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Les anarchistes veulent instaurer 
un milieu social assurant à chaque 
individu le maximum de bien-
être et de liberté adéquat à chaque 
époque.

Créé par Joseph Dejacques en 1858 aux U.S.A. ( En Français ), repris par Sébastien Faure en 1895.
Actuellement publié par le groupe Jules Durand et des individuels anarchistes.

C’est la reprise

Rentrée chargée en ce mois de septembre 2016, c’est le 
moins que l’on puisse écrire tant l’été fut fécond en 

événements de toute nature et tant les prochains mois 
qui nous séparent du «Grand Barnum Électoral» risquent 
d’être riches en conflits, polémiques, débats pourris et 
autres «putasseries» politiciennes.

D’emblée et comme prévu, les syndicats ont rallumé la 
mèche dans le conflit contre la loi El Khomri pour se rap-
peler au bon souvenir de nos soit-disants «socialos». On 
aimerait croire, comme à chaque rentrée sociale tendue, 
que cette fois, ça y est, ça va péter. Je reste tout de même 
dubitatif sur la question. 

Les «pourris socialos» qui prétendent nous gouverner ont 
bien manœuvré leur barque, jouant la montre, le pourris-
sement, la fermeté, la provocation, la répression des ma-
nifestants et la manipulation avec les violences policières 
et une sorte de plaisir malsain à assimiler cette contesta-
tion  aux casseurs. Bon vous me direz, rien de nouveau 
sous le soleil.
Ils ont bien profité de la division syndicale avec la CFDT, 
trop heureuse de retrouver son rôle de «partenaire rai-
sonnable avec qui on peut négocier» par opposition aux 
«révolutionnaires archaïques» de la CGT, voire de FO et je 
ne vous parle même pas de Sud ou de la CNT. Je n’invente 
rien, vous trouverez sans problème toute une littérature 
sur la question y compris dans les «milieux de gôche».

J’en arrive au fond du problème à mon sens de ce mouve-
ment social. On aurait pu penser , et les retours entendus 
de la part de non-grévistes le laissaient espérer, qu’une 
sorte de solidarité s’installerait dans le temps. Ca avait été 
le cas en 1995 contre la réforme Juppé ( tiens déjà lui...) 
avec une sorte de soutien «par procuration». Mais voilà, 
cela ne  peut durer et Valls et compagnie le savaient per-
tinemment 

Nous sommes confrontés depuis plusieurs décennies à 
une désindustrialisation forcenée et une tertiarisation 
galopante. La solidarité ouvrière n’a rien perdu de son 

mordant si j’en juge par la combativité des dockers, des 
employés des raffineries et de bien d’autres salariés. 

Cette tertiarisation n’est malheureusement pas sans 
conséquences néfastes sur les luttes sociales. Avec une in-
dividualisation pour ne pas dire une atomisation des em-
ployés face à la hiérarchie, une absence totale de culture 
politique et syndicale (On m’a un jour dit : «on n’a pas le 
droit de faire grève dans le privé» ! ), un manque de com-
bativité mais aussi de véritable travail syndical d’organi-
sation des salariés, difficile d’enclencher des mouvements 
dans beaucoup de secteurs tertiaires privés et retisser des 
liens de solidarité. 

Au mieux, nous sommes dans ce que j’appelle un syndica-
lisme de consommation : On se tourne vers les représen-
tants en cas de problème personnel, rarement à l’échelle 
d’un service ou d’une entité plus large. C’est d’ailleurs un 
des problèmes majeurs de cette saleté de loi qui ne va pas 
peu contribuer à amplifier cette tendance, c’est même un 
des buts recherchés, n’en déplaise à nos tartuffes politi-
ciens de tout bord.

Il ne s’agit là bien entendu qu’une des raisons des échecs 
récurrents des luttes mais il me semble tout sauf négli-
geable C’est sur ce constat pessimiste s’il en est que 
nous devons réfléchir afin de trouver des pistes dans le 
champ des possibles pour à la fois dessiller les yeux et les 
consciences.

C’est un travail monumental qu’il va nous falloir déve-
lopper , pas uniquement au niveau syndical. Il faut faire 
assaut d’éducation, d’information, de déconstruction des 
fables ultra-libérales. Combattre pied à pied cette ten-
dance au consentement des discours rabâchés sur les 
«réformes nécessaires» et les «caisses vides». Combat 
certes fastidieux mais tellement plus enthousiasmant que 
d’appeler Ad Vitam Aeternam à la grève générale expro-
priatrice et au Grand Soir.

Oly
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Rentrée sociale

La mobilisation se poursuit à Belfort contre la ferme-
ture du site historique d’Alstom. De nombreux ca-

deaux dont le C.I.C.E. ont été faits au patronat mais l’on 
voit que tout ce fric injecté dans les poches du patronat 
n’est en rien un rempart contre les fermetures d’usines et 
les licenciements. 

De même, l’ANI qui déréglemente le travail n’est en au-
cun cas un remède au chômage de masse qui sévit en 
France notamment auprès des populations les plus fra-
giles : les jeunes, les femmes et les sans- papiers.  Bien au 
contraire toute cette déréglementation orchestrée par les 
politiciens de gauche comme de droite accentue la préca-
risation du monde du travail.

De même, les services publics sont à l’os et si Marisol Tou-
raine peut se targuer de juguler le déficit de la Sécu, c’est 
qu’elle a taillé dans les effectifs des personnels de santé 
qui sont au bout du rouleau et dont certains en arrivent 
à se suicider ! Et l’âge de départ à la retraite continue de 
grimper.

L’école n’est pas épargnée par un manque criant d’effec-
tif enseignant. De ce fait, les classes sont surchargées et 
les enfants pâtissent de conditions de travail déplorables. 
Rappelons que les libertaires appelaient déjà au début 
du XXème siècle à des classes de 15-20 gamins. On est 
encore loin du compte pour s’engager dans la voie d’une 
éducation alternative et émancipatrice.

Les conflits d’intérêts ou la corruption de certains 
membres de représentants de l’Europe nous démontrent 
s’il en était encore besoin que le pouvoir est maudit. Les 
Bahamas Leaks nous le rappellent. Neelie Kroes n’a-t-
elle pas été directrice d’une société offshore pendant son 
mandat ? Que dire de l’ancien président de la commis-
sion, Barroso, qui a rejoint la banque Goldman Sachs, 
celle qui note les pays…certainement sans arrières pen-
sées.

Heureusement, les luttes sociales en France comme en 
Belgique, en Italie, en Espagne…nous montrent la voie 

à suivre. La lutte des classes n’est pas morte. Seule une 
lutte de masse et si possible en solidarité avec d’autres 
pays contre les réformes libérales pourra nous donner un 
ticket gagnant ou au moins limiter la casse sociale.

Si l’on assiste à une extrême-droitisation des idées, même 
dans les couches populaires, ce qui est désolant, nous 
maintenons notre point de vue que le Front National n’ 
accédera pas au pouvoir en 2017, les élites financières 
n’ont pas encore besoin du fascisme. Le F.N. joue le rôle 
du Parti communiste après-guerre, c’est un bon défouloir 
pour les gogos, le système dont le F.N. est finalement le 
garant se contente très bien de cet état de fait.

La diffusion d’idées nauséabondes est détestable et dan-
gereuse à long terme mais pour l’heure, le combat doit 
se mener dans les entreprises pour la défense des acquis, 
contre le racisme dans les quartiers et pour l’égalité entre 
femmes et hommes. Les raisons des colères des gens sont 
nombreuses mais notre seule solution pour contrer les 
réactionnaires et sécuritaires de tous poils est de démon-
trer l’imposture des prochaines échéances électorales qui 
ne serviront à rien pour les travailleurs et de coordonner 
nos luttes en organisant la riposte sociale pour établir 
une société fraternelle, libertaire et en gestion directe.

