
 

 

   La force et le droit 
 

 

 La condamnation à mort qui a frappé Durand a soulevé l'indignation des milieux militants 

ouvriers. On y a vu- avec raison- non un jugement, mais une vengeance de la bourgeoisie affolée 

par la montée, lente mais constante, de l'esprit révolutionnaire dans les masses. De moins en moins, 

celles-ci se laissent abuser par les images grandiloquentes derrière quoi se voile l'avide exploitation 

de l'effort humain. Le sens des réalités s'infiltre et s'éclaire progressivement dans les esprits, et de 

plus en plus difficile devient la duperie économique du travail par le capital. 

 Celui-ci voit son règne chanceler et pour raffermir sa domination menacée, il ne reculera 

devant rien, devant aucune illégalité, aucune violence, aucune iniquité, pour intimider et faire taire 

ses adversaires clairvoyants qui osent dénoncer les faux semblants et les mensonges d'où il tire toute 

sa puissance. 

 Il ne faut pas que les ignorants apprennent ; il ne faut pas que les inconscients sachent ; à 

tout prix, il faut circonscrire la contagion de cet éveil si pernicieux pour la quiète jouissance des 

privilèges. 

 Et pour cela on a recours à la terreur. 

 Prenant prétexte d'une rixe mortelle entre ivrognes où s'étaient mêlées quelques 

contestations relatives à la grève, c'est le secrétaire du syndicat de la corporation, absent et étranger 

à la rixe, qu'on vise et frappe sous prétexte de « complicité morale » . 

 C'est significatif : c'est une déclaration de guerre au principe même de l'organisation 

ouvrière. 

 C'est qu'un mode nouveau de lutte entre en jeu, dangereux celui-là, et efficace. 

 Tant que les salariés se bornaient à se croiser les bras, attendant patiemment que la famine 

amenât les patrons à résipiscence, ceux-ci se laissaient aller très volontiers à professer une 

condescendante sympathie pour la classe « si intéressante » des travailleurs. 

 La lutte du gros sou contre le billet de mille? Qu'à cela ne tienne! Mais va donc, mon brave, 

on verra bien qui des deux sera le dernier dégraissé. Pot de terre contre pot de fer? Rien de plus 

légitime! On a même fait une loi autorisant ce duel, dont l'issue ne saurait inquiéter le solide pot de 

fer. Quel danger redouter de ce combat inégal et illusoire. D'autant qu'il y a là toute prête une armée 

de jaunes- ou l'armée tout court- pour entretenir ou faire fructifier le billet de mille pendant que 

s'épuise le gros sou. 

 Mais voici que, désillusionnés, les travailleurs ont recours à une tactique moins décevante. 

C'est la richesse même, au capital du maître qu’ils s'en prennent ; à celui-ci, ils coupent les vivres en 

empêchant son matériel de fonctionner, en le détériorant même au besoin, en brimant les renégats à 

sa dévotion. 

 Ah! Pas de ça!... Et vite les lois spéciales draconiennes, féroces ; vite des arrestations 

arbitraires, des condamnations iniques, des violences de toutes sortes. Tout est bon qui mate et qui 

tue pourvu que le détroussement du travail s'opère en toute sécurité. 

 Cette sécurité assurée dans le détroussement, c'est ce qu'on appelle l'ordre. Quiconque  tente 

de s'opposer à ce détroussement est un fauteur de désordre et tout est permis contre lui. Toutes 

représailles, que dis-je? Toute violence préventive devient contre lui légitime. 

 Cette violence contre quoi l'éloquence des dirigeants n'a jamais assez de foudres devient 

alors leur arme préférée. 

 Eux qui n'ont pas trop d’indignation pour flétrir la « chasse aux renards » font-ils autre chose 

quand ils envoient contre qui compromet leurs intérêts de classe, leur policiers, leurs soldats, leurs 

magistrats avec mission de frapper, d'emprisonner, de tuer? 

 Mais si la chasse aux renards trouve une excuse dans l'exaspération de voir compromis, par 

la trahison, le succès d'une lutte vitale, et aussi dans l'impulsivité de certains tempéraments, leur 

violence, à eux, les déchoit du rôle social de dirigeants qu'ils se sont arrogé sous couleur 



précisément de faire régner la paix et le calme parmi les hommes, car elle les fait mentir à eux-

mêmes, aux principes qu'ils affichent. 

 Il en est de même du principe de complicité morale qu'ils prétendent appliquer aux militants, 

à ceux qu'ils appellent des « meneurs » et qui sont simplement des camarades courageux qui ne 

craignent pas de s'exposer pour le bien de tous. 

 On prétend tirer prétexte de l'ascendant moral qu'ils peuvent avoir acquis sur leurs 

camarades  pour les rendre responsables des actes illégaux de ceux-ci. 

 Théorie bien dangereuse pour vous, Messieurs les dirigeants! 

 N'est-ce pas en effet la théorie du « meurtre  symbolique » que vous réprouviez avec tant 

d'horreur jadis quand elle était mise en pratique par un Vaillant, un Caserio, un Bresci? Théorie qui 

synthétise, en un personnage qualifié par sa situation, les responsabilités des méfaits de toute une 

classe? 

 On a condamné Durand, non pour ses actes personnels, non en tant que Durand, non pas 

même en tant que secrétaire de son syndicat; mais parce qu'il symbolisait le militant, l'adversaire 

conscient et partant dangereux. 

 Ah! Prenez garde! Si vous la professez cette théorie en faveur de vos vindictes, aurez-vous 

le droit de la réprouver chez vos adversaires si, par une symbolisation analogue, ils portent leurs 

représailles sur tel gouvernant, victime expiatoire de sa classe? 

 « Ce n'est pas la même chose », direz-vous. 

 Sans doute, vous êtes les plus forts, actuellement. Et c'est la seule différence. Ce qui est 

permis aux forts devient crime chez les faibles. 

 C'est donc la force qui, dans la société bourgeoise, devient le critérium du droit? Cet aveu de 

votre part vient à point. Nous n'avons cessé de proclamer que toute votre société est basée sur la 

violence organisée et régularisée. 

 Vous, vous le prouvez. 
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