'initiative, est tombé dans une erreur

grave ; ou bien il a voulu Caire un pas en arrière, et nous

donner un premier gage de sa retraite. Pourquoi, eu effet,

si le Gouvernement ne se croit pas le droit de nous im-
poser U religion, |irétendrait-il davantage nous imposer

la loi? Pourquoi, non content de cette autorité de législa-

tion, exercerail-il encore une autorité de justice? Pour-

quoi une autorité de police? Pourquoi, enfin, une autorité

administrative?..

Quoi ! le Gouvernement nous abandonne la direction de

DOS âmes, la partie la plus sérieuse de notre être , du
gouvernement de laquelle dépend entièrement, avec

notre bonheur dans l'autre vie, l'ordre en celle-ci; et dès

qu'il s'agit de nos intérêts matériels, affaires de com-
merce , rapports de bons voisinage , les choses les

plus viles, le Pouvoir se montre, il intervient. Le Pou-

voir est comme la servante du curé, il laisse l'ânic au

démoo : ce qu'il veut, c'est le corps. Pourvu qu'il ait la

main dans nos bourses, il se moque de nos pensées.

Ignominie! Ne pouvons -nous adminisu-er nos biens,

régler nos comptes, transiger nos différends, pourvoir à

nos intérêts communs, tout a>issi bien, au moins, que nous

pouvons veiller à notre salut et soigner nos âmes? Qu*a-

vont-DOus affaire et de la législation de l'Éiat. et de la

justice de Iliut, et de la police de l'eut, et de l'adminis-

tration de l'État, plus que de la religion de l'État ? Quelle

raison, quel prétexte l'État fournit-il (\<' r«>tt»> exception à

la lit>erté locale et individuelle?

Dira t-oo que la cootradiction n'cM qu apparente ; que
l'autorité est eo eùei générale et n'exclut rien ; mais que^

it
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pour son plus parfait exercice, elle a dû se^ diviser en

deux pouvoirs égaux et indépendants, l'un, l'Église, à qui

est confiée la charge des âmes ; l'autre, l'État, à qui ap-

partient le gouvernement des corps?

A cela je réplique, d'abord que la séparation de l'État

et de l'Eglise n'a nullement été faite en vue de cette or-

ganisation meilleure, mais bien en suite de l'incompatibi-

lité des intérêts qu'ils régissent; en second lieu, que les

résultats de cette séparation ont été on ne peut plus dé-

plorables, attendu que l'Église ayant perdu la direction

du temporel, a fini par n'être plus écoutée, même au spi-

rituel ; tandis que l'État, affectant de ne se mêler que de

questions matérielles et ne les résolvant que par la force,

a perdu le respect et soulevé partout la réprobation des

peuples. Et c'est précisément pour cela que TÉtat et

l'Église, convaincus, mais trop tard, de leur indiscerna-

bilité, essayent aujourd'hui, par une fusion impossible, de

se relever, au moment même où la Révolution prononce

à la fois leur double déchéance.

Mais ni l'Église, manquant ae sanction politique, ne

saurait conserver la direction des idées ; ni l'État, dé-

pourvu de principes supérieurs, ne peut aspirer à la do-

mination des intérêts
;
quanta leur fusion, elle est encore

plus chimérique que celle de la monarchie absolue avec

la monarchie constitutionnelle. Ce que la liberté a dis-

joint, l'autorité ne le réunira pas.

Ma question subsiste donc tout entière : en vertu de

quel droit l'État, indifférent aux idées et aux cultes

,

l'État, athée comme la loi, prétend-il administrer les in-

térêts?

A cette question , toute de droit et de moralité^ on op-

pose :

1° Que les citoyens et les communes, ne pouvant

connaître des intérêts généraux, attendu qu'ils ne sau-

raient être d'accord , un arbitre souverain est néces-

saire
;



^ A.... i«5 chotet ne pouvant pas non plus aller d*en-
^- virement, si cha({ue localité, chaque conipa-

KtHi , ciuque groupe dlntcéts était abandonné à aon

itispiiatkm propre, si les fondtonna ires publics rece*

\ aient autant d'ordres différents. cootradiciDires. qu'il y
a d interAtA particuliers, il e^tt indispensable qoe l'impul-

sion parte d'un nxxetir unique, conséquemment que

les fooctioDMires soient à la nomination du Gouverne-

ment
On ne sort pas de là : antagonisme inévitable, fatal.

«î»»« int»'Ti*t«i^ voilà le motif; centralisation or»!onn.itrirc et

e, voilà la conclusion,

u e^i a après ce raist»r. * [u»- nos jH:r»s, eu jj,

après avoir détruit le ci: .le régime féodal, la

«iistinction des classes, les justices seigneuriales, etc., rc-

r rii'mit un côuvemement qui avait sa source dans le

1, et condamnèrent le parti de la Gironde,

voir dire comment il enir- ' * -^rder

lu it pas néanmoins, à ce quV: i, de

la cent

Ips; politique peuvent se juger.

; ludot , le total des fonctionnaires pour
• ' • 568.365. Dans ce nombre

: ançai&e. C'est donc en sus

• de i^à 500,000, une

lilants. garditns. etc.,

le Gouvernement entretient aux

A il dispose, soit pour la mori-

Irc contre les attaques des mé-
c driuu, bien plus redoutables encore, de

. l'Arbitre que nous impose la c< m!
. t y z. vous qu'une anarchie complète ne val M V ^'..^^ ...icux

pour notre repos, notre travail et notre bi^u-étre. que ce

M): ! ) de parasites innés conue nos liber*
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Ce n'est pas tout.

Par cela même qu'il existe 568,365 employés de l'État

aux ordres du ministère, l'opposition, dynastique ou ré-

publicaine, peu importe, a de son côté une armée deux,

trois, quatre fois plus nombreuse, composée de tous les

individus sans emplois, ruinés, mécontents de leur posi-

tion, qui convoitent les places de l'État , et qui pour y
arriver travaillent de leur mieux, sous leurs chefs de file,

à faire tomber les sommités du Gouvernement. Ainsi,

d'un côté, la guerre entre le pays officiel et le pays in-

dustriel ; de l'autre, la guerre entre le ministère et Top-

position : que dites-vous de cet ordre ?

C'est à ce jeu des quatre coins que notre pauvre pays

passe sa vie depuis 93, et nous ne sommes pas à la der-

nière partie. S il est permis de révéler un fait connu de

tout le monde, la Solidarité républicaine, société for-

mée pour affirmer, propager et défendre la Révolution

,

avait en même temps pour but, non pas de renverser le

Gouvernement, mais de préparer un personnel gouver-

nemental, qui le cas échéant pût remplacer l'ancien et

continuer, sans désemparer, la manœuvre. C'est ainsi

que les révolutionnaires de nos jours entendent leur

rôle. Quel bonheur pour la Révolution que le gouverne-

ment de Louis-Bonaparte ait dissous la Solidarité répu-

blicaine I

Comme la religion d'État est le viol delà conscience, la

centralisation administrative est la castration de la liberté.

Institutions funèbres, émanées de la même fureur d'op-

pression et d'intolérance, et dont les fruits empoisonnés

montrent bien l'analogie ! La religion d'État a produit

l'inquisition, l'administration d'État a engendré la police.

Certes, on comprend que le sacerdoce, qui ne fut, à

l'origine, comme le corps des mandarins chinois, qu'une

caste de savants et de lettrés, ait conservé des pensées

de centralisation religieuse : la science, intolérante à l'er-

reur, comme le goût au ridicule, aspire légitimement av
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privili^ge d'Instruire la raison. I.»- sti-r-i jcc jouit de c»*ue

prérogative, tant qu'il eui fK)ur pr ^rifnnM 1 1 sw ic»»

,

dont le caractère esldéirecxfx^n n. !i.«l. . i pr „r»»s ivo ;

il la perdit d^n qu'il se mit en ronl.i lieu .u r.-r N' pr >-

grès et l'expérieDoe.

Il3ift que VilàU doot la force seule fait la science, qui

n'a pour doctrine, avec les formules de ses huissiers, que

la théorie du peloton et du bataillon; que Tétat, dis-je,

iMitant éternellement la nation en mineure, prétende, à

ve8d^{)en> t malgré elle, sous prétexte de désaccord

rntre s»^> fuilts et les tendtncet, gérer, administrer

s< s i>i(>ns. jii^or c c[\'\ convient le mieux à ses intérêts,

lu fiiesurer le mo ;v.>:nent, la liberté, la vie : voilà ce

>orait inoono'v.illie, ce qui révélerait une machination

lolèniale, si nous ne savions, par l'histoire uniforme de

tooelet gotnremeiDents, que si le pouvoir a de tous tempe

ilominé le peuple, c*est que de tout temps aussi le peu-

pie, ignorant deeloitderordre.aétécompUcedu pouvoir.

Si Je parlais à des hommes ayant Tamour de la liberté

et le respect d'eux-mémesy et que je voulusse les exciter

à la révolte, je me bornerais, pour toute harangue à leur

énumérerlnn ns d*un préfet.

D'après les.:

« Le préfet est agent du pouvoir central; il est inter-

« médiaire entre le gouvernement et le département;

« il procure l'action administrative ; il pourvoit directe-

< ir^rit par set propres actes, aux besoins du service

« p'iii.'-.

« G)mme agent dm pomoir contrat ^ le préfet exerce

c les actions qui concernent lee biens de l'Eut ou du dé-

< partemeot, et remplit det fonctions de police.

« Comme intermédiaire entre le pouroir et le départe-

« ment il fait publier et exécuter les lois que lui transmet-

« tent les minisiiee ; donne force executive aux rôles

« des contributions ; esce wenà, fait parvenir au pouvoir

t les réclamatiQos, repteignements, ete.
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« Comme procurateur de Vaction administrative , i\

« remplit vis-à-vis de ses administrés etde ses subalternes,

(c des fonctions très-diverses qui sont Yinstruction, la

« direction , Yimpulsion, Yinspection , la surveillance
,

« Vestimation ou appréciation^ le contrôle, la censure,

« la réformation, le redressement, enfin la correction ou

« la punition.

» Comme pourvoyant aux besoins du service public, le

c( préfet agit tantôt comme revêtu d'une autorité de tu-

« telle; tantôt comme revêtu d'un commandement; tantôt

a comme exerçant une juridiction. »

Chargé d'affaires du département et de l'État, officier

de police judiciaire, intermédiaire, plénipotentiaire, in-

structeur, directeur, impulseur, inspecteur, surveillant,

appréciateur, contrôleur, censeur, réformateur, redres-

seur, correcteur, tuteur, commandant, intendant, édile,

jugeur : voilà le préfet, voilà le gouvernement ! Et l'on

viendra me dire qu'un peuple soumis à une pareille ré-

gence, un peuple ainsi mené à la lisière, in chamo et freno,

in baculo et virgâ, est un peuple libre! que ce peuple com-

prend la liberté, qu'il est capable de la goûter et de la

recevoir ! Non, non : un tel peuple est moins qu'un es-

clave, c'est un cheval de combat. Avant de l'affranchir, il

faut rélever à la dignité d'homme, en refaisant son enten-

dement. Lui-même vous le dit, dans la naïveté de sa

conscience : Que deviendrai-je quand je n'aurai plus ni

bride ni selle I je ne connais pas d'autre discipline, pas

d'autre état. Débrouillez-moi mes idées; accordez mes

affections; équilibrez mes intérêts : alors je n'aurai plus

besoin de maître, je pourrai me passer de cavalier !