Échos, en vrac
Lybie et Irak
Cameron et Sarko se sont fait épinglés dans la gestion 
de l’intervention en Lybie de mars 2011 : suppositions 
erronées, méconnaissance du pays et de la situation…
Tout comme l’intervention de Bush en Irak invoquant 
des armes nucléaires dangereuses pour la sécurité du 
monde…Mensonges éhontés de tous ces hommes 
politiques, responsables de centaines de milliers de 
morts et du chaos actuel dont on paie les conséquences 
aujourd’hui.

Violences policières
Jacques Toubon, défenseur des droits, a été saisi d’un 
important dossier relatif aux violences policières durant 
les manifestations contre la loi travail : des manifestants 
roués de coups, gazés, un syndicaliste qui a perdu un 
œil, une volonté de les humilier…des portables saisis et 
piétinés. 

Et l’abruti de Renaud qui chante « j’ai embrassé un flic 
»…Non, la police est là comme l’armée pour défendre le 
capitalisme.
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Athéisme et burkini
Sacré dimanche de merde

Neuf heures trente, la sonnette retentit. Je descends 
l’escalier, ouvre la porte et tombe nez à nez avec deux 
témoins de Jéhovah. « Etes-vous heureux en famille 
» qu’ils me demandent ces cons, un dimanche matin 
alors que je n’ai dormi que quatre heures après avoir 
fait la fête avec des potes. Je les vire en les invec-
tivant. Ils m’ont mis de mauvais poil ces gugusses. 
La religion, c’est pas mon truc. Bref, levé pour levé, 
j’allume la radio en prenant mon café. 

Les nouvelles sont mauvaises d’où qu’elles viennent, 
comme dans la chanson. Un attentat vient de faire 
260 morts en Irak. Des sunnites qui se vengent des 
chiites paraît-il. Je n’ai jamais compris toutes ces 
différences entre factions musulmanes sans comp-
ter les salafistes et autres  écoles du  sunnisme qui 
se divise à son tour en hanafisme, le malikisme, le 
chaféisme et le hanbalisme. On ne parlera pas des 
Druzes, des alaouites etc.…

Que du bonheur, tous ces courants qui bien entendu 
ont la vérité infuse et détiennent tous la vérité de 
dieu quel qu’il soit, vrai de vrai. On se croirait chez 
les chrétiens qui se pouillent depuis des centaines 
d’années entre orthodoxes, catholiques et protes-
tants. Et là encore, on se dispensera de toutes les 
sectes qui existent chez les protestants notamment 
aux Etats-Unis avec les mormons, les adventistes, 
les quakers….ce serait trop long à énumérer. Les 
guerres de religion, l’inquisition ancienne ou post-
moderne, il y en a ras-le-bol !

Restons zen, quoique de ce côté-là, il y aurait à 
redire aussi. La féodalité des bonzes, c’est pas mon 
truc non plus.

Quel merdier ces religions ! Et dire que des millions 
de personnes sont prêtes à se faire tuer pour un dieu 
qui n’existe pas. Et le dieu des autres n’est pas meil-
leur. D’ailleurs dieu n’existe pas car sinon, ce serait 
le roi des ordures, le pire des salauds ! Et alors si 
vraiment dieu existait, il faudrait sans débarrasser.

Burkini

Chacun y va de son petit bout de tissu de mensonge. 
La LDH a raison de monter au créneau car l’Etat n’a 

pas à codifier notre tenue vestimentaire, on imagine 
bien les parlementaires voter une loi nous deman-
dant tous de nous habiller en pingouin, costard 
cravate. Les punks n’auront qu’à bien se tenir aussi. 
Indiquer qu’on ne peut interdire une tenue sous 
couvert de troubles à l’ordre public à titre préventif, 
c’est aussi une posture saine.

Par contre, passer sous silence la provocation des 
barbus financés à coup de milliards notamment par 
l’Arabie saoudite, c’est nous mettre la corde au cou. 
Toutes les religions sont prosélytes et ne cherchent 
qu’à accroître le nombre de leurs fidèles et leur pou-
voir. Il suffit de constater ce qui se passe dans les 
pays où le pouvoir s’appuie sur la religion musul-
mane : obligation de faire le ramadan, persécution 
voire assassinat des homosexuels comme en Iran, 
exclusion des femmes de l’espace public, patriarcat 
omnipotent….

De la même manière, la religion chrétienne a persé-
cuté et massacré ses opposants. Quant aux Juifs, le 
sort des malheureux palestiniens ne peut que nous 
inquiéter et indigner…La religion, c’est le retour à 
l’obscurantisme. 

Là où les salafistes sont malins, c’est qu’ils jouent sur 
la corde sensible de la liberté religieuse et de la laï-
cité alors qu’en réalité, leur propagande est politique 
avec une vision totalitaire du monde, fascisante et 
sexiste. 

Du coup les identitaires français, droite et extrême 
droite confondues, Vallsistes et autres béni oui-oui 
du gouvernement socialiste, se font les chantres de 
la défense des valeurs chrétiennes, républicaines…
afin de surfer sur la peur des gens et engranger le 
moment venu des gains électoraux qui rapportent 
des places et du pognon. Il ne faut jamais l’oublier.

Les partisans du collectif contre l’islamophobie, 
autres moralisateurs, dont certains adeptes sont peu 
fréquentables (cf le Canard enchaîné), nous font le 
coup des vilains racistes qui  n’ont rien compris aux 
conséquences et suites de la colonisation, les mu-
sulmans appartenant aux classes sociales défavori-
sées…

C’est le piège bien orchestré par les islamo-fascistes 



Page4

et dans lequel nous refusons de tomber. Le combat 
contre toutes les religions et leur intolérance notam-
ment vis-à-vis des femmes et des homosexuels doit 
redoubler de vigueur.

Bref, nous avons eu du mal à virer nos curés ven-
deurs de vent, c’est pas pour subir des imans, rab-
bins… tout aussi réactionnaires. Leurs idées sont 
irrationnelles et ne reposent que sur des dogmes 
admis par des individus crédules dont l’esprit scien-
tifique n’est pas aiguisé. D’ailleurs toutes les religions 
sont d’accord sur l’essentiel selon elles : la femme à 
la maison, les PD au four, interdiction de la contra-
ception et de l’avortement, contre le mariage gays/
lesbiennes… Et on ne voit guère les religieux inter-
venir sur le terrain de la lutte des classes.

Le combat pour la diffusion des idées rationalistes 
ne peut que s’accroître pour espérer garder ne se-
rait-ce que notre liberté qui s’amenuise au fur et à 
mesure de l’avancée et du poids du religieux ainsi 
que des attentats djihadistes renforçant l’appareil ré-
pressif de l’Etat qui attente à la liberté de manifester 
par exemple.

Par ailleurs, on a peu parlé des cas psychiatriques 
qui peuplent les H.P. Le ministère de la santé qui 

a cassé les équipes de soignants : manque de psy-
chiatres, suppression de la formation sur trois ans 
des infirmiers psy, soins par pathologie…afin de 
faire des économies pour réduire les déficits va nous 
faire payer le prix fort des futurs attentats. Voilà une 
piste de réflexion qui changerait du tout sécuritaire 
et militaire.

