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&RPSUHQGUHHWUpVLVWHUDXSRXYRLUHWDX[FKDvQHVGHO¶HVFODYDJH«
Jean Paul Marat (1743-1793) politologue visionnaire ~ 1ère partie ~
³7RXWJRXYHUQDQWFHQWUDOLVDWHXUHVWXQGHVSRWHHWWRXWGHVSRWHHVWXQFHQWUDOLVDWHXUFHTXLVH
UpSHUFXWHSUDWLTXHPHQWGDQVODVWUXFWXUHGHVQDWLRQVHWGDQVOHUHVSHFWRXO¶RIIHQVHjODOLEHUWp
9RLOjXQD[LRPHTX¶RQQHGHYUDLWMDPDLVRXEOLHU´
~ Gaston Leval ~
³1RXV OHV DQDUFKLVWHV SHUVLVWRQV GRQF j FRPEDWWUH XQH FRQIXVLRQ TXH G¶DXFXQ VH SODvW j
HQWUHWHQLUFDUVLQRXVYRXORQVGpWUXLUHO¶eWDWHWOHFKDQJHUSRXUXQDXWUHPRGHG¶RUJDQLVDWLRQ
IUXLW G¶XQH pWDSH VXSpULHXUH GH O¶DVFHQVLRQ KXPDLQH QRXV QH Youlons, bien au contraire,
GpWUXLUHODQDWLRQDXVHQVRULJLQDOGXPRWQLPRLQVHQFRUHODFLYLOLVDWLRQ´
~ Gaston Leval ~

Jean Paul Marat, visionnaire de la Révolution Française
Jean Paul Marat, médecin de son état et essayiste politique de la publication révolutionnaire
³/¶$PLGX3HXSOH´ (publié entre 1789 et 1792), était aussi un subtil
DQDO\VWHGHODVRFLpWpGHO¶eWDWHWGHVHVWXUSLWXGHVKLVWRULTXHV0DUDW
a souvent été diabolisé par bien dHV KLVWRULHQV FRPPH XQ ³W\UDQ
VDQJXLQDLUH´PHQDQWOHVLQQRFHQWVjODJXLOORWLQHHWXQHILJXUHSROLWLTXH
³HQUDJpH´GRQWODPRUWSDUDVVDVVLQDW pSLVRGHFpOqEUHGHODPRUWGH
0DUDW SRLJQDUGp GDQV VRQ EDLQ SDU O¶LQJpQXH UR\DOLVWH &KDUORWWH GH
&RUGD\« DXUDLWété un bien pour la sauvegarde de la révolution. La
réalité, comme souvent, semble être toute autre comme nous allons
tenter de le démontrer ici.
1pG¶XQHIDPLOOHQRPEUHXVHj1HXFKkWHOHQLOYR\DJHEHDXFRXS
HVWSUpFHSWHXUjO¶kJHGHDQVYLWj3Dris entre 1762 et 1765 puis
V¶LQVWDOOH HQ $QJOHWHUUH  j SDUWLU GH FHWWH GDWH j /RQGUHV SXLV j
Newcastle en 1770. Il y sera médecin et vétérinaire. Il écrit plusieurs
URPDQVHWXQHVVDLSROLWLTXHHQDQJODLVHQVXLYLG¶XQDXWUHHQ
En 1774 (quin]H DQV GRQF DYDQW OD UpYROXWLRQ  LO UpGLJH HW SXEOLH XQ ORQJ HVVDL G¶DQDO\VH
SROLWLTXHTXLGHPHXUHDXMRXUG¶KXLVRQ°XYUHPDvWUHVVHSDUVDYLVLRQHWVRQDQWLFLSDWLRQGHV
évènements à venir. Celui qui deviendra O¶$PLGX3HXSOH DQDO\VHO¶eWDWHWOHSRXYRLUcomme
SHXO¶RQIDLWDYDQWHWDSUqVOXLGDQVFHWWHSXEOLFDWLRQTXLVHYHXWrWUHFRQVFLHPPHQWRXQRQ
FRQQDLVVDQW0DUDWSOXVVUHPHQWFRQVFLHPPHQW« XQDQWL³3ULQFH´GH0DFKLDYHO
³/HV FKDvQHV GH O¶HVFODYDJH´ et dont le sous-titre est rarement mentionné à cause de sa
longueur mais vaut le détour par son ironie cinglante référant à Machiavel: ³RXYUDJHGHVWLQpj
développer les noirs attentats des princes contre les peuples ; les ressorts secrets, les ruses,
OHVPHQpHVOHVDUWLILFHVOHVFRXSVG¶pWDWTX¶LOV emploient pour détruire la liberté et les scènes
sanglantes qui accompagnent le despotisme´ GHO¶pGLWLRQ$GROSKH+DYDUG3DULV 
'DQVXQHSUpIDFHGHO¶RXYUDJHDX[pGLWLRQV&RPSOH[H  YRLFLFHTXHQRXVGLWO¶KLVWRULHQ
grand spécialiste de la révolution française Michel Vovelle:
³«3RXU0DUDWUpJLPHUpSXEOLFDLQ YXDXWUDYHUVGHO¶H[HPSOHGH9HQLVH PRQDUFKLTXHRX
GHVSRWLTXH QH SUpVHQWHQW SDV j SDUWLU GX PRPHQW R O¶RQ HVW VRUWL GH O¶pWDW IpRGDO GH
différences notables. Le vocable de despotiVPHOHVHQJOREHWRXV«3RXU0DUDWQRXVO¶DYRQV
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GLWLOQ¶HVWSRLQWGHGHVSRWLVPHpFODLUp$ILQG¶DVVXUHUVRQSRXYRLUDEVROXOHSULQFHDXUDUHFRXUV
jWRXVOHVPR\HQVFRUUXSWLRQVpGXFWLRQIRXUEHULHHWVXSSOLFHV«
0DUDWDpJDOHPHQWVHQWLO¶LPSRUWDQFHGHODILVFDOLWpGDQVODPLVHHQSODFHGHO¶DSSDUHLOG¶pWDW
DEVROXWLVWHSRXUOXLO¶LPS{WFRPPHOHFRQWU{OHGHVVROGDWVHVWXQGHVpOpPHQWVTXLVHUYHQWj
ULYHUOHVFKDvQHVGHO¶HVFODYDJH,OO¶H[SOLTXHG¶XQHfaçon à la fois simplificatrice sous la forme