Ainsi la société, de son propre aveu, tourne dans un

cercle. Ce Gouvernement, dont elle se fait un principe

recteur, n'est autre chose, elle en convient, que le supplé-

ment de sa raison. De même qu'entre l'inspiration de sa

conscience et la tyrannie de ses instincts, l'homme s'est

donné un modérateur mystique, qui a été le prêtre; de
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m^me encore qu>nlr« u liberté et la liberté de son pro-

1. il h'esi ifiiposë un arbitre qui a été !•• juge; de

»', t^nire son ;••• -^' — -^ •• » J-'--' '.-./.r.!, si,p-

• s p.ir lui ans ' el i»a

I chercht' ua iiwu. îo

\l\\'-T

o&teurs et des tyrans.

id, Moisf

;ii de sac: le

* tout à l'heure que iini^titu-

•>> i'isliciable e^t en principe

i du pacte social. Nous
ir l'accom-

vie la haute

.ons démontré, c'est l'ao-

iQt de la liquidation sociale, de la

>n et du crédit, de l'organisation

>, de la création des compagnies

ii^tiiuiioQ de la valeur et de la pro-

i
—-

Daot oel et ^es, à quoi peut servir encore le

Gouvernement f .i «^ucm ix>n reipittion? ï quoi bon la jus-

tice? Le Co?muT résout tous les problèoies. Le produc-

teur traite avec le coosommateur, Tasaocié avec sa com-

pagnie, le paysan avec ta oommune, la ooaimune avec le

canton, le canton avec le département, etc., etc. C'est

toujours le même intérêt qui transige, se liquide, s'équi-

libre, se répercute à TinOni ; toujours la même idée qui

roule, de chaque (acuité de Tâme, comme d'un cenu-e,

vers la périphérie de aea attractiona.

Le secret de cette équation entre le citoyen et l'h^t <t,

de même quenue le croyant et le prêtre, entre le plai-

deur et le Juge, est dans l'équation économique que nous
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avons faite antérieurement, par l'abolition àe l'intérêt

capitaliste, entre le travailleur et l'entrepreneur, le fer-

mier et le propriétaire. Faites disparaître, par la récipro-

cité des obligations, ce dernier vestige de l'antique servi-

tude, et les citoyens et les communes n'ont pas plus

besoin de l'intervention de l'État pour gérer leurs biens,

administrer leur propriétés, bâtir leurs ports, leurs ponts,

leurs quais, leurs canaux, leurs routes; passer des mar-

chés, transiger leurs litiges, instruire, diriger, contrôler,

censurer leurs agents ; faire tous actes de surveillance, de

conservation et de police, que pour offrir leurs adorations

au Très-Haut, juger leurs criminels et les mettre dans

l'impuissance de nuire, à supposer que la cessation du

prétexte n'entraîne pas la cessation du crime.

Terminons. La centralisation administrative pouvait se

comprendre sous l'ancienne monarchie, alors que le roi,

réputé le premier baron du royaume, avait retiré à lui,

en vertu de son droit divin, toute justice, toute faculté

d'action, toute propriété. Mais après les déclarations de la

Constituante; après les ampliations, plus explicites encore

et plus positives, de la Convention, prétendre que le pays,

c'est-à-dire chaque localité pour ce qui la concerne, n'a

pas le droit de se régir, administrer, juger et gouverner

lui-même; sous prétexte de République une et indivi'

sible, ôter au peuple la disposition de ses forces; après

avoir renversé le despotisme par Tinsurrection, le rétablir

par la métaphysique ; traiter de fédéralistts, et comme
tels désigner à la proscription ceux qui réclament en fa-

veur de la liberté et de la souveraineté locale : c'est men-

tir au véritable esprit de la Révolution française, à

ses tendances les plus authentiques, c'est nier le pro-

grès.

Je l'ai dit, et je ne puis trop le redire, le système de la

centralisation, qui a prévalu en 93, grâce à Robespierre

et au.x Jacobins, n'est autre chose que celui de la féodalité

transformée; c'est l'application de l'algèbre à la tyrannie.
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N«poI^n, qui y mit la dernure roaio, en a rendu téiuoi-

gr...

(«> Iru-Rollin y aoQge : sa dernière manifeata-

tioa ei I faveur du GouverDement direct est un premier paa

en dehors de la tradition Jacobine, un retour ï la vrete

u-adiiion n vv):uttonnaire;de même que la protestai ion de

Louis Blanc contre ce que celui-ci nomme firoiM/ifiifme»

est le preuiier cri de la réaction goafememc >ule. La

CooatitutMm de OS, c'est la GiriMide, c'est Danton : le

système représentatif, c'est le club des Jacobins, cest

Robe>pierreI Mais Robespierre et les Jacobins sont con-

damnés : soixante ans ' ienco nous ont trop appris

ce qu*èuit l'unité et r> .ité de leur R^^publique.

(Vi r t à la ConstitutiuQ de 93, si elle marqua le mou-
veait'iu vers un autre ordre d'idées, s'il peut être utile

aujourd'hui d'en rappeler les dispositions et les ten-

dances, elle ne saurait plus nous servir de paradigme.

L'esprit révolotionnaire a marché : nous sommes, en effet,

dans la ligne de cette Constitution; mais nous avons

s/>uiini» ans sur elle.

5.1 I ^g^icllttllr• ctCêOHMree,

V
, ^

:tvant(^. VOUS pouves

être certain des répon>es.

Demande. L'instruction MJia-i-T^uc géaiu.ie et obliga-

toire î— Hepome, Oui.

h i donnera rinstruction ? — R. L'^Jat.

I
> <,Mii en supportera les frais? — R. L*État

I> Il y aura donc un ministre de l'instruction publique?

~ H. Oui.

Kien de pla« al*é comme on voit, que de faire légi^er r

' I' ];.)e. Toit dépend de la manière de rmierr.iKer.

C ( >i I meu.ode lie Soaate, argumentant couue les

sophi&tes.
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D. Y aura-t-il aussi un ministre des Travaux publics?

— R. Naturellement, puisqu'il y aura des travaux pu-

blics.

D. Un ministère de l'Agriculture et du Commerce ? —
R. Oui.

D. Un ministère des Finances? — R. Oui.

C'est merveilleux ! Le peuple parle comme l'enfant Jésus

au milieu des docteurs. Pour peu que cela vous fasse

plaisir, je vais lui faire dire qu'il veut la dîme, le droit de

jambage et la royauté de Dagobert.

Rendons-nous compte encore une fois du motif qui sert

de prétexte à l'État.

Le Peuple, en raison de sa multiplicité, étant censé ne

pouvoir ni gérer ses propres affaires, ni s'instruire, ni se

conduire, ni se garder, comme un grand seigneur qui ne

connaît pas sa fortune et dont la tête n'est pas sûre, paye,

pour l'administration de ses biens, l'économie de sa mai-

son et les soins de sa personne, des agents, serviteurs,

mtendants de toute espèce : les uns qui font le compte

de ses revenus et qui règlent ses dépenses, les autres qui

traitent en son nom avec ses fournisseurs et banquiers
;

ceux-ci qui gèrent ses domaines, ceux-là qui veillent à la

sûreté de son mdividu, etc., etc., etc.

Ainsi le budget des dépenses du souverain se divise en

deux parts :
1** les services effectifs et les consommations

réelles dont se composent sa subsistance, ses plaisirs et

son luxe; 2<* la rémunération des serviteurs, mandataires,

commissionnaires, représentants, chargés d'affaires, au-

môniers
,
procureurs , tuteurs , coerciteurs

,
qui agissent

pour lui.

Or, cette seconde partie du budget est de beaucoup

la plus considérable; elle se compose :

1<* Des intérêts dus aux banquiers avec lesquels le Peu-

ple est en compte courant, intérêts qui se montent aujour-

d'hui, avec l'amortissement, à 346 miUions, et constituent

la dette publique
;



î»De8 doutions dt-^ ^r.ini-
;

u. irs, reprc^onlan't

directs du iouftraio« et dHtf» (i« tutii le mti vio'. O*» d*'-

tatioM formem um aouime de 9 millioDs ;

y Des triiteoMOti dut aus employés, oomaûs, fooc-

tionnair^s. s^n% de tiTrée, do tout ordre et de tout grade :

sur les ^ compose le service des diffe-

rrnts iiiin:s;i rr>, ir.^ iiui» qusrts au moins sont employés

en rémunérations de cette nature ;

4* Des frais de régie, eiploitation et perœption des

revenus du Peuple. On les porte à 1 49 millions;

5* Des pensions payées par le peuple à ses vieia servi-

t» ir - -'-^ vingt-cJn-T **• '"^ite ans de service : le total

«>>'. lions;

e* 1 ... des lirais imprévus, rentrées non effectuées,

r(v« t' s t 'ives, dont le compte se passe ^x profits et

pfrtfs, ""O m.!', "MS.

\iiiM. (
Mf ji>o. 300 millions au plus de services effec-

tifs t't Ar f Min iiures réelles dont se compose la dépense

.i!i! I'!!*' Il ! • uple, le système gouvernemental lui fait

p.y r l,.i.>i Mil liions, soit 11 è 1.200 millions de bénéfice

.|ti<' I« ^ serviteurs du Peuple tirent de leurs charges. Et

r • «i tîln de s*aBSurer à tout jamais celte immense curée,

0*
! : Hir prévenir toute velléité de réforme et d'émanci-

: tiion chei le maître, que lesdits serviteurs l'ont fait dé-

t i irer.par lui-mAme, en minorité perpétuelle, et interdire

de ses droits civils et politiques.

f^ pire de ce système, c'est moins encore la ru

\ I table du maître, que la haine et le mépris que lui {sortent

rit, et qui, nele connaissant point, i/ayant

•^ prMiiers intendants, de qui ii« tien-

' >nt ib reçoivent la directioi

!<>«, et prenn<»ni on tnutp .

iir partir. :iin.

v '. r lis BY0D9 au :

( \ qui rexpiuiieut depuis un temps immémorial el



288 IDÉE GÉNÉRALE

le tiennent en servitude, se fondent sur cette collectivité

de sa nature pour en déduire une incapacité légale qui

éternise leur despotisme. Nous^ au contraire, nous tirons

de la collectivité de l'être populaire la preuve qu'il est

parfaitement et supérieurement capable, qu'il peut tout,

et n'a besoin de personne. 11 ne s'agit que de mettre en

jeu ses facultés.