Je suis athée, pourquoi pas vous ? Voilà peut-être 
un slogan qui pourrait orner nos tenues de bain…
En attendant de pouvoir se baigner à poil un peu 
partout.

Loi Travail - 15 Septembre

Ce jeudi 15 septembre, jour de mobilisation 
contre la loi travail a  marqué sans surprise une 

rentrée sociale plus qu’attendue, et son abrogation 
reste pour la CNT un objectif incontournable de ces 
prochaines semaines.  Mais parce que celle-ci s’ins-
crit dans l’inéluctable logique de destruction des 
droits et des acquis des travailleurs et des travail-
leuses engagée depuis maintenant plusieurs années 
par les gouvernements successifs, il convient de rap-
peler qu’en ce mois de septembre, nombreux sont 
les motifs qui expliquent la colère sociale et légiti-
ment de reprendre le chemin des luttes.

En premier lieu, nous n’oublions pas la loi Macron, 
dont la publication des décrets d’application prive 
désormais les salarié-es de choisir librement leur 
défense lorsqu’ils portent devant les conseils de 
prud’hommes les conflits qui les opposent à leurs 
employeurs, et qui remet ainsi directement en cause 
la possibilité pour les organisations syndicales 
d’user des moyens qu’elles jugent nécessaire pour 

défendre les intérêts matériels comme moraux des 
travailleur-euses.

 Les nouvelles annonces de fermeture de sites indus-
triels tels que celui d’ALSTOM à Belfort nous rap-
pellent quant à elles que les nombreux cadeaux faits 
au patronats dans le cadre du CICE, tout comme 
la libéralisation et la déréglementation du travail à 
travers l’ANI, ne sont en rien des remèdes aux sup-
pressions d’emploi et au chômage. Bien au contraire, 
toutes ces réformes contre lesquelles la CNT re-
prendra la lutte dès cette rentrée sont bien les res-
ponsables de l’aggravation de la précarité que nous 
connaissons toutes et tous et qui fait écho chaque 
jour aux profits démesurés du patronat.

Et que dire des services publics où le manque d’ef-
fectif se fait dramatiquement ressentir et a d’ores et 
déjà suscité la mobilisation des salarié-es du public 
ces derniers jours, notamment dans les hôpitaux 
où les personnels soignants sont poussés dans leurs 
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derniers retranchement au détriment de toute no-
tion de santé publique, mais également dans l’Edu-
cation Nationale où les personnels se retrouvent 
contraints en cette rentrée scolaire d’appliquer une 
réforme des collèges sans pour autant disposer des 
moyens nécessaires.

La CNT rappelle également que c’est ce gouverne-
ment «dit « socialiste » qui mène depuis plusieurs 
années une répression sans scrupules à  l’encontre 
des travailleur-euses mobilisé-es sur les questions 
sociales : condamnant des syndicalistes, prononçant 
des interdictions de manifester ou molestant ceux 
qui sont encore autorisés à défiler, fouillant ou sac-
cageant les locaux et le matériel des organisations 
syndicales, évacuant violemment les militants des 
ZAD comme à Notre Dames des Landes ou à Bure, 
criminalisant toutes celles et ceux qui se battent 
pour sauvegarder leurs emplois et défendre les ac-
quis sociaux, comme ce fut le cas pour Fouad Har-
jane de la CNT, ou pour les camarades de la CGT 
Good Year plus récemment. En reprenant le chemin 
des grèves, en battant à nouveau le pavé à l’automne 
2016, c’est également pour que cesse cette répres-
sion, que soient amnistiés tous  les condamné-es du 
mouvement social, et pour que soit définitivement 
abandonné l’Etat d’urgence, qui sert avant tout d’ou-
til de répression politique des luttes, que nous nous 
battrons.

Rappelons au passage que les luttes sociales actuelles  
ne sont pas propres à la France. Cette logique de 
destructions des acquis et de casse des droits est 
une copie conforme des réformes libérales menées 
ces dernières années, en Belgique, en Italie, ou en 
Espagne, et c’est pourquoi nous rappellerons par-

tout où nous serons mobilisé-es que face au capital, 
c’est bien au delà de nos frontières qu’il nous faut 
développer des liens de solidarité, qu’il nous faut 
mener la lutte des classes. En cette rentrée la CNT 
n’oublie pas non plus qu’au delà de l’Europe, la classe 
populaire souffre : au Moyen Orient, où la popula-
tion palestinienne vit toujours sous l’oppressions de 
son voisin colonisateur ; En Syrie et en Iraq où le 
peuples sont pris entre la domination des intégristes 
de Daesh et les armées impérialistes des puissances 
capitalistes ; en Afrique, ou les événements récents 
au Gabon nous montrent bien que les joutes électo-
rales entre ceux qui convoitent le pouvoir ne sont en 
rien une voie pour l’émancipation de la classe popu-
laire…

Finalement, alors que le se tiendront du 28 no-
vembre au 12 décembre les élections dans les TPE 
(Très Petites Entreprises) et pour les salarié-es des 
particuliers, nous rappelons que nombreux et nom-
breuses salarié-es ne disposent aujourd’hui d’aucune 
protection syndicale, et cela dans des secteurs d’ac-
tivité dont nous savons tous que les conditions de 
travail sont insupportables et la précarité exacerbée 
tels que, entre autres, l’hôtellerie et la restauration, 
le bâtiment, les commerces, l’aide aux personnes… 
Pour cette raison, la CNT mènera campagne dès 
cette rentrée pour que les salarié-es des TPE fassent 
le choix de développer sur leurs lieux de travail un 
syndicalisme de combat, révolutionnaire et autoges-
tionnaire, afin non seulement de défendre leurs in-
térêts immédiats, mais à plus long terme de renver-
ser le rapport de force avec un patronat qui exploite 
en silence, et depuis bien trop longtemps leur force 
de travail, de redonner à toutes et tous la dignité de 
celles et ceux qui produisent les richesses.
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Une médecine engagée et internationaliste

Un enfant fait une crise d’asthme. Il est albanais, 
érythréen, syrien, soudanais, guinéen, il est né 

sur la planète Terre. Ses parents, demandeurs d’asile 
en France, sont inquiets. Cette famille a vécu et vit 
un parcours d’errance dramatique, invisible et bana-
lisé comme des millions d’autres.

Qui va s’assurer de l’accès aux droits de la famille 
(logement, soins, nourriture, vêtement) ? Une assis-
tante sociale ? Qui va s’assurer que l’enfant prend 
convenablement son traitement bronchodilatateur 
et corticoïde lors de ses crises nocturnes en plein hi-
ver ? Qui le lui aura expliqué ? L’infirmière, le méde-
cin généraliste, la maman à qui les soignants auront 
appris à se servir des sprays et de la chambre d’in-
halation ? Qui sera au chevet de l’enfant malade, si 
lointain parce qu’au nom difficile à prononcer, mais 
si proche par son cœur battant comme le nôtre ? Va-
t-il finir aux urgences en état de détresse respiratoire 
? Le ministre de l’Intérieur va-t-il le renvoyer lui et 
sa famille dans l’horreur de la guerre ?

Nous rencontrons ces personnes chaque jour. Elles 
font partie d’un monde souterrain où sont enfermés 
les étrangers, et les soignants qui les accompagnent, 
monde créé délibérément et sans « micros », par les 
politiques, dans les salons feutrés du pouvoir, qui 
autorisent la libre circulation des capitaux, mais 
pas celle des hommes, surtout s’ils sont opprimés et 
cherchent à se mettre à l’abri.