de ruiner OHVSHXSOHVSRXUPLHX[OHVGRPLQHUHWDYHFOHVRXFLGHUHIOpWHUODPDUFKHGHO¶+LVWRLUH
KLHURQDFFDEODLWOHVFLWR\HQVG¶LPS{WVDXMRXUG¶KXLRQDUHFRXUVjO¶HPSUXQWTXLLQWURGXLWGHV
formes de dépendance plus sophistiquées. Enfin la religion tient sa place dans ce dispositif ±
FLWDWLRQGH0DUDWµ-DPDLVOHVFKDvQHVGHO¶HVFODYDJHQHVRQWSOXVIRUWHVTXHORUVTX¶HOOHVVRQW
IRUJpHVSDUOHVGLHX[¶±
Marat croit en la philosophie mais pas aux philosophes, ils sont pour lui corrompus pour la
SOXSDUWGHµYLOV pFULYDLQVHWGHVSOXPHVPHUFHQDLUHV¶«´
3XLV9RYHOOHSRVHLPSOLFLWHPHQWODTXHVWLRQGHVDYRLUVL0DUDWQ¶DXUDLWSDVpWpXQGHVSUHPLHUV
penseurs anarchistes un bon demi-siècle DYDQW3URXGKRQORUVTX¶LOQRXVGLWWRXMRXUVGDQVVD
SUpIDFHGHO¶RXYUDJH
³/¶LQWpUrWPDMHXUGHOLUHFHWHVVDLjODOXPLqUHGHFHTX¶HVWGHYHQXO¶$PLGX3HXSOHHVWELHQ
GHFRQVWDWHUO¶H[LVWHQFHG¶XQFHUWDLQQRPEUHGHOLJQHVGHIRUFHGpMjIRUWHPHQWDIILUPpHVOD
haine du prince, sans concessions, absolue, appuyée sur tout un argumentaire où la
FRQGDPQDWLRQ PRUDOH O¶HPSRUWH 9D W¶HOOHMXVTX¶j XQH UHPLVH HQ FDXVH UDGLFDOH GH WRXW
O¶DSSDUHLO G¶pWDW TXHO TX¶LO VRLW DX QRP GX SULQFLSH TXH WRXW SRXYRLU FRUURPSW HW
DVVHUYLW GpYRLODQW XQ 0DUDW OLEHUWDLUH VXU IRQG GH SHVVLPLVPH DEVROX "« 0DUDW a
IRUPXOpVDGpILDQFHjO¶pJDUGGXUpJLPHUHSUpVHQWDWLIG¶DVVHPEOpHHWFHTXLOHPHQDFH
ODFRUUXSWLRQ O¶DFFDSDUHPHQW GX SRXYRLU SDU OHV ULFKHV RXOHV VXSS{WVGX SULQFH /H
thème du contrôle nécessaire des élus par leurs mandants, leitmotiv sous la plume de
Marat journaliste, est déjà en place.$LQVLO¶DQWLFLSDWLRQPDMHXUHGHO¶DXWHXUGHVµ&KDvQHV
GH O¶HVFODYDJH¶ UHVWH ELHQ OH UHIXV GH OD YRLH UpIRUPLVWH O¶DIILUPDWLRQ GH OD QpFHVVLWp GH
O¶LQVXUUHFWLRQHWGHODVXEYHUVLRQ&¶HVWHQFHODTX¶LOHVWXQdes maîtres à penser, peut-rWUHO¶XQ
des seuls, à ce point, de la Révolution Française.´
-HDQ3DXO0DUDWSURFKHGHV³KpEHUWLVWHV´HWD\DQWODFRQILDQFHGHV6HFWLRQV3DULVLHQQHVHW
GRQFGXSHXSOHGRQWLOHVWO¶DPLLQGpIHFWLEOHRUJDQLVDWLRQDXWRQRPHSRSXODire de la ville de
3DULVJpUpHVHQWLqUHPHQWSDUOHSHXSOHHQDUPHHWTXLV¶DVVXUDLHQWG¶XQFRQWU{OHSRSXODLUH
GHV DFWLRQV GH O¶pWDW UpSXEOLFDLQ HQWUH  HW  HW GX PRXYHPHQW GHV DVVHPEOpHV
communales, précurseur GH FH TX¶DXUDLW SX rWUH OD &RPPXQH GH Paris (1871) rapporté à
O¶pFKHOOHQDWLRQDOH
Le mouvement de contrôle par les assemblées populaires fut sans doute le mouvement le plus
GpPRFUDWLTXHGHWRXWHODUpYROXWLRQIUDQoDLVH9RLFLFHTX¶HQGLW-DQHW%LHKOGDQVVRQRXYUDJH
³Le municipalisme libertaire´
« Ce mouvement des sections, qui grandit à Paris en 1792 et 1793, était un phénomène
conscient de démocratie directe. Tous les hommes adultes pouvaient participer aux
assemblées. Que leurs membres soient ou non des radicaux politiques, chaque assemblée
populaire était le corps délibérant et décisionnel de la section. Sur le plan idéologique,
les sectionnaires considéraient la souveraineté populaire comme un droit inaliénable
appartenant à tous les citoyens, un droit qui ne pouvait être délégué aux représentants à
O¶$VVHPEOpH QDWLRQDOH ª +RUV OD UpYROXWLRQ IUDQoDLVH QH IXW TXH OH UHPSODFHPHQW G¶XQH
aristocratie (noble) par une autre (bourgeoise) et il importait alors aux marchands, banquiers
et capitalistes accapareurs et spéculateurs de maintenir coûtHTXHFRWHOHSRXYRLUGHO¶DUJHQW
en place. Il fallait donc pour la bourgeoisie mettre le peuple sur la touche, comment ? En
pOLPLQDQWSDVjSDVVHVLF{QHVFRPPHO¶HVFURFPDIILHX['DQWRQHWVHVporte-paroles et acteurs
tels Théophile Leclerc, Jacques Roux, Jean-François Varlet, René Hébert, Jean-Paul Marat.