Ainsi, à propos de la dette publique, nous avons fait

voir que le Peuple, précisément parce qu'il est multiple,

pouvait très-bien organiser son crédit en lui-même, et

n'avait que faire d'entrer en relations avec des usuriers.

Et nous avons coupé court aux dettes : plus d'emprunts,

plus de grand-livre, partant plus d'intermédiaires, plus

d'État entre les capitalistes et le Peuple.

Le culte a été traité de même. Qu'est-ce que le prêtre,

avons-nous demandé? un intermédiaire entre le Peuple

et Dieu. Qu'est Dieu lui-même? un autre intermédiaire,

surnaturel et fantastique, entre les instincts naturels de

l'homme et sa raison. L'homme ne saurait-il donc vouloir

ce que sa raison lui indique sans y être contraint par le

respect d'un Auteur? Cela serait contradictoire. En tous

cas, la foi étant libre et facultative, chacun faisant sa

propre religion, le culte doit rentrer au for intérieur :

affaire de conscience, non d'utilité. L'aumônerie a été

supprimée.

La justice a suivi. Qu'est-ce que la Justice? la mutualité

des garanties, ce que nous appelons depuis deux cents

ans le Contrat social. Tout homme qui a signé au contrat

est juge idoine : la justice à tous, Tautorité à personne.

Quant à la procédure, la plus courte sera la meilleure. A
bas tribunaux et juridictions!

En dernier lieu, est venue l'administration, traînant

après elle la Police. Notre décision a été bientôt prise.

Puisque le Peuple est multiple, et que l'unité d'intérêt

constitue sa collectivité, la centralisation existe par cette

unité même : pas n'est besoin de centralisateurs. Que
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chaque méoige, chaque atelier, chaque corporatk», cha-

que commime, chaque départéoMol» etc., iaaae hien u
propre poUoe, adoifaiiatre avec eiactUnde aea proprea

afliiiifea, el le paya aéra policé et admioiatré. Qu'avoua-

noua afibire pour noua aunreiUer et ré^, de payer boa
an, mal an, 1 25 milttoiia? Rayooa encore préfeta, Goomiia-

Mïrea et geodamiea.

11 a*agil aintenant de TécoUge. Cette fois, il œ s*agit

pas de auppreeaioo. U s'agit de («ire d*un éublissement

politique uàe iustiUition écoDomique. Or, quaod noua

comerverions la méthode actuellement suivie dans les

éiodea, a'eosuiYraitnl que noua duaaiooa recourir à Tin-

larveDtion de TÉut?

Uoe coaMiMine a beaoin d*un instituteur. Elle le choisit

i sa guiae. Jeune ou vieui, célibataire ou marié, élève de

racole normale ou de lui-même, avec ou sans diplôme.

La aeule cbœe eaaeotielle, c'est que ledit instituteur con-

vienne aux pèrea de fiuniUe, et qu'ils soient maîtres de
lui ooofier ou non leura eolants. Ici, comme ailleurs, il

faut que la fonction procède du libre contrat et soit sou-

mise à la concurrence : diose impossible sous un régime

d'inégalité, de favoritiame, de monopole universitaire ou

de coalition entre l'Ëgliae et l*BUt.

Quant à l'enaeigneaient dit aupérieur, je ne voia paa

davantage en qooi la protection de l'eut pourrait être re-

quiae. N'est-il pas la résultante spontanée, le foyer natu-

rel de Pinstniction primaire? Qui empêche qu'en chaque
département, en chaque province, ce dernier ne ae cen-

traliae» et n'applique une partie dea Itmda qui lui sont

deatfaiéa ï entretenir lea éoolea aupérieurea, jugéea in-

dispenaables, et dont le personnel sera choisi dans ses

proprea rangs? Tout soldai, dit on, porte dana sa giberne

le bâton de maréchal. Si cela n'est pas, cela devrait être.

Pourquoi tout maître d'école ne porterait-il paa, dana aon
brevet, le tiu-e de grand-maltre de l'Univer&ité? Pourquoi,

ï l'exemple de ce qui ae passerait dana lea compagnies
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ouvrières, de même que l'instituteur serait responsable

envers le Conseil académique, le Conseil académique ne

recevrait-il pas son mandat des instituteurs?...

Ainsi, même avec le système actuel d'enseignement, la

centralisation universitaire, dans une société démocra-

tique, est une atteinte à l'autorité paternelle et une con-

fiscation des droits de l'instituteur.

Mais allons au fond des choses. La centralisation gou-

vernementale, en matière d'instruction publique , est

Impossible dans le régime industriel, par la raison déci-

sive que r instruction est inséparable de Vapprentissage

^

l'éducation scientifique de l'éducation professionnelle. En
sorte que l'instituteur, le professeur, quand il n'est pas

lui-même contre-maître, est avant tout l'homme de la cor-

poration, du groupe industriel ou agricole, qui l'utilise.

Comme l'enfant est le lien, pignus, entre les parents,

l'école devient le lien entre les corporations industrielles

et les familles : il répugne qu'elle soit séparée de l'ate-

lier, et sous prétexte de perfectionnement, qu'elle tombe

sous une puissance extérieure.

Séparer, comme on le fait aujourd'hui, l'enseignement

de l'apprentissage, et ce qui est plus détestable encore,

distinguer l'éducation professionnelle de l'exercice réel,

utile, sérieux, quotidien, de la profession, c'est repro-

duire, sous une autre forme, la séparation des pouvoirs

et la distinction des classes, les deux instruments les plus

énergiques de la tyrannie gouvernementale et de la subal-

ternisation des travailleurs.

Que les prolétaires y songent

,

Si l'école des mines est autre chose que le travail des

mines, accompagné des études propres à l'industrie miné-

rale, l'école n'aura pas pour objet de faire des mineurs,

mais des chefs de mineurs, des aristocrates.

Si l'école des arts et métiers es 1 autre chose que l'art et

le métier, elle n'aura bientôt plus [oiir objet de faire des
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I, iDiii d6i diraetaort iTartiMiii, dat arinocraie*.

Si l'éooledaooaiiieroeatlaolivcboMquelaiiMgatio»

le bureau, \ê oonpioir. aUt ne tarrirê pa» à (aire daa

nak te btioiis dn ooMMrta, dea aritlo-

Si l'écola de ntrioe «al aulfa olioie qua la aenrica

eOecttf à bord, aoeoapraoaol daotoa aanrioa oaiol iDéma

da «oiMaa, rëoda da aarioa na aara <|u'uq moyao dadia-

tinfiier dan daaaaa daoa U maiioa : Uclaaaa daa mata-
Iota et la claaae dea ofBdera.

C'eat ainsi qoa noua voyooa lea cboaes ae paaaer dîna

notre régne d'oppremoo poUtiqne et d'aoarcbie indoe-

trieOe. Nœ éaolae, quand eUaa M aooi paa dea établiaaa-

de lae on dea préieitea à ainécurea, aoot lea aëmi-

de l'arialocratie. Ce n*eai paa pour le peuple qu'oot

été fbodéaa lea éoolea Polytecbnique, Normale, de Saint-

Cyr, de Droit, etc.; c'ealpoor eotreieoir, fortifiar, aug-

menter la diatinctioo dea daaaaa, pair ^^«—'^^frf et

rendre irréYocaMa U actmioo entre U bonrgeoiaie et le

prolétariau

Dana une démocratie réelle, où chacim doit avoir aoua

la main, à domicile, le baut et le baa anaeignament, oaisa

biérarcbia aoolaira ne a*aurait l'admettre. Ceat one con-

tradiction au principe de la aodété. Dès lors que l'édi»-

cation ae confond avec l'apprentîaaaga; qu'elle cooaiata,

pour U tbéorla, dana U claaaification dea idéea, comme
pour la pratique dana la aéparation daa travaux; qu'elle

aal devenue tout à U foiacboaada8péGuUtioo,deUYvail

aldemÉMy :eUa ne peut plua dépendre de l'Eut, elle

eatincoaipatibla avec la Gouvamement Qu'il y ait danaU
République un bureau central dea étudaa^ un autre dea

et dea aria» eomma il y a OM Académie daa

et un bureau daa laughadaa, cala pautaaiaira et

je n'y vois aucun tncooféuteu Maia anoora une foia quel

besoin pour cela d'une aulorilét Pourquoi cet intermé*

diaire entre l'étudiant et la aalle d'étudaa, entre l'atelier
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et l'apprenti, alors que vous ne l'admettez pas entre le

travail et le travailleur?...

Les trois ministères des Travaux publics, de l'Agricul-

ture et du Commerce, et des Finances, disparaissent de

même dans l'organisme économique.

Le premier est impossible, pour deux raisons : 1* l'ini-

tiative des communes et départements, quant à l'entre-

prise des travaux à opérer dans leur circonscription;

2» ^initiative des compagnies ouvrières, quant à l'exécu-

tion desdits travaux.

A moins que la démocratie ne soit un leurre, et la sou-

veraineté du Peuple une dérision, il faut admettre que

chaque citoyen dans le ressort de son industrie, chaque

conseil municipal, départemental ou provincial, sur son

territoire, est le représentant naturel et seul légitime du

Souverain; qu'en conséquence chaque localité doit agir

directement et par elle-même dans la gestion des intérêts

qu'elle embrasse, et exercer à leur égard la plénitude de

la souveraineté. Le Peuple n'est autre chose que l'union

organique de volontés individuellement libres et souve-

raineSj qui peuvent et doivent se concerter, mais s'abdi-

quer jamais. C'est dans l'harmonie de leurs intérêts que

cette union doit être cherchée, non dans une centralisa-

tion factice, qui, loin d'exprimer la volonté collective,

n'exprime que l'aliénation des volontés particulières.

L'initiative directe, souveraine, des localités, dans la

détermination des travaux qui leur compétent, est la con-

séquence du principe démocratique et du libre contrat :

leur subalternisation à l'État est une invention de 93, re-

nouvelée de la féodalité. Ce fut l'œuvre en particulier de

Robespierre et des jacobins, et le coup le plus funeste

porté aux libertés publiques. Les fruits en sont connus :

sans le Pouvoir central, on n'eût pas vu cette absurde con-

currence des deux voies de Paris à Versailles ; sans le

Pouvoir central, nous n'eussions pas eu les fortifications

de Paris et de Lyon, avec les forts détachés; sans li Pou-
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Toir central, le fytitee rayonné de chemine de fer n'au-

rait pae obtenu U préférenee; tant le Poufoir central, qui

iittire à loi tootee les affairée lea plua imporuntee, pour

lea gérer, eiploiler, au mieux des intéréu de set créa-

turee et de aee aéidea, noue ne ?erriona pea loua lea Jours

leapropriéléa pubHqoea aliénéea, le

liaée» lee tariÊÊ ^Fftfi'-f'^ lee if^ltpWttiffM

la fortoDe do peuple sacrUIée k renvi par les lé^slatears

et SOS miniaires

J'ajoute qu'autant U suprématie de l'Etat en (ait de tra-

vaux publica est contraire ao droit répoMicain, autant

elle est incompatible avec le droit que la Révolution crée

aux iravaiileura.