Nous sommes des soignants et des militants révoltés 
face à l’injustice, nous portons les principes répu-
blicains, nous sommes des soignants-militants de la 
République, la vraie, la sociale, ouverte à tous. On ne 
peut dissocier les termes « soignants » et « militants 
» de même que « République » et « sociale », sinon 
c’est un crève-cœur, un non-sens, une absurdité.

Nous devons revendiquer, remettre de la politique 
dans nos actes soignants, c’est-à-dire prendre en 
compte tout le contexte dans lequel vivent les pa-
tients, ouvrir tous les tiroirs possibles des sciences 
humaines, refermer ces tiroirs, les rouvrir sans cesse, 
afin de soigner, soulager et parfois libérer. C’est la 
seule condition de la démocratie totale : remettre de 
la politique là où ça parait incongru, là où elle n’au-
rait jamais dû disparaître, là où elle a été « kidnappée 
» par les élites professionnelles des partis au service 
du patronat et des actionnaires.

Il s’agit de recréer la République sociale dans les pas 
des révolutionnaires de 1789, de 1848, des commu-
nards de 1871, des ouvriers de 1936, des résistants 
de 1939-1945 fondateurs du programme des « jours 
heureux », des décolonisateurs, des militants de 
mai 1968, des femmes grecques des années 2000, 
de leurs créations dans les dispensaires médico-
sociaux autogérés… des Français du mouvement « 
anti-loi travail » de 2016.

Pour les femmes grecques dont je parle, la question 
de l’engagement politique est résolue depuis long-
temps, elles ont eu maintes occasions de la mûrir de 
génération en génération sous le joug turc, nazi et 
aujourd’hui néo libéral. Elles sont celles des Euro-
péennes qui possèdent le moins et partagent le plus, 
sans distinction entre Grecs ou migrants, Posez-leur 
la question : « Êtes-vous soignante ou militante ? »

Je vois déjà les visages de Ninetta, Georgetta ou Vera 
! Elles vous riraient au nez, d’un grand éclat de rire 
et vous lanceraient joliment : « En avant camarades 
! »

Patrick Dubreuil, médecin généraliste.

Revue Pratiques, les cahiers de la médecine uto-
pique, N° 74 « Santé : raviver la solidarité », juillet 
2016.
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Du principe d’autorité - Pierre-Joseph Proudhon

La forme sous laquelle les premiers hommes ont conçu 
l’ordre dans la société est la forme patriarcale ou hié-

rarchique, c’est-à-dire, en principe, l’autorité, en action, 
le gouvernement. La justice, qui plus tard a été distin-
guée en distributive et commutative, ne leur est apparue 
d’abord que sous la première face : un supérieur rendant 
à des inférieurs ce qui leur revient à chacun.

L’idée gouvernementale naquit donc des moeurs de fa-
mille et de l’expérience domestique : aucune protestation 
ne se produisit alors, le gouvernement paraissant aussi 
naturel à la société que la subordination entre le père et 
ses enfants. C’est pourquoi M. de Bonald a pu dire, avec 
raison, que la famille est l’embryon de l’État, dont elle 
reproduit les catégories essentielles : le roi dans le père, le 
ministre dans la mère, le sujet dans l’enfant. 

C’est pour cela aussi que les socialistes fraternitaires, qui 
prennent la famille pour élément de la société, arrivent 
tous à la dictature, forme la plus exagérée du gouverne-
ment. L’administration de M. Cabet, dans ses États de 
Nauvoo, en est un bel exemple. 

Combien de temps encore nous faudra-t-il pour com-
prendre cette filiation d’idées ? La conception primitive de 
l’ordre par le gouvernement appartient à tous les peuples : 
et si, dès l’origine, les efforts qui ont été faits pour organi-
ser, limiter, modifier l’action du pouvoir, l’approprier aux 
besoins généraux et aux circonstances, démontrent que 
la négociation était impliquée dans l’affirmation, il est 
certain qu’aucune hypothèse rivale n’a été émise ; l’esprit 
est partout resté le même. A mesure que les nations sont 
sorties de l’état sauvage et barbare, on les a vues immé-
diatement s’engager dans la voie gouvernementale, par-
courir un cercle d’institutions toujours les mêmes, et que 
tous les historiens et publicistes rangent sous ces catégo-
ries, succédanées l’une à l’autre, monarchie, aristocratie, 
démocratie.

Mais voici qui est plus grave.

Le préjugé gouvernemental pénétrant au plus profond 
des consciences, frappant la raison de son moule, toute 
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 né-
cessaire.

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 démocratie française.
Ce qui a entretenu cette prédisposition mentale et rendu 
la fascination pendant si longtemps invincible, c’est que, 
par suite de l’analogie supposée entre la société et la fa-
mille, le gouvernement s’est toujours présenté 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 gouvernement 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 ci-
toyens. 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 
méchant, 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 Révo-
lution, croyait réformer, suivant les inspirations de son 
coeur, 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 lieu 
d’un protecteur, il se donnait un tyran.

L’expérience montre, en effet, que partout et toujours le 
gouvernement, quelque populaire qu’il ait été à son ori-
gine, s’est rangé du côté de la classe la plus éclairée et la 
plus riche contre la plus pauvre et la plus nombreuse ; 
qu’après s’être montré quelque temps libéral, il est devenu 
peu à peu exceptionnel, exclusif ; enfin, qu’au lieu de sou-
tenir la liberté et l’égalité entre tous, il a travaillé obstiné-
ment à les détruire, en vertu de son inclination naturelle 
au privilège.

La négation gouvernementale, qui est au fond de l’utopie 
de Morelly ; qui jeta une lueur, aussitôt étouffée, à tra-
vers les manifestations sinistres des enragés et des héber-
tistes ; qui serait sortie des doctrines de Babeuf, si Babeuf 
avait su raisonner et détruire son propre principe : cette 
grande et décisive négation traversa, incomprise, tout le 
XVIIIe siècle.

Mais une idée ne peut périr : elle renaît toujours de sa 
contradictoire. De cette plénitude de l’évolution politique 
surgira, à la fin, l’hypothèse opposée; le gouvernement, 
s’usant tout seul, enfantera, comme son postulé histo-
rique, le Socialisme.
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Ce fut Saint-Simon qui, le premier, dans un langage ti-
mide, et avec une conscience obscure encore, ressaisit la 
filière :

«L’espèce humaine, écrivait-il dès l’année 1818, a été ap-
pelée à vivre d’abord sous le régime gouvernemental et 
féodal ;

«Elle a été destinée à passer du régime gouvernemental 
ou militaire sous le régime administratif ou industriel, 
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 passage du sys-
tème militaire au système pacifique.

«L’époque actuelle est une époque de transition :

«La crise de transition a été commencée par la prédi-
cation de Luther : depuis cette époque, la direction des 
esprits a été essentiellement critique et révolutionnaire.»

Tout Saint-Simon est dans ces quelques lignes, écrites du 
style des prophètes, mais d’une digestion trop rude pour 
l’époque où elles furent écrites, d’un sens trop condensé 
pour les jeunes esprits qui s’attachèrent les premiers au 
noble novateur.

Qu’a voulu dire Saint-Simon ?