A qui profita vraiment la mort de Marat ? Qui arma le bras de Charlotte de Corday, présentée
FRPPHOD³ORXYHUR\DOLVWHVROLWDLUH´GHVHUYLFH" &RUGD\UHQFRQWUDj&DHQGHV*LURQGLQVHQ
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exil, commanditèrent-LOV O¶DVVDVVLQDW " VDQV GRXWH SDV PDLV LQIOXHQFqUHQW SOXV TXH
FHUWDLQHPHQWODPHXUWULqUH« 4XLGDQVOHFRQWH[WHjKDXWHWHQVLRQGHO¶pSRTXHDYDLWLQWpUrWj
voir disparaître les gens proches du mouvement populaire et ce mouvement lui-même ?
Pourquoi Marat a-t-il été continuellement diabolisé et présenté comme un tyran sanguinaire
SDUOD³UpSXEOLTXHELHQ-SHQVDQWH´"$XWDQWGHTXHVWLRQVOpJLWLPHVjSRVHUHWGRQWFHUWDLQHV
réponses pourraient bien se trouver dans la pensée politique de Marat et sa conception
UpIOpFKLHVXUO¶eWDWHWOHVLQVWLWXWLRQV8QPRLVDYDQWVRQDVVDVVLQDW0DUDWDYDLWHQYR\pXQH
lettre à la Convention où il plaidait pour la fermeture et la réorganisation des assemblées
populaires des sections, non pas par mesure totalitaire, mais parcHTX¶HOOHVpWDLHQWHQYDKLHV
par des oisifs et rentiers riches poussant à des décisions contre-révolutionnaires alors que le
SHXSOHVHXOVRXYHUDLQpWDLWJUDQGHPHQWWHQXjO¶pFDUWGHVUpXQLRQVHWGHVSULVHVGHGpFLVLRQ
car devant constamment travailler pour assurer sa survie.
Voici ce que dit le biographe de Marat Alfred Bougeart:
³0DUDWQ¶DpWpIUDSSpDXMXLOOHWTXHSDUFHTXHOHVKRPPHVG¶eWDWO¶DYDLHQWGpVLJQpjODPRUW
dès avril LOVYHQDLHQWGHIDLUHDVVDVVLQHUFHOXLTX¶LOVQ¶DYDLHQWSXJXLOORWLQHU &¶pWDLWORJLTXH´
6RQ RXYUDJH ³/HV FKDvQHV GH O¶HVFODYDJH´ QRXV GRQQH HQ FHOD TXHOTXHV DXWUHV FOHIV
importantes.
Laissons donc la parole au Jean Paul Marat prérévolutionnaire de 1774 et découvrons
quelques extraits choisis de son essai politique visionnaiUH ³/HV FKDvQHV GH O¶HVFODYDJH´
IDLVDQWpWDQWGHVDFODLUYR\DQFHHWGHVRQLQFUR\DEOHVHQVGHO¶DQDO\VHTXLDGHVUDPLILFDWLRQV
politiques HWVRFLDOHVMXVTX¶jDXMRXUG¶KXL«
&HWH[WHHVWG¶XQHDFWXDOLWpGpFRQFHUWDQWH%RQQHOHFWXUH !
----------------------------eSLWDSKHJUDYpHVXUODWRPEHGH0DUDWORUVTX¶LOIXWLQKXPpDX&OXEGHV&RUGHOLHUV
³Ci-JvW0DUDWO¶DPLGXSHXSOHDVVDVVLQpSDUOHVHQQHPLVGXSHXSOHOH-XLOOHW´
³,O VHPEOH TXH FH VRLW OH VRUW LQpYLWDEOH GH
O¶KRPPH GH QH SRXYRLU rWUH OLEUH QXOOH SDUW :
partout les princes marchent au despotisme et les
SHXSOHVjODVHUYLWXGH>«@
'qV TX¶XQH IRLV XQ SHXSOH D FRQILp j TXHOTXHVuns de ses membres le dangereux dépôt de
O¶DXWRULWp SXEOLTXH HWTX¶LO OHXUDUHPLV OH soin de
faire observer les lois, toujours enchaîné par elles,
il voit tôt ou tard sa liberté, ses biens, sa vie à la
PHUFLGHVFKHIVTX¶LOV¶HVWFKRLVLSRXUOHGpIHQGUH
>«@
&¶HVW j OD YLROHQFH TXH OHV pWDWV GRLYHQW OHXU
origine ; presque toujours quelque heureux
brigand en est le fondateur, et presque partout les lois ne furent, dans leur principe, que des
règlements de police, propres à maintenir à chacun la tranquille jouissance de ses rapines.