Déjl noua afona eu occasion deconatator, notamment
à propos de la création de la Banque nationale et de la

formation des Compagnies ouvrières, que dans le régime

économique le travail se subordonnait le talent et le ca-

pital ; de ploa» que sous l'action. tant6t concurrente» tan-

tôt diatJDCte, de la division du travail et de la force collec-

tive, il y avait nécesaité que les travailleurs se formassent

en sociétés démocratiques, où les conditions fussent pour

tous égales, ï peine de rechute en féodalité industrielle.

Parmi les industries qui réclament cette organisation, nous

avona cité lea cfaemint de fer. U faut y joindre le service

et la construction des routes, des ponta, des poru ; les

travaux de rebottement, défrichement, deaaécbement, etc. ;

en un mot, tout ce que nous avons pris l'habitude de con*

sidérer ooaune étant du domaine de l*État«

Or, s'il eel déaormab impossible de traiter lee ouvriers

qui se rattachent, de prèa ou de loin, è la catégorie du

bâtiment, dea ponta et cbaoaaéea» dei eaux et forêts et

dea mines,comme de aimplea mercenairea ; s'il faut uous

habitiier à voir daoa celte vile multitude dea corporations

souveraines : comment cooaerver le rapport hiérarchique

du ministre aux cbeii de bureaux, des chefs de bureaux
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aux ingénieurs, et de ceux-ci aux ouvriers? comment
(X)nserver cette suprématie de TÉtat?

Les ouvriers, exaltés par l'usage qui leur a été conféré

des droits politiques, voudront les exercer dans leur plé-

nitude, les réaliser à la lettre. D'abord, s'associant entre

eux, ils choisiront leurs conducteurs, leurs ingénieurs,

leurs architectes, leurs comptables; puis ils traiteront di-

rectement, de puissance à puissance, avec les autorités

communales et départementales, pour l'exécution des

travaux. Loin de se soumettre à l'État, ils seront l'État

lui-même, c'est-à-dire, en ce qui concerne leur spécialité

industrielle, la représentation directe, vivante, du Souve-

rain. Qu'ils se donnent une administration, qu'on leur

ouvre un crédit, qu'ils fournissent caution, et le Pays

trouvera en eux une garantie supérieure à celle de l'État;

car eux du moins seront responsables de leurs actes,

tandis que l'État ne répond jamais de rien.

Parlerai-je du ministère de l'Agriculture et du Com-
merce? Le budget de ce département est de 17 millions

et demi, gaspillés en secours^ subventions, encourage-

ments, primes, remises, fonds secrets, surveillance, ser-

vice central, etc. Lisez hardiment :/"aveurs, corruptions,

sinécures, parasitisme, vol.

Ainsi, pour l'enseignement de l'agriculture et ses divers

encouragements, je trouve 3,200,000 francs. J'ose dire,

sauf le respect que je dois aux estimables professeurs,

que 3,200,000 francs de guano serviraient plus aux

paysans que leurs leçons.

Pour l'école vétérinaire et les haras 3,430,000 fr. Ce
qui n'empêche pas que depuis la Révolution l'espèce che-

valine ne dégénère en France d'une manière continue, et

que nous ne manquions de chevaux. Moquez-vous donc

du Jockey- Club, et laissez faire les éleveurs.

Pour les manufactures de Sèvres, des Gobelins, de

Beauvais, le Conservatoire, les écoles d'Arts et Métiers,

les encouragements au commerce et à l'agriculture,
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.\798,086 francs. — QiM produisit OM mantifactur* ^ T

riomMtt mém des dMiMl*(Buvra. Quel pn
taire Dotéoolat à riadortrit! aucun. Oo o*y aos

aaulMMotlM fraii principii de récooomie de»

A <|uoi aenrent laa aocourageineots tu oomoiircr

évidammeoL Le porteiadiUe de U Banque te <

loualeajouri!

Four U pècbe mariUme, 4,000,000. C'est afin d'enr u-

rtfar U population des matelots. Or, il figure au li

Jeerecettee&.OOO.OOOdedroiu perçus sur cette (lc....

i)écfae ; et comme cette aecoode somiDe ne vient pas en

oompensatkMi de U première, il en r^lte que nous

ptfOQt 8,00#,9M de friis extraordioaires pour manger
de la marée, sans que nous puissioos pour autant s<

nir U conairreoce de la Da?igatioQ étrangère ! Ne ser...

il pas plus simple de dégrever de 8 millions les impôts et

frais de toute nature gui pèaeot sur les armateurs, c'est-

à-dire de suppriflMT. eo ce qui lea regarde, l'actioD mi-

oislérielle?

Le plus curieux des articles de ce départemeot est celui

qui a trait aux assodstions ouvrières. Ceci Q*est point

une plaisanterie : depuis 1848, le Gouvernement s*est mis

à Caire payer patente au socialisme. Pour la surveillance

des awociationa, 77,000 francs.

Ebl que le Gouvernement les leur donne plutôt ;
oiu-e. m

tireront bon parti, et il aura la peine de moins.

Bnfin, pour enu-etenir, diriger, surveiller, sold

peraritiame, 713.150 francs; c'est ce qu'on app*

niaiitratioQ centrale. Eb bien ! doubles la somc
blet le budget de rAgriculiore et du Commerce, a ,.j

l^tat laisse tranquilles l'agriculture, le commerce, l'in-

dustrie, les cbevaux et la pôcbe; qu'il remette les manu-
factures à des compagnies ouvrières, qui lesteront valoir,

sooi la direction de aavanta et d'artistes; et l'Eut, payé
pour ne rien Caire, aura servi Tordre pour la première

fp;s.
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Quant au ministère des finances, il est évident que sa

raison d'être est tout entière dans les autres ministères.

Les finances sont à l'État ce que le râtelier est à Tâne.

Supprimez l'attelage politique, vous n'avez que faire d'une

administration dont l'unique objet est de lui procurer et

distribuer la subsistance. Les départements et communes,
reprenant la direction de leurs travaux, sont aussi capa-

bles de payer leurs dépenses que de les ordonnancer ;

l'intermédiaire financier disparaît; tout au plus pourrait-

on conserver, comme bureau général de statistique, la

Cour des Comptes.

6. Affaires étrangères; Guerre, Marine.

Celui qui manque en un point est coupable de tous, dit

l'Évangile. Si la Révolution laisse subsister le Gouverne-

ment quelque part, il reviendra bientôt partout. Or, com-

ment se passer de gouvernement dans les rapports du pays

avec l'étranger?

Une nation est un être collectif qui traite continuelle-

ment avec d'autres êtres collectifs semblables à lui, qui,

par conséquent, pour ses relations internationales, doit

se constituer un organe, une représentation, enfin un gou-

vernement. Ici donc, au moins, la Révolution ne va-t-elle

pas faire défaut à son principe, et pour justifier son in-

conséquence, alléguera -t-elle le prétexte banal que Vex-

ception fait la règle ? Ce serait déplorable et d'ailleurs

inadmissible. Si le Gouvernement est indispensable pour

la diplomatie, il le sera également pour la guerre et pour

la marine, et comme tout se tient dans le pouvoir et la

société, on verra bientôt le gouvernementalisme se réta-

blir dans la police, puis dans l'administration, puis dans

la justice : que devient alors la Révolution?

Cette préoccupation de la politique étrangère est ce

qui montre le mieux combien faible encore est parmi nous

rintelligence de la Révolution. Elle accuse, dans la dé-
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nocratîe europëuna, mm cette oocopée de régler U
bftlince det PtriontHtét, om fldëliu» opiniâtre aux tradi-

tiont du detpotJMiK» ^% iin peochant redouuble à la

oootre-réfoliilioo.

EltaTOM, iur oe de(>aneiDeot ooome lorlet autres,

de Doot nMra les kléei et de Dont tfllriiicliir de la rou-
line.

La Mvnliition, faite au dedans, te f»rA-4^ltA aussi au
dehors

Qui pourrait en douter! La rérolutioD serait sans effi-

cacité si elle n*éldt contagieuse ; elle périrait, même en
France, si eUe ne se rendait uni?erselle. Tout le monde
est oonvainca de cela. Les esprits les moins ardents ne

pensent même pat que la France révolutionnée ait besoin

d'intervenir cfaei les autres nations par let armes; il lui

suffira d'appuyer de ta prëtence, de ta ptrole, l'effort

det peuplât qui auinont too eiemple.
Or. ou'êst-ce que la Révolution f^itp au dehors comme

i r?

i. cÂpiuiiation capitaliste et propriétaire partuut arrê-

tée, le salariat aboli, l'échange égtl et véridique garanti,

la valeur coQttitQée, le bon marché atturé, le principe de
la pralactkm changé, le marché du globe ouvert aux pro-
ducteurs de tous les pays : contéquemroent les barrières

abattues, l'antique droit dea gent remplacé par let con-
ventioiit comnerdalet ; la polkDe, la Juttice, rtdminittra-

tion, remitet pertout am «tint det Indutirieit; Torgani-

sation éoooooiique rempiaçint le régime goofememenul
et miliuire dana les pottettiont colonialet comme dans

let méiropolet; enfin, la compénétration libre et uni*

Tertelle det raœt tout la loé unique du conU'at : voiU la

Révolutioa.

Se peut-il que dant cet eut de chotet, où tout let inté-

rêts agricoles, finandert et ioduttrielt tout identiqnet et

solidairet ; où le protectorat gouvernemental n*a plut rien

ï laire, ni à l'intérieur ni à l'extérieur ; ae peut-il que let
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nations continuent à former des corps politiques distincts;

qu'elles se tiennent séparées, quand leurs producteurs et

leur consommateurs se mêlent
;

qu'elles conservent une

diplomatie, pour régler des prétentions, déterminer des

prérogatives, arranger des différends, échanger des ga-

ranties, signer des traités, etc., sans objet?

Poser cette question, c'est l'avoir résolue. Cela n'a dé-

sormais plus besoin qu'on le prouve. Quelques explications

seulement au point de vue des nationalités.

Rappelons le principe. L'institution gouvernementale,

avons-nous dit, a sa raison dans l'anarchie économique.

La Révolution faisant cesser cette anarchie et' organisant

les forces industrielles, la centralisation politique n'a plus

de prétexte ; elle se résout dans la solidarité industrielle,

solidarité qui réside exclusivement dans la raison géné-

rale, et dont nous avons pu dire, comme Pascal de l'uni-

vers, que son centre est partout, sa circonférence nulle

part.