Du moment où, d’une part, la philosophie succède à la 
foi et remplace l’ancienne notion du gouvernement par 
celle de contrat; où, d’un autre côté, à la suite d’une Révo-
lution qui abolit le régime féodal, la société demande à 
développer, harmoniser ses puissances économiques : de 
ce moment-là il devient inévitable que le gouvernement, 
nié en théorie, se détruise progressivement dans l’appli-
cation. Et quand Saint-Simon, pour désigner ce nouvel 
ordre de choses, se conformant au vieux style, emploie le 
mot de gouvernement accolé à l’épithète d’administratif 
ou industriel, il est évident que ce mot acquiert sous sa 
plume une signification métaphorique ou plutôt analo-
gique, qui ne pouvait faire illusion qu’aux profanes. Com-
ment se tromper sur la pensée de Saint-Simon en lisant le 
passage, plus explicite encore, que je vais citer :

« Si l’on observe la marche que suit l’éducation des indi-
vidus, on remarque, dans les écoles primaires, l’action de 
gouverner comme étant la plus forte ; et dans les écoles 
d’un rang plus élevé, on voit l’action de gouverner les 
enfants diminuer toujours d’intensité, tandis que l’ensei-
gnement joue un rôle de plus en plus important. Il en a 
été de même pour l’éducation de la société. L’action mili-
taire, c’est-à-dire féodale (gouvernementale), a dû être la 
plus forte à son origine ; elle a toujours dû acquérir de 
l’importance ; et le pouvoir administratif doit nécessaire-

ment finir par dominer le pouvoir militaire.»

À ces extraits de Saint-Simon il faudrait joindre sa fa-
meuse Parabole, qui tomba, en 1819, comme une 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 secta-
teurs avaient depuis quatre-vingts ans corrompue et dés-
honorée ; elle découle d’une autre intuition, tout expéri-
mentale et, a 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.

Le XVIIIe siècle, je crois l’avoir surabondamment établi, 
s’il n’avait été dérouté par le républicanisme classique, ré-
trospectif et déclamatoire de Rousseau, serait arrivé, par 
le développement de l’idée de contrat, c’est-à-dire par la 
voie juridique, à la négation du gouvernement.

Cette négation, Saint-Simon l’a déduite de l’observation 
historique et de l’éducation de l’humanité.

Je l’ai conclue à mon tour, s’il m’est permis de me citer 
en ce moment où je représente seul la donnée révolu-
tionnaire, de l’analyse des fonctions économiques et de 
la théorie du crédit et de l’échange. Je n’ai pas besoin, je le 
pense, pour établir cette tierce aperception, de rappeler 
les divers ouvrages et articles où elle se trouve consignée : 
ils ont, depuis trois ans, obtenu assez d’éclat.

Ainsi l’Idée, semence incorruptible, passe à travers les 
âges, illuminant de temps à autre l’homme dont la volon-
té est bonne, jusqu’au jour où une intelligence que rien 
n’intimide, la recueille, la couve, puis la lance comme un 
météore sur les masses électrisées.

L’idée de contrat, sortie de la Réforme en opposition à 
celle de gouvernement, a traversé le XVIIe et le XVIIIe 
siècle, sans qu’aucun publiciste la relevât, sans qu’un seul 
révolutionnaire l’aperçût. Tout ce qu’il y eut de plus il-
lustre dans l’Église, la philosophie, la politique, s’entendit 
au contraire pour la combattre. Rousseau, Sieyès, Robes-
pierre, Guizot toute cette école de parlementaires, ont été 
les porte-drapeau de la réaction. Un homme, bien tard 
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averti par la dégradation du principe directeur, remet en 
lumière l’idée jeune et féconde : malheureusement le côté 
réaliste de sa doctrine trompe ses propres disciples ; ils ne 
voient pas que le producteur est la négation du gouver-
nant, que l’organisation est incompatible avec l’autorité; et 
pendant trente ans encore on perd de vue la formule.

(...) L’idée anarchique est à peine implantée dans le sol po-
pulaire, qu’il se trouve aussitôt de soi-disant conservateurs 
pour l’arroser de leurs calomnies, l’engraisser de leurs vio-
lences, 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 antigouvernementale, l’idée du travail, 
l’idée du contrat ; elle croit, elle monte, elle saisit de ses 
vrilles les sociétés ouvrières; et bientôt, comme la petite 
graine de l’Évangile, 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 gouvernement ;

L’évolution historique conduisant fatalement l’humanité à 
une pratique nouvelle ;

La critique économique constatant déjà que sous ce nou-
veau 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, ni 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.

Du pouvoir absolu à l’anarchie

(...) Toute l’idée s’établit ou se réfute en une suite de 
termes qui en sont comme l’organisme, et dont le der-
nier démontre irrévocablement sa vérité ou son erreur. 
Si l’évolution, au lieu de se faire simplement dans l’esprit, 
par les théories, s’effectue en même temps dans les institu-
tions 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 gou-
vernement.

Mais l’absolutisme, dans son expression naïve, est odieux 
à la raison et à la liberté ; la conscience des peuples 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 insuffisantes les unes que 
les autres, et dont la dernière, la démocratie pure ou le 
gouvernement direct, aboutit à l’impossible et à l’absurde. 
Le premier terme de la série étant donc l’absolutisme, le 
terme final, fatidique, est l’anarchie, 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 prétendez-
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 tra-
vaillent, pendant que les autres commandent et dirigent; 
parce que les facultés individuelles étant inégales, les inté-
rêts opposés, les passions antagonistes, le bien particulier 
de chacun opposé au bien de tous, il faut une autorité qui 
assigne la limite des droits et des devoirs, un arbitre qui 
tranche les conflits, une force publique qui fasse exécu-
ter les jugements du souverain. Or, le pouvoir, l’État, est 
précisément cette autorité discrétionnaire, cet arbitre qui 
rend à chacun ce qui lui appartient, cette force qui assure 
et fait respecter la paix. Le gouvernement, en deux mots, 
est le principe et la garantie de l’ordre social : c’est ce que 
déclarent à la fois le sens commun et la nature.»

À toutes les époques, dans la bouche de tous les pouvoirs 
vous la retrouvez identique, invariable, dans les livres des 
économistes malthusiens, dans les journaux de la réac-
tion et dans les professions de foi des républicains. Il n’y 
a de différence, entre eux tous, que par la mesure des 
concessions qu’ils prétendent faire à la liberté sur le prin-
cipe : concessions illusoires, qui ajoutent aux formes de 
gouvernement dites tempérées, constitutionnelles, démo-
cratiques, etc., un assaisonnement d’hypocrisie dont la 
saveur ne les rend que plus méprisables.

Ainsi le gouvernement, dans la simplicité de sa nature, 
se présente comme la condition absolue, nécessaire, sine 
qua non, de l’ordre. C’est pour cela qu’il aspire toujours, 
et sous tous les masques, à l’absolutisme : en effet, d’après 
le principe, plus le gouvernement est fort, plus l’ordre 
approche de la perfection. Ces deux notions, le gouver-
nement et l’ordre, seraient donc l’une à l’autre dans le rap-
port de la cause à l’effet : la cause serait le gouvernement, 
l’effet serait l’ordre. C’est bien aussi comme cela que les 
sociétés primitives ont raisonné.

Mais ce raisonnement n’en est pas moins faux, et la conclu-
sion de plein droit inadmissible, attendu que, d’après la 
classification logique des idées, le rapport de gouverne-
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ment à ordre n’est point du tout, comme le prétendent les 
chefs d’État, celui de cause à effet, c’est celui du particu-
lier au général. L’ordre, voilà le genre ; le gouvernement, 
voilà l’espèce. En d’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 problème social : et 
vous croyez en venir à bout par le bâton et la baïonnette 
? Saint-Simon avait bien raison de faire synonymes ces 
deux mots, gouvernemental et militaire. Le gouverne-
ment faisant l’ordre dans la société, c’est Alexandre cou-
pant avec son sabre le noeud 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 distinc-
tion des classes en découle nécessairement ? et que, pour 
maintenir cette distinction, naturelle et providentielle, 
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 dé-
couvrir dans la communauté, d’autres dans l’association, 
d’autres encore dans la série industrielle. Je dis pour ma 
part qu’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 ?