>«@
Mais lorsque par une suite de rapines et de brigandagesSDUO¶DYDULFHGHVXQVHWODSURGLJDOLWp
des autres, les fonds de terre sont passés en peu de mains, ces rapports changent
nécessairement OHVULFKHVVHVFHWWHYRLHVRXUGHG¶DFTXpULUODSXLVVDQFHHQGHYLHQQHQWXQH
infaillible de servitude ; bientôt la cODVVH GHV FLWR\HQV LQGpSHQGDQW V¶pYDQRXLW HW O¶pWDW QH
contient plus que des maîtres et des sujets.
/HV ULFKHV FKHUFKDQW j MRXLU HW OHV SDXYUHV j VXEVLVWHU OHV DUWV V¶LQWURGXLVHQW SRXU OHXUV
besoins mutuels, et les indigents ne sont plus que des instruments du luxe des favoris de la
fortune.
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Amollis par des professions sédentaires et le luxe des villes, les artisans, les artistes et les
PDUFKDQGVDYLGHVGHJDLQGHYLHQQHQWGHYLOVLQWULJDQWVGRQWO¶XQLTXHpWXGHHVWGHIODWWHUOHV
passions des riches, de mentir, de tromper ; et comme ils peuvent jouir partout des fruits de
OHXULQGXVWULHLOVQ¶RQWSOXVGHSDWULH>«@
/¶KRPPDJHTXHOHVYDVVDX[HWOHVRIILFLHUVGXSULQFHOXLIDLVDLHQWGHOHXUVWHUUHVYHQDLWGH
O¶HQJDJHPHQW TXH OHV FRPSDJQRQV G¶XQ FKHI Srenaient de le suivre dans ses expéditions.
Ainsi des engagements contractés à table, le verre à la main, devinrent des institutions
politiques qui donnèrent une foule de suppôts aux monarques, décidèrent du sort des
HPSLUHVHWIL[qUHQWOHVGHVWLQpVGHO¶Europe pendant une longue suite de siècles>«@
/HSUHPLHUFRXSTXHOHVSULQFHVSRUWHQWjODOLEHUWpQ¶HVWSDVGHYLROHUDYHFDXGDFHOHVORLV
PDLVGHOHVIDLUHRXEOLHU3RXUHQFKDvQHUOHVSHXSOHVRQFRPPHQFHSDUOHVHQGRUPLU>«@
Dans un sage gouvernement, les fonctionnaires publics doivent porter les attributs de leurs
dignités  OHV KRQQHXUV TX¶RQ OHXU UHQG VRQW FHQVpV UHQGXV DX SHXSOH GRQW LOV VRQW OHV
mandataires ODSRPSHGDQVODTXHOOHLOVSDUDLVVHQWORUVTX¶LOVVRQWHQIRQFWLRQVQ¶HVWSRLQWSRXU
eX[LOVQHVRQWTXHGHVSLOLHUVDX[TXHOVVRQWVXVSHQGXHVOHVHQVHLJQHVQDWLRQDOHV>«@
8QHIRLVTX¶RQDGLVWUDLWHWVpGXLWOHVHVSULWVRQV¶HIIRUFHGHOHVDYLOLU>«@
3DUWRXWOHVSULQFHVRQWVRLQG¶LQVSLUHUjOHXUVVXMHWVOHJRWGHVVSHFWDFOHV2QQ¶LPDJine pas
combien cet artifice leur réussit ? Une fois que le peuple a pris le goût de ces amusements, ils
OXLWLHQQHQWOLHXGHWRXWLOQHSHXWSOXVV¶HQSDVVHUHWMDPDLVLOQ¶HVWVLjFUDLQGUHTXHORUVTX¶LO
en est privé. La guerre civile de 1641 ne commença en Angleterre, que lorsque les théâtres
furent fermés.
Que dis-je ? On a vu des peuples opprimés demander au prince des spectacles, comme le
seul remède à leurs maux.
Ainsi les jeux, les fêtes, les plaisirs, sont les appas de la servitude, et deviennent bientôt
le prix de la liberté, les instruments de la tyrannie>«@
&¶HVWWRXMRXUVSDUGHVURXWHVVHPpHVGHIOHXUVTXHOHVSULQFHVFRPPHQFHQWjPHQHUOHSHXSOH
j OD VHUYLWXGH '¶DERUG LOV OXL SURGLJXHQW OHV IrWHV : mais comme ces fêtes ne peuvent pas
toujours durer quand on ne dispose pas des dépouilles du monde entier, ils cherchent à lui
ouvrir une source constante de corruption ; ils travaillent à encourager les arts, à faire fleurir
OHFRPPHUFHHWjpWDEOLUO¶LQpJDOLWpGHVIRUWXQHVTXLWUDvQHWRXMRXUV OHOX[HjVDVXLWH>«@
/HV DQFLHQV %UHWRQV OHV *DXORLV HW OHV *HUPDLQV pWDLHQW SUHVTX¶LQGpSHQGDQWV /RUVTXH
divisés en petites tribus, ils ne possédaient que leurs armes et leurs troupeaux, il ne fut pas
possible à leurs chefs de les mettre sous le joug : pour les asservir, les Romains introduisirent
SDUPLHX[O¶LQGXVWULHOHVDUWVOHFRPPHUFH : de la sorte, ils leur firent acheter les douceurs de
O¶DERQGDQFHDX[GpSHQVGHOHXUOLEHUWp>«@
Des spéculations en tout genre amènent nécessairement la formation des compagnies
privilégiées pour certaines branches de commerce exclusif : compagnies toujours formées au
préjudice du commerce particulier, des manufactures, des arts et de la main-G¶°XYUH ; par
FHODVHXOTX¶HOOHVGpWUXLVHQWWRXWHFRQFXUUHQFH$LQVi les richesses qui auraient coulé par mille
FDQDX[GLYHUVSRXUIpFRQGHUO¶pWDWVHFRQFHQtrent dans les mains de quelques associations
TXLGpYRUHQWODVXEVWDQFHGXSHXSOHHWV¶HQJUDLVVHQWGHVDVXHXU
Avec les compagnies privilégiées naissent les monopoles de toute espèce, les accaparements
GHV RXYUDJHV GH O¶DUW GHV SURGXFWLRQV GH OD QDWXUH HW VXUWRXW GHV GHQUpHV GH SUHPLqUH
nécessité : accaparements qui rendent précaire la subsistance du peuple, et le mettent à la
merci des ministres, chefs ordinaires de tous les accapareurs.