Or, l'institution gouvernementale abolie, remplacée

par l'organisation économique, le problème de la Répu-

blique universelle est résolu. Le rêve de Napoléon se réa-

lise, la chimère de l'abbé de Saint-Pierre devient une

nécessité.

Ce sont les gouvernements qui, après avoir eu la pré-

tention d'établir l'ordre dans l'humanité, ont ensuite classé

les peuples en corps hostiles : comme leur unique occu-

pation était de produire au dedans la servitude, leur ha-

bileté consistait à entretenir au dehors, en fait ou en per-

spective, la guerre.

L'oppression des peuples et leur haine mutuelle sont

deux faits corrélatifs, solidaires, qui se reproduisent l'un

l'autre, et qui ne peuvent disparaître qu'ensemble, par la

destruction de leur cause commune, le gouvernement.
C'est pour cela que les peuples, aussi longtemps qu'ils

demeureront placés sous la police de rois, de tribuns,

ou de dictateurs ; aussi longtemps qu'ils obéiront à une
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•Utorité visible, ooostitu»*»' >i'i snn (Irtix-m^^mes, el de

qui éaunont les lois qui \r> r.v >'nt, » m inéviiable-

ment en guerre : il nV t . 1 i . or.^ri^ d- rn i-

cratique, amphictyoïi: ;
-•. < i- > . - ir.. :

;
: . i

y puisse quelque dl"^'•. I
-• ^r ^.:^ < rj.~ .i.-.- 1 . ,,:,s'.itii..r,

soni nécesdiireroeni gpJ>'-^^»•î
•» iiit»r»'-i> , r"ium«- n.s répu-

gnent k se fondre, ib ne peavant pis davanuge recon-

naître de Justice : ptr It guerre ou par la diplomatie, non

moins immorale, non moins funeste que la guerre, il £aut

qu'ils luttent et qu*Us se battent

A récononie uniuire du globe, li nitionalité, excitée

ptr rÉut, oppœe donc une résistance invincible : c*est

ce qui expiiqtie pourquoi la monarchie n*a jamais pu se

rendre tmiferielle. La monarchie unirerseUe est en po-

litiqiM œ que la quadrature do cerde ou le mouvement
perpétuel est en mathématique» one contradiction. Une
nation peot sopporter on goofememaot, tant qoe ses

puissaiices économiques ne sont pas organisées, et que

ce goufemement est le sien : la nationalité du pouvoir

faisant illusion sor la Taleur du principe, le Goorema-
ment se soutient k travers un roulement interminable de

monarchies, d'aristocraties, et de démocraties. Mais si le

Pouvoir est extérieur à la nation, elle le ressent comme
une injure; la révolte est dans tous les cosurs : l'établis-

sement ne peut durer.

Ce qu*aucune monarchie, pas même celle des césars,

n'a donc su obtenir; ce qœ le chriatiankme, résumé dea

anciens cultes, a été ttnpoiaaant à prodoire, la République

universelle, la révolution économique l'accomplira : elle

ne peut pu ne pas l'acoompUr.

11 en est, en effet, de récooomie politique comme des

sutree adenoee : elle est ftrtalement la anéme par toute la

terre ; elle ne dépend pas dea oonvenanœa dea hommes
et des nations, elle ne se sottmet au caprice de personne.

Il n*y a pas une économie politique russe, anglaise, autri-

chienne, tartare ou hindoue, pas plus qu'une physique,
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une géométrie hongroise, allemande, ou américaine. La

vérité est égale partout à elle-même : la science est l'unité

du genre humain.

Si donc la science, non plus la religion ni l'autorité,

est prise en chaque pays pour règle de la société, arbitre

souverain des intérêts ; le gouvernement devenant nul,

toutes les législations de l'univers sont d'accord. Il n'y a

plus de nationalité, plus de patrie, dans le sens politique

du mot ; il n'y a que des lieux de naissance. L'homme, de

quelque race et couleur qu'il soit, est réellement indi-

gène de l'univers ; le droit de cité lui est acquis partout.

Gomme, dans une circonscription donnée de territoire,

la commune représente la République et en exerce l'au-

torité ; de même chaque nation sur le globe représente

l'humanité, et dans les limites que lui assigne la nature,

agit pour elle. L'harmonie règne, sans diplomatie et sans

concile, parmi les nations : rien ne saurait désormais la

troubler.

Qu'est-ce donc qui pourrait motiver, entretenir des

relations diplomatiques entre les peuples qui auraient

adopté le programme révolutionnaire :

Plus de gouvernements,

Plus de conquêtes.

Plus de douanes.

Plus de police internationale,

Plus de privilèges commerciaux.

Plus d'exclusions coloniales.

Plus de patronage de peuple à peuple, d*État à État,

Plus de lignes stratégiques.

Plus de forteresses ?

La Russie veut s'établir à Constantinople, comme à Var-

sovie, c'est-à-dire, enfermer dans son cercle le Bosphore

et le Caucase. D'abord, la Révolution ne le souffrira pas,

et pour sûreté, elle commencera par révolutionner la

Pologne, la Turquie, tout ce qu'elle pourra des provinces

russes, jusqu'à ce qu'elle arrive à Saint-Pétersbourg. Gela
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•i^ie daviaDt riotérét russe à ConsUntioople et à Vsr-

sovie? le Béne qo*l Berlin et à Ptris, un intérêt de libre

ei épk écbuige. Que deviect U EuMle ellMDéaieT Une
de peuplei libres, ind^iMBdintii miii teu*

per lldeotiié du liogsge, U reesembimce des

fooctioM, les droonstiiioet territorialet. Dtoe des oon*

ditioDt ptreiUes, la cooqoéle est un non-aens : Coostan*

tioopla serait à la Boaale, que la Russie une fois révolu-

tiooDée. Constantiiiople a*appartiendrait ni plua ni moins

que ai elle n*avait Jamaia panin aa aouveraineté. La ques-

tion d'OrienU du côté du flord, ceaae d*eiiater.

L'Angleterre voudrait tenir l'égypte, oomiDe elle tient

Malte, CorfDu» Gibraltar, aie Même répooae de U Réro-

lution. KUe aignitte à rAngleterre de a'abatauir de toute

taolaliTe aur l*Égy|Me« de mettre un terme à aea empiète-

menta et à soo monopole ; et pour sûreté, elle l'invite h

évacuer lea Oea et fbrtereaaes d*où elle menace la liberté

deauatiooaaldeaDera. Caserait, en vérité* se méprendre
étrangemaal aor le caractère et la portée de la Rérolii-

tion, que de almaginer qu'elle laisse aux Anglais la pro-

priété exduaive de TAusUralie et de Tlnde, ainsi que les

bastiona dont elle entoure le commerce du continent. La

préaapce aeule dea Anglaia à Jeraey et Gueroeaey est une
iuaoHe à la Prance; oooime lev eipldtalioii de rirUnde
et du Portugal aat une fneulta à rsurope; comme leur

poaaeaaion de ITnde at leur commerce de la Orine eat un
outrage à Thumanité. U £aut que l'Albion, comme tout le

reale, ae révolulioooe ; fallût-il l'y contraindre, nous

avoua id dea geoa qui ne trouveraient paa la cboae ai dif-

ficile. Or, la Réfololioo faite à Loodrea. le prîTilége bri«

unnique extirpé, brûlé» aea caodraa Jeiéea an Yeot, que
signifie pour l'Angleterre la poaaaaaion de l*Égypte? ni

plus ni moins que pour noua la poaaeaaiOD d'Alger. Tout le

moode pouvant entrer, sortir, commercer ï volonté, for-

mer dea exploitatioiia agricolea, mtnéralea, industriellea»

l'avantage aat le BBème pour toutea lea natkma; le pouvoir
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local n*a de privilège que ses frais de police, que lui rem-
boursent les colons et les indigènes.

Il existe encore parmi nous des chauvins qui tiennent

absolument à ce que la France reprenne ses frontière na-
turelks. Ceux-là demandent trop ou trop peu. La France

est partout où se parle sa langue, où sa Révolution est

suivie, ses mœurs, ses arts, sa littérature, adoptés,

comme ses mesures et ses monnaies. A ce compte, la

presque totalité de la Belgique, les cantons de Neufchâtel,

Vaud, Genève, la Savoie, une partie du Piémont, lui ap-

partiennent : en revanche, elle devrait perdre l'Alsace,

peut-être même une partie de la Provence, de la Gasco-

gne et de la Bretagne, dont les habitants ne parlent pas

français, et quelques uns sont toujours du parti des rois

et des prêtres contre la Révolution. Mais à quoi bon ces

remaniements ? C'est la manie des adjonctions qui, sous

la Convention et le Directoire, souleva la méfiance des

Peuples contre la République, et qui, mettant en goût

Bonaparte, nous fit aboutir à Waterloo. Révolutionnez,

vous dis-je. Votre frontière sera toujours assez large,

assez française, si elle est révolutionnaire.

L'Allemagne sera-t-elle un Empire, une République

unitaire, ou une confédération? Ce fameux problème de

l'unité germanique, qui a fait tant de bruit il y a quelques

années, n'a plus aucun sens devant la Révolution, et cela

même est la preuve qu'il n'en a jamais eu. En Allemagne,

comme ailleurs, que sont les États? des tyrannies de diffé-

rents calibres, fondées sur l'invariable prétexte, d'abord,

de protéger la noblesse et la bourgeoisie contre le proie-

tariat; ensuite, de maintenir dans leur indépendance les

souverainetés locales. Contre ces divisions la démocratie

allemande s'est trouvée impuissante, et pourquoi? préci-

sément parce qu'elle se mouvait dans la sphère du droit

politique. Mais organisez les forces économiques de l'Alle-

magne ; aussitôt cercles politiques, électorats, principau-

tés, royaumes, empires, tout s'efface, jusqu'au ZoUverein
;
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VmWé ftllfDuiode lort de rabolltion de mi ÉUts. Ce qu'il

faut ^ la viei;lc Teutonie n*eftt pis une ooofédératioo. Cett

une liquidation.

Qu'on le eeche ine fob : le résulut le plus caractérie-

tiqoe» le pli» dëdsif de la RéYolutkMi, c'est, après avoir

or^i i^ î* traviU et la propriété, d'anéantir la ceotrali-

iji' en un mot l'Éut, et, comme conséquence

de cet anraiitiïoemeot, de supprimer les rapports diplo*

matiques entre les nations, à meeore qu'elles souscrivent

au pacte révnlntionnaire. Tout retour aux traditions de la

politiqoe, tonte préoccupation d'équilibre européen fondé

sur le prétexte de la nationalité et de l'indépendance des

États, toute proposition d'alliances à former, de souve-

rainetés à reconnaître, de provinces ï restituer, de fron-

tièrei à transporlMr, tnbirait chez les organes du mouve-

ment la plus complète inintelligence des besoins du siècle,

le mêpHs des réformes sociales, une arrière-pensée de

contre-révolution.