À votre théorie gouvernementale, qui n’a pour cause que 
votre ignorance, pour principe qu’un sophisme, pour 
moyen que la force, pour but que l’exploitation de l’huma-
nité, le progrès du travail, des idées, vous oppose par ma 
bouche cette théorie libérale : trouver une forme de tran-
saction qui, ramenant à l’unité la divergence des intérêts, 
identifiant le bien particulier et le bien général, effaçant 
l’inégalité de nature par celle de l’éducation, résolve toutes 
les contradictions politiques et économiques : où chaque 
individu soit également et synonymiquement produc-
teur et consommateur, citoyen et prince, administrateur 
et administré; où sa liberté augmente toujours, sans qu’il 
ait besoin d’en aliéner jamais rien ; où son bien-être s’ac-
croisse indéfiniment, sans qu’il puisse éprouver, du fait de 
la société ou de ses concitoyens, aucun préjudice, ni dans 
sa propriété, ni dans son travail, ni dans son revenu, ni 
dans ses rapports d’intérêts, d’opinion ou d’affection avec 
ses semblables.

Quoi ! ces conditions vous semblent impossibles à réaliser 
? le contrat social, quand vous considérez l’effrayante mul-
titude des rapports qu’il doit régler, vous paraît ce que l’on 
peut imaginer de plus inextricable, quelque chose comme 
la quadrature du cercle et le mouvement perpétuel. C’est 
pour cela que, de guerre lasse, vous vous rejetez dans l’ab-
solutisme, dans la force.

Considérez cependant que si le contrat social peut être 
résolu entre deux producteurs - et qui doute que, réduit 
à ces termes simples, il ne puisse recevoir de solution ? -, 
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 
ajoute pas un article. Votre raison d’impuissance ne sub-
siste donc pas : elle est ridicule et vous rend inexcusables.

En tout cas, hommes de pouvoir, voici ce que vous dit le 
producteur, le prolétaire, l’esclave, celui que vous aspirez 
à faire travailler pour vous : Je ne demande le 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 l’ordre, autant et plus que ceux qui le troublent par 
leur prétendu gouvernement; mais je le veux comme un 
effet de ma volonté, une condition de mon travail et une 
foi de ma raison. Je ne le subirai jamais venant d’une vo-
lonté étrangère et m’imposant pour conditions préalables 
la servitude et le sacrifice.

Des 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 notifié; si, à peine notifié, il est révo-
qué, 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’antagonisme 
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 d’une couche 
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de papier, que les géologues n’auront plus qu’à enregistrer, 
sous le nom de formation « papysacée», dans les révo-
lutions du globe. La Convention, en trois ans, un mois 
et quatre jours, rendit onze mille six cents lois et décrets 
; la Constituante et la Législative n’avaient guère moins 
produit; l’Empire et les gouvernements postérieurs ont 
travaillé de même. Actuellement, le Bulletin des Lois en 
contient, dit-on, plus de cinquante mille; si nos représen-
tants faisaient leur devoir, ce chiffre énorme serait bientôt 
doublé. Croyez-vous que le peuple, et le Gouvernement 
lui-même, conserve sa raison dans ce dédale ?

Certes, nous voici loin déjà de l’institution 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 charte à ses enfants ? de faire une 
balance des pouvoirs entre lui et leur mère ? Le chef de fa-
mille est inspiré, dans son gouvernement, par son coeur; 
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 circonstances ; sa loi, c’est 
sa volonté, et tous, la mère et les enfants, y ont confiance. 
Le petit État serait perdu, si l’action paternelle rencontrait 
la moindre opposition, si elle était limitée dans ses préro-
gatives et déterminée à l’avance dans ses effets. 

Eh quoi ! serait-il vrai que le gouvernement 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 vois pas pourquoi je me soumettrais 
moi-même à la loi. Qui est-ce qui m’en garantit la justice, 
la sincérité ? D’où me vient-elle ? Qui l’a faite ? Rousseau 
enseigne en propres termes que, dans un gouvernement 
véritablement démocratique et libre, le citoyen, en obéis-
sant à la loi, n’obéit qu’à sa propre volonté. Or, la loi a été 
faite sans ma participation, malgré 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. 
Où donc est le lien, lien de conscience, 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 actes, des lois à qui veut 
être libre et se sent fait pour le devenir ? Je suis prêt à trai-
ter, mais je ne veux pas de lois; je n’en reconnais 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’araignée pour les puissants et les riches, chaînes qu’au-
cun acier ne saurait rompre pour les petits et les pauvres, 
filets de pêche entre les mains du gouvernement.

Vous dites qu’on fera peu de lois, qu’on les fera simples, 
qu’on les fera bonnes. C’est encore une concession. Le 

gouvernement est bien coupable, s’il avoue ainsi ses torts !
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 rap-
ports variables et mobiles à l’infini : comment est-il pos-
sible qu’il ne se fasse que peu de lois ? Comment seraient-
elles simples ? Comment la meilleure loi ne serait-elle pas 
bientôt détestable ?

On parle de simplification. Mais si l’on peut simplifier en 
un point, on peut simplifier en tous ; au lieu d’un million 
de lois, une seule suffit. Quelle sera cette loi ? Ne faites pas 
à autrui ce que vous ne voulez pas qu’on vous fasse ; faites 
à autrui comme vous désirez qu’il vous soit fait. Voilà la 
loi et les prophètes. Mais il est évident que ce n’est plus 
une loi ; c’est la formule élémentaire de la justice, la règle 
de toutes les transactions. La simplification législative 
nous ramène donc à l’idée de contrat, conséquemment à 
la négation de l’autorité. En effet, si la loi est unique, si 
elle résout toutes les antinomies de la société, si elle est 
consentie et votée par tout le monde, elle est adéquate au 
contrat social. En la promulguant, vous proclamez la fin 
du gouvernement. Qui vous empêche de la donner tout 
de suite, cette simplification ?

Le système représentatif

(...) Il n’y a pas deux espèces de gouvernement, comme il 
n’y a pas deux espèces de religion. Le gouvernement est 
de droit divin ou il n’est pas ; de même que la religion est 
du ciel ou n’est rien. Gouvernement démocratique et reli-
gion naturelle sont deux contradictions, à moins qu’on ne 
préfère y voir deux mystifications. Le peuple n’a pas plus 
de 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 réclamer 
leur adhésion.

Suivez cette série :

Dans la famille, où l’autorité est intime au coeur de 
l’homme, le gouvernement se pose par la génération ;

Dans les moeurs sauvages et barbares, il se pose par le 
patriarcat, ce qui rentre dans la catégorie précédente, ou 
par la force ;

Dans les moeurs sacerdotales, il se pose par la foi ;
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Dans les moeurs aristocratiques, il se pose par la primo-
géniture, 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 loi, la primogéniture, le sort, le 
nombre, toutes choses également inintelligibles et impé-
nétrables, sur lesquelles il n’y a point à raisonner, mais à 
se soumettre : tels sont, je ne dirai pas les principes - l’au-
torité comme la liberté ne reconnaît qu’elle-même pour 
principe -, mais les modes différents par lesquels s’effec-
tue, dans les sociétés humaines, l’investiture du pouvoir. 
À un principe primitif, supérieur, antérieur, indiscutable, 
l’instinct populaire a cherché de tout temps une expres-
sion qui fût également primitive, supérieure, antérieure 
et indiscutable. En ce qui concerne la production du pou-
voir, la force, la loi, l’hérédité ou le nombre sont la forme 
variable que revêt cette ordalie ; ce sont des jugements de 
Dieu.