6XU OH V\VWqPH GHVPRQRSROHV VH PRGqOHJUDGXHOOHPHQW O¶DGPLQLVWUDWLRQ GHVILQDQFHV /HV
UHYHQXVGHO¶eWDWVRQWDIIHUPpVjGHVWUDLWDQWVTXLVHPHWWHQWHQVXLWHjODWrWHGHVFRPSDJQLHV
privilégiées, et qui détournent à leur profit OHV VRXUFHV GH O¶DERQdance publique. Bientôt la
nation devient la proie des maltôtiers, des financiers, des publicains, des concessionnaires :
vampires insatiables qui ne vivent que de rapiQHVG¶H[WRUVLRQVGHEULJDQGDJHVHWTXLUXLQHQW
la nation pour se charger de ses dépouilles.
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/HV FRPSDJQLHV GH QpJRFLDQWV GH ILQDQFLHUV GH WUDLWDQWV GH SXEOLFDLQV HW G¶DFFDSDUHXUV GRQQHQW WRXMRXUV QDLVVDQFH j XQHIRXOH GH FRXUWLHUV G¶DJHQWV GH FKDQJH HW
G¶DJLRWHXUV FKHYDOLHUVG¶LQGXVWULHXQLTXHPHQWRFFXSpVjSUopager de faux bruits pour
faire hausser ou baisser les fonds, enlacer leurs dupes dans des filets dorés, et
dépouiller les capitalistes en ruinant le crédit public.
%LHQW{WODYXHGHVIRUWXQHVLPPHQVHVGHWDQWG¶DYHQWXULHUVLQVSLUHOHJRWGHVVSpFXODWLRQs, la
IXUHXUGHO¶DJLRWDJHV¶HPSDUHGHWRXVOHVUDQJVHWODQDWLRQQ¶HVWSOXVFRPSRVpHTXHG¶LQWULJDQW
FXSLGHVG¶HQWUHSUHQHXUVGHEDQTXHVGHWRQWLQHV RXGHFDLVVHVG¶HVFRPSWHGHIDLVHXUVGH
SURMHWVG¶HVFURFVHWGHIULSRQVWRXMRXUVRFFXSpVjUHFKHUFKHr les moyens de dépouiller les
sots, et de bâtir leur fortune particulière sur les ruines de la fortune publique.
'HWDQWG¶LQWULJDQWVTXLV¶DWWDFKHQWjODURXHGHIRUWXQHODSOXSDUWVRQWSUpFLSLWpV : la soif de
O¶RUOHXUIDLWDYHQWXUHUFHTX¶LOVRQWSRXUDFTXpULUFHTX¶LOVQ¶RQWSDV ; et la misère en fait bientôt
GHYLOVFRTXLQVWRXMRXUVSUrWVjVHYHQGUHHWjVHUYLUODFDXVHG¶XQPDvWUH
Lorsque les richesses sont accumulées dans les mains des faiseurs de spéculations, la foule
LPPHQVHGHVPDUFKDQGVQ¶a plus que son industrie pour subsister ou assouvir sa cupidité ; et
comme le luxe leur a donné une foule de nouveaux besoins, et que la multiplicité de ceux qui
courent après la fortune leur ôte les moyens de les satisfaire, presque tous se voient réduits
aux expédients ou à la fraude ; dès lors plus de bonne foi dans le commerce SRXUV¶HQULFKLU
RXVHVRXVWUDLUHjO¶LQGLJHQFHFKDFXQV¶pWXGLHjWURPSHUOHVDXWUHV : les marchands de luxe
dépouillent les citoyens dérangés, les fils prodigues, les dissipateurs : toutes les marchandises
VRQWVRSKLVWLTXpHVMXVTX¶DX[FRPHVWLEOHV O¶XVXUHV¶pWDEOLWODFXSLGLWpQ¶DSOXVGHIUHLQHWOHV
IULSRQQHULHVQ¶RQWSOXVGHERUQHV
Aux vertus douces et bienfaisantes qui caractérisent les nations simples, pauvres et
KRVSLWDOLqUHV VXFFqGHQW WRXV OHV YLFHV GH O¶DIIUHX[ pJRwVPH IURLGHXU GXUHWp FUXDXWp
EDUEDULHODVRLIGHO¶RUGHVVqFKHWRXVOHVF°XUVLOVVHIHUPHQWjODSLWLpODYRL[GHO¶DPLWLpHVW
PpFRQQXH OHV OLHQV GX VDQJ VRQW URPSXV RQ QH VRXSLUH TX¶DSUqV Oa fortune, et on
vend MXVTX¶jO¶KXPDQLWp
¬O¶pJDUGGHVUDSSRUWVSROLWLTXHVGHODKRUGHGHVVSpFXODWHXUVLOHVWGHIDLWTX¶HQWRXW
pays les compagnies de négociants, de financiers, de traitants, de publicains,
G¶DFFDSDUHXUVG¶DJHQWVGHFKDQJHG¶DJLRWHXUVGHIDLVHXUVGHSURMHWVG¶H[Dcteurs, de
vampires et de sangsues publiques, toutes liées avec le gouvernement, en deviennent
les plus zèles suppôts.