Les rois peuvent aiguiser leurs sabres, et se préparer

à leur dernière campagne. La Révolution, au dix-neu»

vième siède, a pour tâche suprême, bien moins encore

d'atteindre leurs dynasties, que de détruire jusqu'au

germe de leur institution. Hés de la guerre, formés pour

la guerre, soutenus psr la guerre, intérieure et extérieure,

qud pourrait être leur rôle dans une société de travail et

de paix T La guerre, dorénavant, ne peut phis avoir de

motif que la ràos de désarmement. La fraternité univer-

selle se constituant sor ses bases certaines, il ne reste aux

représentants do despotisme qu'k prendre leur congé. Eh !

coosmenl ne voienl4ls pas que cette difficnUé d'être, tou-

jours croissante, qnlla épmfent depoia Waterloo, pro-

vient, non paa, comme on le leur a fait croire, dea idées

jacobines, qui depuis la cbuta de Napoléoa ont recom-

mencé ï envahir les classes moyennes, mais du travail

soolerrain qui s'est fait, à l'insu des hommes d'Ëtat, sur

toute la face de l'Europe, et qui, en développant ouue
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mesure les forces latentes de la civilisation, a fait de Tor-

ganisation de ces forces une nécessité sociale, un besoin

inéluctable de révolution ?

Quant à ceux qui, après la démission des lois, rêve-

raient encore de consulats, de présidences, de dictatures,

de maréchalats, d'amirautés et d'ambassades, ils feront

également bien d'en prendre leur parti. La Révolution,

n'ayant que faire de leurs services, met à couvert leur

vertu. Le peuple ne veut plus de cette monnaie de la

monarchie ; il comprend, quelle que soit la phraséologie

dont on se sert avec lui, que régime féodal, régime gou-

vernemental, régime militaire, régime parlementaire, ré-

gime de police, de lois et de tribunaux, et régime

d'exploitation, de corruption, de mensonge et de misère,

tout cela est synonyme. 11 sait, enfin, qu'en supprimant le

bail à ferme et le prêt à intérêt, derniers vestiges de

l'antique esclavage, la Révolution supprime, du même
coup, l'épée du bourreau, la main de justice, le bâton du

policeman, la sonde du gabelou, le grattoir du bureau-

crate, tous ces insignes de la Politique, que la jeune

Liberté broie sous son talon
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Dépoli U loi du St oui, U RéYohUk» teabbit garder

le silence. Aucuo organe D*e pris oAdellenient st cause
;

aucune Toii, imelttgente et ferle, ne l'a affirmée. Elle a

marcM seule, et per la verto de U réaction. Les fractions

de la Dëinoôratle, qiri s*éuient d*abord ralliées à son
drapeau, ont profité de œne abneatloo foicée de la pa-
role réfolotloiinaire pour opérer Ineeneibiemcnt leur

reuniie, et revenir k leurs appétences politi(|ues. On dirait

que le socialisme, professe dans des termes de pins en
plus fsgues, ou représenté psr d'impuissantes otopies,

soit à la Teille d'expirer. 1852 est la date marquée pour
ses funérailles. Les républicains de la veille se cbamnt
de l'enterrer, qui dans la Constitution de 18&8, qui dans
le Gouvamement direct : la présidence de la République
est k ce prix!...

Mais, comme dit le proverbe, l'homme d'État propose,
et Is Révolution autrement dispose. Quand le suffrage

universel la renierait encore, comme il l'a déjl trois fois

reniée, elle n'en irait ni moins ni plus. Elle se soude des
iogements do eattrafe universel comme des enatbèmes de
Jean Mastaî. Henri V lui-même, sll était poesa>le que
Henri V remontât sur le trône, ne reparaîtrait que pour
affirmer, comme fit son graod-oode en 181&. la Révolu-
tioo. Elle est la néceasité eo personne, tandis que vos
conefitntions. votre potttfqoe et votre soffraM universel

lui-même aont des oripeMa de comédie. 1851 ne lui im-
porte pas plus que 1851, 18A9 ou 1848 : elle se précipite
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comme le torrent ; elle monte, comme la marée, sans
s'inquiéter si vous avez eu le temps de fermer vos
écluses.

A quoi sert d'escobarder avec la force des choses. Les
faits seront-ils changés ou amoindris parce que nous ne
les auronspasprévus ?et parce qu'il nousplaît de fermer
les yeux, notre sécurité en sera-t-elle plus grande?
Politique d'insensés, que le peuple jugera avec amer-
tume, et dont la bourgeoisie paiera les frais !

Pour moi, libre de toute compétition ambitieuse, dé-
gagé de passion égoïste, mais trop éclairé sur l'avenir, je

viens, comme en 1848,etdansrintérêtdetoutesparties,
proposer ia'transaction qui me semble la meilleure, et je
demande acte de mes paroles. En 1789, tout le monde
était révolutionnaire, et s'en vantait; il fautqu'en 1852
tout le monde redevienne révolu tionnaire et s'en félicite.

Serai-je donc toujours si malheureux, que la Révolution,

sous ma plume, paraisse d'autant plus effroyable que le

tableau en est plus vrai?...

L'Humanité, dans la sphère théologico-politique où
elle s'agite depuis six mille ans, est comme une société

qui, au lieu d'être jetée à la face d'unastre solide, aurait

été enfermée dans une sphère creuse, éclairée à l'inté-

rieur et chauffée, commele monde souterrain de Virgile,

,par un soleil immobile au zénith commun de ces terres

arcboutées.Quisaitsi, dans l'infinie variété des mondes,
il n'y en a pas de cette espèce? L'anneau de Saturne
n'est pas moins extraordinaire.

Qu'on sefigurel'existence de ce petit monde, où toutes

les positions eussent été inverses des nôtres ! Longtemps
cette humanité concentrique, à qui la distance dérobe la

vue des parois de son habitation, pendant que la bar-

barie, la guerre et le défaut de communication retiennent

ses diverses races dans leurs limites respectives, s'ima-

ginera que l'espace qu'elle contemple en haut, par delà

son soleil, est le séjour des dieux, tandis que le sol

qu'elle foule aux pieds, couvre la demeure des damnés, à

une distance incommensurable. Quels systèmes l'imagi-

nation des poètes fera là-dessus éclore! Quelles cosmo-
gonies, quelles révélations les mystagogues àleurtour
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d0frool enftnler, les preoiot pour point de déptrt <lt la

religioQ, de la morale et des loia!

Pou à peu cependant le progrèa de la dviliaation, la

conquête eUe-oéoe, vont aneiier dans cet régiom infer-

nales de vaaiej déplaoenenti; dea voyagea de dronowa-
iflatk» a*eiécolent: la terre eat perooome dana loua lea

ter— > n acquiert la certitude oiathénatioue, «i^ëH-
ni* • cet univera apiendide, auquel limagiBatîoo
oe puuvaii donner de boroea« n*eat qu'une planèle con-
cave, de quelquea mille lieuea de diamètre dana omvre,
et dont lea babitanta, oopoeéa ite à lêlo» ae regardent
comme dea perpendiculairea élevées de tooa lea poinu de
la surface vers le centre. Ce dut être un scandale bor-
rible parmi les docteurs des anciennea reUgiona, à cette

étmM nouvelle. Sana doute qurique Galilée paya de bod
aancla gloire d*avoir dit le premier que le monde était

rond et qu il y avait dea anticépbalea.

Maia ce qtd fient redo"» i'»- <
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position que ces hommes, et parvenus au même résultat.

Depuis Torigine des sociétés, l'esprit humain, saisi,

embrassé par le système théologico-politique, enfermé
dans celte boîte, hermétiquement close, dont la Religion

est le couvercle et le Gouvernement le fond, a pris les

bornes de cet étroit horizon pour les bornes de la rai-

son et de la société. Dieu et le Prince, l'Église et l'État,

retournés en tous sens, remaniés à l'infini, ont été son
Univers. Pendant longtemps il n'a rien su, rien imaginé
au delà. Enfin ce cercle a été parcouru; l'agitation des

systèmes qu'il suggérait l'a épuisé ; la philosophie, l'his-

toire, l'économie po itique, ont achevé la triangulation de

ce monde intérieur; la carte en a été dressée : et Ton a

su que cet ordre surnaturel que l'humanité contemple

comme son horizon et sa fin, n'est autre qu'elle-même;

qu'aussi loin qu'elle puisse regarder dans les profondeurs

de sa conscience, elle n'aperçoit que sa tête; que ce Dieu,

source de tout pouvoir, foyer de toute causalité, dont elle

fait son soleil, est une lampe dans une catacombe, et

tous ces gouvernements faits à son image, dont nous ad-

mirons la savante organisation, des grains de sable qui

en reflètent la sombre clarté.

Ces religions, ces législations, ces empires, ces Gou-
vernements, cette sagesse des États, cette vertu des Pon-
tifes, tout cela n'est que songe et mensonge, un cercle

d'hypothèses qui toutes rentrent l'une dans l'autre et con-

vergent vers un même point central, lui-même dépourvu

de réalité. Il faut crever cette enveloppe, si nous voulons

arriver à une notion plus exacte des choses et sortir de

cet enfer, où la raison de l'homme, crélinisée, finirait par

s'éteindre.

Eh bien l nous le savons aujourd'hui. Ce vieux monde
intellectuel, qui depuis tant de siècles épuise la spécula-

tion humaine, n'est qu'une face de celui qu'il nous est donné

de parcourir. La sonde philosophique l'a traversé de part

en part : nous voilà libres tout à l'heure, émancipés de

notre coque embryonnaire. Nous allons contempler de

nouveaux cieux, regarder cette fois, face à face et dans

son essence, Tinfini, Sicuti est facie ad faciem!

La société retournée du dedans au dehors, tous les rap-
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ports sont int^rverti;^ lier, nou^ insrciiions U téie en
bas; lujour.i'hui uo.is ij y n ;.s lu ii!e. et œU tant qu'il

y ail eu d'interrupiiuit djU3 tioirr vie. Saut que nous
perdioQi notre pereoootHté. uo» dnMeoœ d'eidsteoce.

Telle eet au dix-oemritee tiède U RévotaHoo.

L*kMe capiule, décisive, de cette Révolution, n'est-elle

pas, en effet : Plos o'AirroarrÉ. ni dans rËgliae, ni dint
l'Eut, ni dans la terre, ni dans l'aigent!

Or, plus d'autorité, oeU veut dire ce au*oo n*a januti

u, ce qu'on n'a iamaia oompria, accord de rintérét de
chacun avec l'intérêt de tous, i

' *' de la touveraineté

collective et de la souveraineu lelle.