Est-ce donc que le nombre offre à votre esprit quelque 
chose de plus rationnel, de plus authentique, de plus mo-
ral, que la foi ou la force ? Est-ce que le scrutin vous paraît 
plus sûr que la tradition ou l’hérédité ? Rousseau déclame 
contre le droit du plus fort, comme si la force, plutôt que 
le nombre, constituait l’usurpation. Mais qu’est-ce donc 
que le nombre ? que prouve-t-il ? que vaut-il ? quel rap-
port entre l’opinion plus ou moins unanime 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 li-
berté, de mon travail, de la subsistance de ma femme et 
de mes enfants : et lorsque je compte poser avec vous des 
articles, vous renvoyez tout à un congrès formé selon le 
caprice du sort ? Quand je me présente pour contracter, 
vous me dites qu’il faut élire des arbitres, lesquels, sans 
me connaître, sans m’entendre, prononceront mon abso-
lution ou ma condamnation ? Quel rapport, je vous prie, 
entre ce congrès et moi ? Quelle garantie peut-il m’offrir 
? pourquoi ferais-je à son autorité ce sacrifice énorme, 
irréparable, d’accepter ce qu’il lui aura plu de résoudre 
comme étant l’expression de ma volonté, la juste mesure 
de mes droits ? Et quand ce congrès, après les débats aux-
quels je n’entends rien, s’en vient m’imposer sa décision 
comme loi, me tendre cette loi à la pointe d’une baïon-
nette, je demande, s’il est vrai que je fasse partie du sou-
verain, ce que devient ma dignité, si je dois me considérer 
comme stipulant, où est le contrat ?

Les députés, prétend-on, seront les hommes les plus ca-
pables, les plus probes, les plus indépendants du pays ; 
choisis comme tels par une élite de citoyens les plus inté-
ressés à l’ordre, à la liberté, au bien-être des travailleurs et 
au progrès. Initiative sagement conçue, qui répond 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 ? Il s’agit de mon travail, 
observez donc, de l’échange de mon travail, la chose qui, 
après l’amour, souffre le moins d’autorité. (...)

(...) Et vous allez livrer mon travail, mon amour, par pro-
curation, sans mon consentement !

Qui me dit que vos procureurs n’useront pas de leur privi-
lège pour se faire du pouvoir un instrument d’exploitation 
? Qui me garantit que leur petit nombre ne les livrera pas, 
pieds, mains et conscience 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 ?

Du suffrage universel

La solution est trouvée, s’écrient les intrépides. Que tous 
les citoyens prennent part au vote : il n’y aura puissance 
qui leur résiste, ni séduction qui les corrompe. C’est ce 
que pensèrent, le lendemain de Février, les fondateurs de 
la République.

Quelques-uns ajoutent : que le mandat soit impératif, le 
représentant perpétuellement révocable ; et l’intégrité de 
la loi sera garantie, la fidélité du législateur assurée.

Nous entrons dans le gâchis.

Je ne crois nullement, et pour cause, à cette intuition divi-
natoire de la multitude, qui lui ferait discerner, du pre-
mier coup, le mérite et l’honorabilité des candidats. Les 
exemples abondent de personnages élus par acclamation, 
et qui, sur le pavois où ils s’offraient aux regards du peuple 
enivré, préparaient déjà la trame de leurs trahisons. À 
peine si, sur dix coquins, le peuple, dans ses comices, ren-
contre un honnête homme...

Mais que me font, encore une fois, toutes ces élections ? 
Qu’ai-je besoin de mandataires, pas plus que de représen-
tants ? Et puisqu’il faut que je précise ma volonté, ne puis-
je l’exprimer 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 finir; qu’il est impossible que je 
m’occupe de tant d’intérêts divers; qu’après tout un conseil 
d’arbitres, dont les membres auront été nommés par toutes 
les voix du peuple, promet une approximation de la vérité 
et du droit, bien supérieure à la justice d’un monarque ir-
responsable, représenté par des ministres insolents et des 
magistrats que leur inamovibilité tient, comme le prince, 
hors de ma sphère.

D’abord, je ne vois point la nécessité d’en finir à ce prix : je 
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ne vois pas surtout que l’on 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 ? Qu’avons-nous seulement défini ? 
Quelle lumière le peuple a-t-il obtenue de ses assemblées 
? Quelles garanties a-t-il conquises ? Quand on lui ferait 
réitérer, dix fois l’an, 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 traîner en prison ?

Je comprends que sur des questions qui ne sont pas sus-
ceptibles d’une solution régulière, pour des intérêts mé-
diocres, des incidents sans importance, on se soumette 
à une décision arbitrale. De semblables transactions 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 imprimer à la société; mais sur l’organisa-
tion des forces industrielles; mais sur mon travail, ma 
subsistance, ma vie ; mais sur cette hypothèse même du 
gouvernement que nous agitons, je repousse toute auto-
rité présomptive, toute solution indirecte ; je ne reconnais 
point de conclave : je veux traiter directement, individuel-
lement, pour moi-même; le suffrage universel est à mes 
yeux une vraie loterie.

Gouvernement et peuple

(...) Je passe tout de suite à l’hypothèse finale. C’est celle 
où le peuple, revenant au pouvoir absolu, et se prenant 
lui-même, dans son intégralité, pour despote, se traiterait 
en conséquence : où par conséquent il cumulerait, comme 
cela est juste, toutes les attributions, réunirait en sa per-
sonne tous les pouvoirs : législatif, exécutif, judiciaire et 
autres, s’il en existe ; où il ferait toutes les lois, rendrait 
tous les décrets, ordonnances, arrêtés, arrêts, jugements 
; expédierait tous les ordres, prendrait en lui-même tous 
ses agents et fonctionnaires, du haut de la hiérarchie 
jusqu’en bas ; leur transmettrait directement et sans in-
termédiaire ses volontés ; en surveillerait et en assurerait 
l’exécution, imposant à tous une responsabilité propor-
tionnelle ; s’adjugerait toutes les dotations, listes civiles, 
pensions, encouragements ; jouirait enfin, roi de fait et de 
droit, de tous les honneurs et bénéfices de la souveraineté, 
pouvoir, argent, plaisir, repos, etc.

(...) 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 gouverne-

ment, on cherche en vain où seront les gouvernés. Le but 
du gouvernement est, on se le rappelle, non pas de rame-
ner à l’unité la divergence des intérêts - à cet égard il se 
reconnaît d’une parfaite incompétence -, mais de mainte-
nir l’ordre dans la société malgré le conflit des intérêts. En 
d’autres termes, le but du gouvernement est de suppléer 
au défaut de l’ordre économique et de l’harmonie indus-
trielle. Si donc le peuple, dans l’intérêt de sa liberté 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, ce serait intro-
duire la division partout. 

Donc, encore une fois, où seront les producteurs ? où les 
gouvernés ? où les administrés ? où les jugés ? où les exé-
cutifs ?

(...) Il faut arriver à l’hypothèse extrême, celle où le peuple 
entre en masse dans le gouvernement, remplit tout les 
pouvoirs, et toujours délibérant, votant, exécutant, 
comme dans une insurrection, toujours unanime, n’a plus 
au-dessus de lui ni président, ni représentants, ni com-
missaires, ni pays légal, ni majorité, en un mot, est seul 
législateur dans sa collectivité et seul fonctionnaire.