Chez les nations commerçantes, les capitalistes et les rentiers faisant presque tous cause
commune avec les traitants, les financiers et les agioteurs ; les grandes villes ne renferment
TXH GHX[ FODVVHV GH FLWR\HQV GRQW O¶XQHYpJqWH GDQVODPLVqUH HW GRQW O¶DXWUHUHJRUJH GH
superfluités : celle-FL SRVVqGH WRXV OHV PR\HQV G¶RSSUHVVLRQ ; celle-là manque de tous les
PR\HQVGHGpIHQVH$LQVLGDQVOHVUpSXEOLTXHVO¶H[WUrPHLQpJDOLWpGHVIRUWXQHVPHWOHSHXSOH
HQWLHUVRXVOHMRXJG¶XQHSRLJQpHG¶LQGLYLGXV&¶HVWFHTX¶RQYLWj9HQLVHj*rQHVj)ORUHQFH
ORUVTXHOHFRPPHUFH\HXWIDLWFRXOHUOHVULFKHVVHVGHO¶$VLH(WF¶HVWFHTX¶RQYRLWGDQVOHV
Provinces-Unies où les citoyens opulents, seuls maîtres de la république, ont des richesses
de princes, tandis que la multitude manque de pain.
Dans les monarchies, les riches et les pauvres ne sont les uns et les autres que des suppôts
du prince.
&¶HVWGHODFODVVHGHVLQGLJHQWVTX¶LOWLUHFHVOpJLRQVGHVDWHOOLWHVVWLSHQGLpVTXLIRUPHQWOHV
armées de terre et de mer  FHV QXpHV G¶DOJXD]LOV GH VELUHV GH EDULJHOV G¶HVSLRQV HW GH
mouchards soudoyés pour opprimer le peuple et le mettre à la chaîne.
&¶HVWGHODFODVVHGHVRSXOHQWVTXHVRQWWLUpVOHVRUGUHVSULYLOpJLpVOHVWLWXODLUHVOHVGLJQLWDLUHV
les magistrats, et même les grands officiers de la couronne ; lorsque la noblesse, les terres
titrées, les grands emplois, les dignités et les magistratures sont vénales : alors la fortune bien
plus que la naissance rapproche du trône, ouvre les portes du sénat, élève à toutes les places
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G¶DXWRULWp TXL PHWWHQW OHV FODVVHV LQIpULHXUHV GDQV OD GpSHQGDQFH GHV RUGUHV SULYLOpJLps ;
WDQGLVTX¶LOVVRQWHX[-mêmes dans la dépendance de la cour.
&¶HVW DLQVL TXH OH FRPPHUFH PpWDPRUSKRVH OHV FLWR\HQV RSXOHQWV HW LQGLJHQWV HQ
LQVWUXPHQWVG¶RSSUHVVLRQRXGHVHUYLWXGH
Si le commerce corrompt presque tous les agents, il a une influence bien plus étendue sur la
VRFLpWpHQWLqUHSDUOHOX[HTX¶LOWUDvQHWRXMRXUVjVDVXLWH>«@
$SUqVDYRLUIDLWRXEOLHUODSDWULHRQFKHUFKHjO¶DQpDQWLUGDQVWRXVOHVF°XUV
Des hommes unis par la liberté et pour la liberté ne peuvent être asservis : pour les enchaîner,
LOIDXWOHVGLYLVHUG¶LQWpUrWVHWOHWHPSVQHPDQTXHMDPDLVG¶HQIRXUQLU
'DQVXQHVRFLpWpQDLVVDQWHWRXVOHVPHPEUHVGHO¶eWDWHQIDQWVG¶XQHPrPHIDPLOOHMRXLVVHQW
des mêmes droits, ne sont distingués que par le mérite personnel. Mais le prince travaille
ELHQW{WjpWDEOLUGLIIpUHQWVRUGUHVGHFLWR\HQVTX¶LOpOqYHOHVXQVDX-dessus des autres.
4XDQG LO WURXYH FHV RUGUHV pWDEOLV GDQV O¶eWDW LO WUDYDLOOH j OHV GLYLVHU HQ GLIIprentes
FODVVHV TX¶LO GLVWLQJXH SDU GHV SULYLOqJHV ¬ O¶XQH LO DWWDFKH OHV SODFHV GX
gouvernement  j O¶DXWUH OHV FKDUJHV GH OD PDJLVWUDWXUH ; celle-ci, les emplois militaires ; à celle-là, les bénéfices ecclésiastiques ; laissant aux plus basses classes le
trafic, les arts et les métiers.
Partout les grands dédaignent les petits, et les petits détestent les grands : ou pour mieux dire,
toujours ceux qui tiennent à une classe de citoyens dédaignent ou détestent ceux qui tiennent
à une autre classe. Ce sont ces basses passions que les princes mettent en jeu, pour fomenter
ODGLVFRUGHHQWUHOHVPHPEUHVGHO¶eWDW>«@
Quand le peuple dispose des emplois, ceux qui les briguent font bien quelques
EDVVHVVHV SRXU OHV REWHQLU WRXWH IRLV LOV QH VRQW JXqUH DFFRUGpV TX¶DX PpULWH 0DLV
lorsque le prince en dispose, on ne les obtient que par des voies indignes ; la flatterie,
ODSURVWLWXWLRQO¶LQIDPLHVRQWGHVDUWVQpFHVVDLUHVSRXU\SDUYHQLU
Les princes ne peuvent seuls renverser la liberté ; il leur faut des
conseillers, des suppôts, des instruments de tyrannie : or ils ne confient
O¶H[pFXWLRQGHOHXUVSURMHWVTX¶jGHVKRPPHVDGURLWVTX¶jGHVIRXUEHV
VDQVSURELWpVDQVP°XUVVDQVKRQQHXU
Pour mieux assurer la réussite de leurs desseins, quelquefois ils
Q¶DGPHWWHQWTXHSHXGHWrWHVGDQVOHFDELQHW
Impatient d¶DVVRXYLUVDUDSDFLWp+HQUL9,,DSSHODDXPLQLVWqUH(PSVRQ
et Dudley, deux adroits scélérats, également versés dans la chicane, et
bien qualifiés pour intervertir les formes de la justice, faire succomber
O¶LQQRFHQWHWGpSRXLOOHUOHSHXSOHVDQVGpIHQVH
/RXLV ;, QH FRQILD OHV SUHPLqUHV SODFHV GH O¶eWDWTX¶jGHV KRPPHV GH
néant LOQHFKDUJHDGHO¶H[pFXWLRQGHVHVGHVVHLQVDPELWLHX[TXHGHV
hommes prêts aux derniers forfaits.