Plus d'autorité! c*eal4dire «, lervitudes

abolies, hypothèques lefées, U bouités, dé*
penses du colle» de k Justice et de l Eui supprimées;

crédit mtuit. échto^e égal, sssociitioo libre, valeur ré-

glée ; éducation, travaft, propriété, domicile, bon marché,
garantis; plus d'antagonisme, plus de guerre, plus de
centralisauoo, plus de Gouvernements, plus de sscer-

doces. N'est-ce pas la Société sortie de sa sphère, mar-
chant dans une position renversée, sens dessus dessous!

Plus d'autorité! c'est-à-dire encore, le Contrat libre, h

la place de la loi absolutiste ; U transaction volontaire au
lieu de l'arbitrage de l'Etat; la justice équitable et rëci-

au lieu de la justice souveraine et distnbutive;

que. Encore une fois, n est-ce point U ce que j

appeler une oonverrioo conplète, un tour sur soi-même,
une Révolutiont

Queue distaooe tépan ces deux régimes, oo peut en
]u^ par la diUéreoce de leurs styles.

L'un des moments les plus solenoele daot révolution

du principe d'autorité est celui de la promnlgrtion du
Décalogue. La voix de l'ange commande au Peuple, pros
temé au pied du Sinai :

Tu adortrai i'Elfmei, lui dit-il, $t rim fut tBUrml»
Tu ne jureras 9«t mt iui ;

Tu chum^at ses /cMS, et tu luipaitrût la étme;
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Tu honoreras ton père et ta mère
Tu ne tueras pas;
Tu ne voleras point;

Tu ne forniqueras pas;
Tu ne commettras point de faux ;

Tu ne seras point envieux et calomniateur ;

Car VEternel lordonne, et c'est VEternel qui fa fait
ce que tu es. L'Eternel seul est souverain, seul sage, seul

digne; lEternel punit et récompense, l'Eternel peut te

rendre heureux et malheureux.
Toutes les législations ont adopté ce style ; toutes, par-

lant à l'homme, emploient la formule souveraine. L'hé-

breu commande au futur, le latin à l'impératif, le grec k

l'infinitif. Les modernes ne font pas autrement. La tribune

de M. Dupin est un Sinai aussi infaillible et aussi redou-
table que celui de Moïse

;
quelle que soit la loi, de quelque

bouche qu'elle parte, elle est sacrée, dès lors qu'elle a

été prononcée par cette trompette fatidique, qui chez nous
est la majorité.

« Tu ne te rassembleras pas
;

« Tu n'imprimeras pas ;

* Tu ne liras pas ;

« Tu respecteras tes représentants et tes fonctionnaires,

que le sort du scrutin ou le bon plaisir de l'État t'aura

donnés;
« Tu obéiras aux lois que leur sagesse t'aura faites;

a Tu payeras fidèlement le budget;

a Et tu aimeras le Gouvernement, ton seigneur et ton

dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ton

intelligence : parce que le Gouvernement sait mieux que
toi ce que tu es, ce que tu vaux, ce qui te convient, et

qu'il a le pouvoir de châtie** ^^ux qui désobéissent à ses

commandements, comme Oo i-boompenser jusqu'à la qua-

trième génération ceux qui lui sont agréables. >»

personnaUté humain^ I se peut -il que pendant

soixante siècles tu aies croupi dans cette abjection ? Tu te

dis sainte et sacrée, et tu n'es que la prostituée, infati-

gable, gratuite, de tes valets, de tes moines Pt de tes sou-

dards. Tu le sais, et tu le souffres 1 Être gouverné, c'est

être garde à vue, inspecté, espionné, diri^^ , légiféré, ré-
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giMMoté, ptrqué, «kdoctrioë. prêché, contrôlé, etdmé,
ipprédé, oeofiiré, oommindé. par des élrw qui n'ont ni

It* tiirr , ni la aoieooa, ni la vertu... ttr« ooomiri. c'est

le opéraboo, à cbaqua traoMctioOv à chaque
noté, enra^iatré, receoaé, tarilé, timbrét

patenté, liceodé, auloriaé, apoatillé,

hô. rètùrmé^ redreaié, corrige. Ceat,
ique, et au nom de Tintérét

^ —' ^OMiiion, exercé, rançonné, ex-
ploiié, monopolisé, ooocuaaionné, preaauré, mystifié,

uia, à la moindre réaiataoce, au premier mot de
réprimé, amendé, vilipendé, vexé, traqué, bous-

\^ ic. aMOouné, désarmé, oarrotté, empnaonoé. fusillé,

miu^iUé, jQflé, condamné, Aporté, sacnflé, vendu, u-ahi,

et pour comMe, Joné, berné, outra^, déabonoré. Voilà le

gouvernement, voilà sa Jostice, voilà aa morale I Et dire

qu'il y a parmi noua dei démocratea oui prétendent que
le gonvememeni a da bon: des sodaliatea qui aoutien«

nent, an nom de la Liberté, de l*Bgalité et de la Prater-

ntté. oette imominie; dea prolétairea qui poaent leur

candidature à la préaidence de la Bépublique! Hypo-
crtaie !.....

Avec la Révointion, c'eat autre cboae.
La recbercbe des causée premièrea et dea cauaea flnalea

est éliminée de la science économique, comme 'VfftiitnCTt
naturelles.

L'idée de Progrès remplace, daoa la pbiloaopbie. celle

de KAbaolu.

La Bévolution aucoède à la Révélation.

La Raiaoo, aariMée de rSipérlence, expoae à li. nrio

les lois de la Nature et de la Sodélé; puis elle lui a. i

néromito fftfCea lois sont celles de la néœaaité mémo. Nul
neleealaitea;oulne te leaimpoae. BUea ont été peu à
peu découvertes, etje n*existe qôepour en rendre temoi-

Si ui lee obaervea, tu aeraa juste et bon;
Si tu les violes, tu seras injuste et "J^M^nt,

je ne te propose paa d'autre motif.

Déjà, parmi tua semblables, plurieura ont reconnu que
la justice était meilleure, pour chacun et pour tou«, que
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l'iniquité: et ils sont convenus entre eux de se garder
mutuellement la foi et le droit, c'est-à-dire de respecter

les règles de transaction que la nature des choses leur

indique comme seule capable de leur assurer, dans la plus

large mesure, le bien-être, la sécurité, la paix.

Veux-tu adhérer à leur pacte ? faire partie de leur so-

ciété?

Promets-tu de respecter l'honneur, la liberté, et le bien
de tes frères?

Promets-tu de ne l'approprier jamais, ni par violence,

ni par fraude, ni par usure, ni par agiotage, le produit ou
la possession d'autrui?

Promets-tu de ne mentir et tromper jamais, ni en jus-

tice, ni dans le commerce, ni dans aucune de tes transac-

tions?

Tu es libre d'accepter ou de refuser.

Si tu refuses, tu fais partie de la société des sauvages.
Sorti de la communion du genre humain, tu deviens sus-

pect. Rien ne te protège. A la moindre insulte, le premier
venu peut te frapper, sans encourir d'autre accusation

que celle de sévices inutilement exercés contre une brute.

Si tu jures le pacte, au contraire, tu fais partie de la

société des hommes libres. Tous tes frères s'engagent
avec toi, te promettent fidélité, amitié, secours, service,

échange. En cas d'infraction, de leur part ou de la tienne,

par négligence, emportement, mauvais vouloir, vous êtes

responsables les uns envers les autres du dommage ainsi

que du scandale et de l'insécurité dont vous aurez été

cause : cette responsabilité peut aller, suivant la gravité

du parjure ou la récidive, jusqu'à Texcommunicaton et à

la mort.

La loi est claire, la sanction encore plus. Trois articles,

qui n'en font qu'un, voilà tout le contrat social. Au lieu de
prêter serment à Dieu et à son prince, le citoyen jure sur
sa conscience, devant ses frères et devant l'Humanité.

Entre ces deux serments il y a la même différence qu'en-
tre la servitude et la liberté, la foi et la science, les tri-

bunaux et la justice, l'usure et le travail, le gouverne-
ment et l'économie, le néant et l'être, Dieu et l'homme.

Rappellerai-je, maintenant, que tous les éléments de
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rtodefioe todéié, religkNi, politique, aWrei, abouti»-

MOtUT

Là fUléM dans mm ver» roaJuil llioiDAc « U Koù

dii RaclM filt. Ceti Itmamanl le oootraire qui est vrai.

U théologie eooduit. pes à pee, llioiiiiiie à le ralioQ : elle

D'à Jamiift servi ï autre chose. Toutes set iafesUgations
sont rfps «>ss:iis .!^ philoaM)bte. Il y a une Pky$%qwt $aeréê,

un* •ètàê tScritun iainie, un Droit canon

^

uiui .^v^.w^.i^.. . qu'est-ce Que tout cela? le raUooalisme

dans la réYéiation. La théologie, dès le premier Jour, a

cherché U vérité aoas d'elle-inéoie ; c'est elle qui a cocn-

meooé ces fouilles, qui devaleiit oous conduire hors du
cercle dont elle Dooi avait U première eoTiroooéa. Ame-
iore qu'elle CriaaH 800 dogme, elle te déCyetil elle-même
par ses iotefprélalloQe et set gloeet : aujourdliui enfin.

elle en est vemie à raoier lee mystères, et à parler,

comme dit l'Apocalypse, le langage de la Béte. Tout le

monde l'a senti, à la lecture du dernier mandement de
monseigneur Sihoor. Eh bieni U percée est Caite. U est

trop tard nour en revenir : il serait ridicule de ne pas
voii jusqu'au fond. La pierre qui couvrait le se-

puk. ^ . .jlgotlia est renversée; le Christ est sorti dès
l'aul>e ; Pierre, lean, Thomas lui-même et les femmes
l'ont \u; il ne reste que la place vide, une porte ouverte
sur l'autre monde. Ifesuyet osa de la refermer, citoyen

Caiphe : vous auriex plus tôt fait de houcber les soupi-
raux de l'Etna.

Où la religion se trouve coovsincne de tendances révo-

lutionnaires, U politique osersit-^Ue se prétendre plus
^ N'estconservatrice t N'est-ce pes elle qui, de conceerton en

conceMioo,de svstème en système, oous a (aH sboittir à
la négation absolue, définithre, de son propre princte,
le goQvemementt N*estocs pas de ses nitcusalons qu'est

sortie un jour cette fbrmole rsdieuse : Libirtl» Bgaiiié,

Fraternitéf La théologie, empièunt chaque Jour sur le

urraiii de la philosopûe, a pris l'orientraon du monde
primitif; la politique en a (att le tour, et dressé la carie*

Après avoir tout exploré, tout décrit, elle a planté aes

u
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colonnes d'Hercule; le suffrage universel est son nec
plus ultra. Je n'ai plus rien, dit- elle, à vous donner,

rien à vous apprendre. Si vous en voulez davantage, ce

n'est pas à la superficie qu'il faut chercher désormais,

c'est en dessous. Adressez-vous à mes voisins, les écono-
mistes. Ils sont mineurs de leur métier : peut-être en
obtiendrez-vous satisfaction.