Mais si le peuple, ainsi organisé dans le pouvoir, n’a effec-
tivement plus rien au-dessus de lui, je demande ce qu’il 
a au-dessous ? en d’autres termes, où est le corrélatif du 
gouvernement ? où sont les laboureurs, les industriels, les 
commerçants, les soldats ? où sont les travailleurs 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 gou-
vernement sont en lui indivis ? C’est impossible, puisque 
d’un côté le gouvernement ayant pour raison d’être la di-
vergence des intérêts, d’autre part aucune solution d’auto-
rité 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’allongeant 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 occupa-
tions industrielles ; ce n’est pas trop de toutes leurs jour-
nées pour expédier la besogne du gouvernement. Pas de 
milieu : ou travailler ou régner.

(...) C’est ainsi, du reste, que les choses se passaient à 
Athènes, où pendant plusieurs siècles, à l’exception de 
quelques intervalles de tyrannie, le peuple tout entier fut 
sur la place publique, discutant du matin au soir. Mais les 
vingt mille citoyens d’Athènes qui constituaient le sou-
verain avaient quatre cent mille esclaves travaillant pour 
eux, tandis que le peuple français n’a personne pour le 
servir et mille fois plus d’affaires à expédier que les Athé-
niens. Je répète ma question : sur quoi le peuple, devenu 
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législateur et prince, légiférera-t-il ? pour quels intérêts ? 
dans quel but ? Et pendant qu’il gouvernera, qui le nourri-
ra ? (...) Le peuple en masse passant à l’État, l’État n’a plus 
la moindre raison d’être, puisqu’il ne reste plus de peuple 
: l’équation du gouvernement donne pour résultat zéro.

Plus d’autorité

L’idée capitale, décisive, de cette Révolution, n’est-elle pas, 
en effet : plus d’autorité, ni dans l’Église, ni dans l’État, ni 
dans la terre, ni dans l’argent ?

Or, plus d’autorité, cela veut dire ce qu’on n’a jamais vu, 
ce qu’on n’a jamais compris, accord de l’intérêt de chacun 
avec l’intérêt de tous, identité de la souveraineté collective 
et de la souveraineté individuelle.

Plus d’autorité ! c’est-à-dire dettes payées, servitudes abo-
lies, hypothèques levées, fermages remboursés, dépenses 
du culte, de la Justice et de l’État supprimées ; crédit gra-
tuit, échange égal, association libre, valeur réglée ; éduca-
tion, travail, propriété, domicile, bon marché, garantis ; 
plus d’antagonisme, plus de guerre, plus de centralisation, 
plus de gouvernements, plus de sacerdoces. N’est-ce pas 
la société sortie de sa sphère, marchant dans une position 
renversée, sens dessus dessous ?

Plus d’autorité ! c’est-à-dire encore le contrat libre à la 
place de la loi absolutiste ; la transaction volontaire au lieu 
de l’arbitrage de l’État; la justice équitable et réciproque, 
au lieu de la justice souveraine et distributive ; la morale 
rationnelle, au lieu de la morale révélée ; l’équilibre des 
forces substitué à l’équilibre des pouvoirs : l’unité écono-
mique à la place de la centralisation politique. Encore une 
fois, n’est-ce point là ce que j’oserai appeler une conver-
sion complète, un tour sur soi-même, une révolution ?

Quelle distance sépare ces deux régimes, on peut en juger 
par la différence de leurs styles.

L’un des moments les plus solennels, dans l’évolution du 
principe d’autorité, est celui de la promulgation du Déca-
logue. La voix de l’ange commande au peuple, prosterné 
au pied du Sinaï :

Tu adoreras l’Éternel, lui dit-il, et rien que l’Éternel ;
Tu ne jugeras que par lui ;

Tu chômeras ses fêtes, et tu lui paieras la dîme ;

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 l’Éternel l’ordonne, et c’est l’Éternel qui t’a fait ce que 
tu es. L’Éternel seul est souverain, seul sage, seul digne 
; l’Éternel punit et récompense, l’Éternel peut te rendre 
heureux et malheureux.

Toutes les législations ont adopté ce style, toutes, parlant 
à l’homme, emploient la formule souveraine. L’hébreu 
commande au futur, le latin à l’impératif, le grec à l’infini-
tif. Les modernes ne font pas autrement : (...) quelle que 
soit la loi, de quelque bouche qu’elle parte, elle est sacrée, 
dès lors qu’elle a été prononcée par cette trompette fati-
dique, 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 don-
nés ;

« Tu obéiras aux lois que leur sagesse t’aura faites ;
« Tu payeras fidèlement le budget ;

« Et tu aimeras le gouvernement, ton seigneur et ton dieu, 
de tout ton coeur, de toute ton âme et de toute ton intel-
ligence : 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 châtier ceux qui désobéissent à ses comman-
dements, comme de récompenser jusqu’à la quatrième 
génération ceux qui lui sont agréables.»

Ô personnalité humaine! 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, infatigable, gratuite, 
de tes valets, de tes moines et de tes soudards. Tu le sais, 
et tu le souffres ! Être gouverné, c’est être gardé à vue, 
inspecté, espionné, dirigé, légiféré, réglementé, parqué, 
endoctriné, prêché, contrôlé, estimé, apprécié, censuré, 
commandé, par des êtres qui n’ont ni le titre, ni la science, 
ni la vertu.

Être gouverné, c’est être, à chaque opération, à chaque 
transaction, à chaque mouvement, noté, enregistré, re-
censé, tarifé, timbré, toisé, cotisé, patenté, licencié, autori-
sé, apostillé, admonesté, empêché, réformé, redressé, cor-
rigé. C’est, sous prétexte d’utilité publique, et au nom de 
l’intérêt général, être mis à contribution, exercé, rançon-
né, exploité, monopolisé, concussionné, pressuré, mysti-
fié, volé; puis, à la moindre résistance, au premier mot de 
plainte, réprimé, amendé, vilipendé, vexé, traqué, hous-
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pillé, assommé, désarmé, garrotté, emprisonné, fusillé, 
mitraillé, jugé, condamné, déporté, sacrifié, vendu, trahi, 
et pour comble, joué, berné, outragé, déshonoré. Voilà le 
gouvernement, voilà sa justice, voilà sa morale ! Et dire 
qu’il y a parmi nous des démocrates qui prétendent que le 
gouvernement a du bon; des socialistes qui soutiennent, 
au nom de la liberté, de l’égalité et de la fraternité, cette 
ignominie; des prolétaires qui posent leur candidature 
à la présidence de la République ! Hypocrisie !... Avec 
la Révolution, c’est autre chose. La recherche des causes 
premières et des causes finales est éliminée de la science 
économique comme des sciences naturelles.

L’idée du progrès remplace, dans la philosophie, celle de 
l’absolu.

La Révolution succède à la révélation.

La raison, assistée de l’expérience, expose à l’homme les 
lois de la nature et de la société ; puis elle dit :

Ces lois sont celles de la nécessité même. Nul homme ne 
les a faites ; nul ne te les impose. Elles ont été peu à peu 
découvertes, et je n’existe que pour en rendre témoignage.

Si tu les observes, tu seras juste et bon, si tu les violes, tu 
seras injuste et méchant. Je ne te propose pas d’autre motif 
(...), 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 suspect. 
Rien ne te protège. À 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 les frères s’engagent avec toi, te 
promettent fidélité, amitié, secours, service, échange (...).

Voilà tout le contrat social.