Pressé de devenir absolu, Charles II remit la conduite des affaires à son
conseiOSULYpRLOQ¶DGPLWTX¶XQSHWLWQRPEUHG¶KRPPHVHQWUHSUHQDQWV
perdus de réputation, et faisant gloire de leurs vices.
À voir les crimes dont se couvrent les ministres des princes ambitieux, que penser des princes
eux-mêmes ">«@
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Comprendre et résister au pouvoir et aux chaînes de
O¶HVFODYDJH« -HDQ 3DXO 0DUDW -1793) politologue
visionnaire ~ 2ème partie ~
³/HFHQWUDOLVPHG¶eWDWHVWXQHHQWUHSULVHGHGRPHVWLFDWLRQDX[SURORQJHPHQWVXQLYHUVHOV´
~ Gaston Leval ~
³/D VRFLpWp HVW O¶°XYUH GH OD VRFLDELOLWp  HOOH D H[LVWp DYDQW O¶eWDW TXL Q¶HVW TX¶XQH IRUPH
WUDQVLWRLUHGHO¶RUJDQLVDWLRQVRFLDOHHWHOOHFRQWLQXHUDG¶H[LVWHUDSUqVOXL´
~ Michel Bakounine ~

Jean Paul Marat, visionnaire de la Révolution Française
>«@/DOLEHUWpGHVSHXSOHVQ¶HVWpWDEOLHTXHVXUOHVORLV : mais comme les lois ne parlent que
par la bouche des juges, pour les rendre vaines, il faut établir des magistrats corrompus, ou
FRUURPSUHFHX[TXLVRQWpWDEOLV&¶HVWFHTXHIRQWSUHVTXHWRXMRXUVOHVSULQFHVSRXUGHYHQLU
absolus.
/RXLV;,V¶DSSOLTXDjUHPSOLUWRXVOHVGpSDUWHPHQWVGHO¶DGPLQLVWUDWLRQG¶KRPPHVQRXYHDX[
HWG¶KRPPHVGHEDVVHFRQGLWLRQWRXVpJDOHPHQWGpYRXpVjVHVRUGUHV
Henri VII et Henri VIII ne nommèrent aux places de confiance que des avocats ou des prêtres
TX¶LOVDYDLHQWjOHXUGpYRWLRQHWWRXMRXUVSUrWVjVDFULILHUODQDWLRQjODFRXURQQH>«@
&¶HVWSHXG¶DYRLUjOHXUVHUYLFHXQHVROGDWHVTXHpWUDQJqUHTXHOTXHVSULQFHVQ¶HQYHXOHQWSRLQW
G¶DXWUH'DQVWRXWHVVHVH[SpGLWLRQVVRLWRIIHQVLYHVVRLWGpIHQVLYHVPrPHGDQVOHVFDVOHV
plus urgents, le gouvernement de Venise a évité de mettre les armes à la main des citadins.
/DSOXSDUWGHVSULQFHVRQWPrPHSRXVVpODSROLWLTXHMXVTX¶jGpVDUPHUOHXUVVXMHWV ; crainte
TX¶LOVQHYLQVVHQWVHQWLUOHXUIRUFHHWjHQIDLUHXVDJHORUVTX¶LOVVRQWRSSULPpV
Sous préte[WHGHSRXUYRLUjODVUHWpSXEOLTXHODUpJHQWHG¶(VSDJQHGpIHQGLWHQDX[
KDELWDQWVGH0DGULGGRQWHOOHpWDLWGpWHVWpHGHSRUWHUGHVDUPHVjIHXRXPrPHG¶HQJDUGHU
dans leurs maisons ; et la peine prononcée contre tout réfractaire était capitale.
'DQVO¶eWDWGH9HQLVHOHSRUWG¶DUPHVHVWGpIHQGXVRXVOHVSHLQHVOHVSOXVULJRXreuses. En
)UDQFHRQGpVDUPHOHSD\VDQVRXVSUpWH[WHG¶HPSrFKHUOHEUDFRQQDJH'DQVOHVSURYLQFHV
LOQ¶\DPrPHTXHOHVPLOLWDLUHVOHVJHQWLOVKRPPHVHWOHVRIILFLHUV de la couronne qui aient le
SRUWG¶DUPHV
$LQVLDSUqVDYRLUDUPpGHVPHUFHQDLUHVFRQWUHO¶eWDWVRXVSUpWH[WHG¶DVVXUHUOHUHSRVSXEOLF
le prince désarme ses sujets pour pouvoir plus aisément les jeter dans les fers.
Voilà comment la puissance exécutive FRXYHUWH G¶XQ YRLOH WURPSHXU SDUYLHQW j VH UHQGUH
redoutable. Semblable à ces fleuves qui cachent quelques moments leurs eaux sous terre,
SRXUUHSDUDvWUHVRXGDLQJURVVLVSDUOHVVRXUFHVTXLV¶\MHWWHQWHWHQWUDvQHUDYHFIXUHXUWRXWFH
TXLV¶RSSRVHjOHXUFRXUVLPSpWXHX[>«@
Pour rester libre, il faut être sans cesse en garde contre ceux qui gouvernent : rien de plus
aisé que de perdre celui qui est sans défiance ; et la trop grande sécurité des peuples est
WRXMRXUVO¶avant-coureur de leur servitude.