En effet, l'économie politique, bien que ses mercenaires
n'en veuillent pas convenir, est la reine et la dominatrice

de l'époque. C'est elle qui, sans y paraître, fait tout, di-

rige tout. Si Louis Bonaparte échoue dans sa demande de
prorogation, ce sont les affaires qui sont en cause. Si la

Constitution n'est pas revisée, c'est la Bourse qui le dé-
fend. Si la loi du 31 mai est rapportée, ou du moins pro-
fondément modifiée, c'est le commerce qui l'aura voulu.

Si la République est invincible, ce sont les intérêts qui la

protègent. Si le paysan, l'ancien de la terre, embrasse la

Révolution, c'est justement parce que cette terre, sa maî-
tresse adorée, l'appelle. Si nous ne chômons pas le di-

manche, c'est que les influences industrielles et mercan-
tiles s'y opposent..*

Évidemment, l'économie sociale, divinité peu connue,

mène le monde. Qu'elle se présente hardiment; qu'elle

dise ses secrets, qu'elle donne son mot d'ordre, et toutes

les nations, toutes les classes sont à ses pieds.

Le paysan n'attend qu'un signe : il veut la terre, il la

couve du regard, elle n'échappera pas à sa convoitise.

Pour acquérir cette terre, il s'est endetté, grevé d'hypo-

thèques; il paye au capital et à l'État je ne sais combien
de centaines de millions de droits, et jusqu'à ce moment
il n'a pu rien obtenir. Tous les gouvernements lui ont

promis bon marché, crédit et richesses; tous ont passé

sans lui tenir parole. La République est venue, qui a

achevé de le ruiner. Aussi le paysan est-il, en fait de

gouvernement, profondément sceptique; il n'a pas en
politique le moindre principe, la plus mince conscience,

l'opinion la plus superficielle. En 1848, il aurait fait Louis

Bonaparte empereur; en 1852, il fera peut-être Ledru-
Rollin roi. Savez-vous la cause? c'est que le paysan est
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•Vint tout réfpHitionniire; m« idées et tes IntérAu i.> tui

o>riifn4nd«rit.

I/o i\nrT est Qftine le payun. Il veut le trav<t.., ...^

truv u ! ! I pertidpetloo, le bon marché du logement et

de>iubw»tancee. Ile preoei pet trop au iérieui eee mani-

féalatiooa oonttiliitioiiiieUie. Il crache sitr les Ihéoriea

potitiquea ni plus ni moins que le payman. H est pure-

ment révoimioimaire, quitte è aller de Louis XVI à Mira-

beau, de U Gironde à Marat, de Bobeapierre i Napoléoo.

de C.^bp^ il Lamartine Son histoire, trop conoue» répond
d( ments.

er^nt, rindustriel. 1^ netit propriétaire, quoi*

rooospects dans le< e, ne prennent pas
f^f* autre manière, u. ^^ .1 leor faut, ce sont

s néfodations, des commandes, de l'ar-

, des capiuux à longs termes, de larf^rs

as d>ntraves, pss dlmpôts. Ils appelUtu

^ervateurs, et point révolutionnaires.

' qu'ils ont roté, en décembre 1S&8,
u:. qu'ils soutienDgBt en ce mo-
;iiëe. et répudient les sodslistes

avtc leurs systèmes. Pure équîToque! Le coomerçnnt.

le fabrictnt, le manufacturier, le propriétaire agncolteir,

tout ce qui, dans la haute et moyenne bourgeois

charge de patente et d'hypothèque, et qui travailla

ss propre responsabilité, se soucie peu, so fo

poutique et de Is forme du gouvernement C*

demandent à Tivre. et h vivre bien : ils sont r-

naires Jusqu'à l'âme ; seulement ils chercher* ^

enseigne la Révolution.

Jusoil présent, on leor a fait croire qu<

tique, Vordre dans la me, tel que le (ait le (

pouvait aeul leur procurer ce qu'ils demsoci

dans les ooosenrsteurs du pooYoir les coi

leurs intérêts, et ils se sont séparés de la ftevoiuaun,

d'abord tapageuae, bifole» eiduàve, mal coiflée sortom
QtMnd donc les loornsui simésde cette bourgeoi.v

SMe, qui depuis li mort de Louis Perrée slallaiu

ia Preste, trop souvent en déroole; li ifnlisnnl, toujours

en eipecutive, se dédderoot-ib à désshnaer leur dieu»
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tèle? Sans doute la nécessité de poser d'abord la Révolu-
tion au point de vue spécial du prolétariat, a dû tenir

pendant quelque temps la classe moyenne en méfiance
;

elle a cru qu'il s'agissait tout uniment de faire les prolé-

taires bourgeois, et les bourgeois prolétaires. Aujourd'hui

la question est trop éclairée pour qu'une pareille scission

se prolonge davantage.

Qui donc fera accroire au commerce, à l'industrie,, à la

petite propriété, à toutes les classes dont le travail pro-

duit plus que le capital, qu'elles ont quelque chose à

craindre d'une révolution qui, mettant le crédit à 1/4

p. *>/o, liquidant les dettes de l'État et les hypothèques,

convertissant les loyers et fermages en un rembourse-
ment des propriétés, réduisant du premier coup le budget

de l'État de sept huitièmes, dégrève la production de
45 p. o/o de ses frais, restitue à l'ouvrier l'intégrité de son

salaire, et conséquemment crée à l'industriel, au sein de
la population indigène, un débouché toujours grandissant?

C'est comme si l'on voulait persuader à l'ouvrier qu'il

vaut mieux pour lui continuer à perdre 30 francs par an
sur son salaire, et recevoir 6 francs pour les 150 qu'il

jdépose à la Caisse d'épargne. Non, non : un pareil aveu-

glement ne saurait durer; et le jour, demain peut-être,

où cet aveuglement se dissipera, sera le jour de la Révo-
lution.

Les adversaires de la Révolution, nous les connaissons

tous : ce ne sont ni les paysans, ni les ouvriers, ni les

commerçants, ni les industriels, ni les petits proprié-

taires. Ce ne seraient pas même les capitalistes, si, cal-

culant l'essor industriel qui doit suivre la réforme du
crédit, ils comprenaient qu'en face des immenses besoins

à satisfaire la commandite peut leur offrir, pendant bien

des années encore, un plus fort revenu que l'escompte

des banques, le placement sur hypothèque et sur l'Etat.

Les adversaires de la Révolution sont ceux qui vivent

de préjugés, encore plus que de parasitisme; ce sont ceux

surtout qui, moins aveugles que le vulgaire des conser-

vateurs, moins incertains de la Révolution que les révo-

lutionnaires eux-mêmes, spéculent, jouent, si j'ose ainsi

dire, à la baisse des vieilles institutions, entretiennent la
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raisunce ann de méotger l'agiotage, et à diaque (aux

|M« de la rériataaoe, à chaque prafrèi dn nooveownt,
a BOOfeaQ bàléfloe. Gea cfaefi de file du

de la eoaichie.de la HépobHqoe gouverne-

eiaaodMe. anqoelafl flaol Joindre certafaMeo-

de Ihéoriea aoddlairea, aoot lea vraie eone-
de la RéfohitieOt d^aolaiil ph» eoopeblea qu'ils sont

d\ne foi moine rohuale, el que leur bœtilité nW qu'af-

bire de Tanité et d'intérêt.

Mais que dia-Je? y a-t-il aujourd'hui dee hommes rrai-

ment coupables du crime de oootre-révofaHiooT Et 9uand
il s'en troofcrait par hasard quelqu'un, ne 8erait*il pas
largement eicuaé par le aenrice que son opposition rend
à la cauae même qu'il prétend combattre !

Qui donc aurait peoaé au crédit graUiit, sans la retraite

du capitalt — U €mpitml m n/iêt^ disait M. Thiers en
1848, avec une esoeesive complaisanoe. J'ai peur qu'il ne
lui en coûte cher un Jour, pour s'être refusé.

Qui, sans la guerre de Rome, aurait remis sur le tapis

randame th^ de la éénlkêUdmlim de l'SunxMÎ
Qd, saoB la rue de Poidera, se fût avisé de la molutioo

agraire?

Qui, sans les rigueurs de la magistrature, eût imaginé
d'abolir les tribunaux?

Qui. sans l'eut de siège, sans les attaques à la garde
nationale, eût soulevé la question de l'obéissance paasive

du soldat, et parlé de supprimer les armées permanentes?
Qui, sans Vabus de la centralisation politique, aurait

formulé l'organisstion économique?
Qui, sans fai léetsielieii éireels de M. Rittinshausen,

le immtmmmt mnet de M. Gonaidéraot, la dicuture
de Nauvoo, aorait reoris la théorie du Goutsat socul, et

posé, avec un surcroît de certiuide, le principe de l'anar-

chie?...

Pouraulvei donc, royalistes. Jésuites, bancocralas, pha-
lanalérleoa, ieariens, b cours de vos résistances Insen-
sées. Achevet d'éclairer le Peuple et de lui déflnir la Révo-
lution. Plus vous irei, plus vous le servirez, plus aussi

j'aime à croire qu'il vous pardonnera.
Mais. voQs, BépnWicatos de U vieUle école, à qui le
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dësir ne manque pas d'aller en avant, et que le respect
de Tautorité retient toujours, ne pouvez-vous une fois

lâcher la bride à vos instincts? Voici vos deux candidats,

MM. Cavaignac et Ledru - Rollin , dont le rôle, s'ils

voulaient, seraient de conduire en peu de temps, l'un la

bourgeoisie, l'autre le prolétariat, à ce monde supérieur
du droit humanitaire et de l'organisation économique.
Déjà ils ont pris la devise du dernier conclave démocrate-
socialiste : La République est au-dessus du suffrage
universel. Mais M. Cavaignac, défendant la Constiiution,

se croit obligé d'être de plus en plus ami de l'ordre, tan-

dis que M. Ledru-Rollin, dans ses manifestes contre-signes

Mazzini, ne peut s'enoçécher de se signer sur le front, sur

la bouche et sur la poitrine, au seul mot d'anarchie. Tous
deux, méconnaissant également les attractions de leur

parti, tremblent de tomber dans ce puits de la Révolution,

qui est notre galerie de délivrance, comme s'ils devaient

au fond rencontrer le diable. Allez donc, couards 1 vous
avez déjà la moitié du corps dans la margelle. Vous l'avez

dit ; La Hépublique est au-dessus du suffrage universel.

Si vous comprenez la formule, vous ne désavouerez pas

le commentaire :

La Révolution est au-dessus de la République.

FIN

i
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