Mais comme une attention continuelle sur les affaires publiques est au-dessus de la portée de
ODPXOWLWXGHWURSRFFXSpHG¶DLOOHXUVGHVHVSURSUHVDIIDLUHVLOLPSRUWHTX¶LO\DLWGDQVO¶eWDWGHV
hommes qui tiennent sans cesse leurs yeux ouverts sur le cabinet, qui suivent les menées du
JRXYHUQHPHQWTXLGpYRLOHQWVHVSURMHWVDPELWLHX[TXLVRQQHQWO¶DODUPHDX[DSSURFKHVGHOD
WHPSrWHTXLUpYHLOOHQWODQDWLRQGHVDOpWKDUJLHTXLOXLGpFRXYUHQWO¶DEvPHTX¶RQFUHXVHVRXV
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VHVSDVHWTXLV¶HPSUHVVHQWGHQRWHU FHOXLVXUTXLGRLWWRPEHUO¶LQGLJQDWLRQSXEOLTXH$XVVLOH
plus grand malheur qui puisse arriver à un État libre, où le prince est puissant et entreprenant,
F¶HVWTX¶LOQ¶\DLWQLGLVFXVVLRQVSXEOLTXHVQLHIIHUYHVFHQFHQLSDUWLV7RXWHVWSHUGXTXDQGle
peuple devient de sang-IURLGHWTXHVDQVV¶LQTXLpWHUGHODFRQVHUYDWLRQGHVHVGURLWVLOQH
prend plus de part aux affaires DXOLHXTX¶RQYRLWODOLEHUWpVRUWLUVDQVFHVVHGHVIHX[GHOD
VpGLWLRQ>«@
&¶HVW SDU O¶RSLQLRQ TXH OHV SULQFHV UqJQHQW HQ Paîtres absolus. Eux-mêmes sont bien
convaincus de ce principe : ils ont beau être entreprenants, audacieux, téméUDLUHVLOVQ¶RVHQW
SDVYLROHUOHVORLVGHSURSRVGpOLEpUp4XHOTXHFULPHTX¶LOVFRPPHWtent, toujours ils tâchent de
OHVFRXYULUG¶XQYRLOHHt toujours ils ont soin de ne pas révolter les esprits.
/¶RSLQLRQHVWIRQGpHVXUO¶LJQRUDQFHHWO¶LJQRUDQFHIDYRULVHH[WUrPHPHQWOHGHVSRWLVPH
&¶HVWHOOHTXLWHQDQWOHEDQGHDXVXUOHV\HX[GHVSHXSOHVOHVHPSrFKHGHFRQQDvtre leurs
GURLWVG¶HQVHQWLU le prix, et de les défendre.
Note de la rédaction: Dans le point suivant, Marat en 1774 nous explique la recette exacte
GX PXVHODJH GH OD GLVVLGHQFH HW GH VD UpSUHVVLRQ 5,(1 Q¶D FKDQJp DXMRXUG¶KXL OLVH] HW
analysez la façon dont presse, quidam et idées IDLVDQWGHO¶RPEUHjO¶RUGUHROLJDUFKLTXHpWDEOL
VRQWPXVHOpV«e',),$170DUDWpWDLWGpFLGpPHQWXQYLVLRQQDLUHKRUVSDLU
>«@3RXUVRXPHWWUHOHVKRPPHVRQWUDYDLOOHG¶DERUGjOHVDYHXJOHU&RQYDLQFXVGHO¶LQMXVWLFH
GHOHXUVSUpWHQWLRQVHWVHQWDQWTX¶LOVRQWWRXWjFUDLQGUHG¶XQSHXSOHpFODLUpVXUVHVGURLWVOHV
SULQFHV V¶DWWDFKHQW j OXL {WHU WRXW PR\HQ GH V¶LQVWUXLUH 3HUVXDGp G¶DLOOHXUV FRPELHQ LO HVW
commode de régner sur un peuple abrutL LOV V¶HIIRUFHQW GH OH UHQGUH WHO 4XH G¶REVWDFOHV
Q¶RSSRVHQW-ils pas aux progrès des lumières ? Les uns bannissent les lettres de leurs États ;
les autres défendent à leurs sujets de voyager G¶DXWUHVHPSrFKHQWOHSHXSOHGHUpIOpFKLUHQ
O¶DPXVDQW FRQWinuellement par des parades, des spectacles, des fêtes, ou en le livrant aux
IXUHXUVGXMHXWRXVV¶pOqYHQWFRQWUHOHVVDJHVTXLFRQVDFUHQWOHXUYRL[HWOHXUSOXPHjGpIHQGUH
la cause de la liberté.
4XDQG LOV QH SHXYHQW HPSrFKHU TX¶RQ QH SDUOHRX TX¶RQ Q¶pFULYH LOV RSSRVHQW O¶HUUHXU DX[
OXPLqUHV4XHOTX¶XQYLHQW-il à se récrier contre leurs attentats "'¶DERUGLOVWkFKHQWGHJDJQHU
OHVFULHXUVHWG¶pWHLQGUHOHXU]qOHSDUGHVGRQVVXUWRXWSDUGHVSURPHVVHV
Si la vertu des mécontents est incorruptible : ils leur opposent des plumes mercenaires, de vils
pFULYDLQV TXL WRXMRXUV SUrWV j MXVWLILHU O¶RSSUHVVLRQ LQVXOWHQW DX[ DPLV de la patrie, mettent
WRXWHOHXUDGUHVVHjGpQLJUHUOHVGpIHQVHXUVGHODOLEHUWpTX¶LOVWUDLWHQWGHSHUWXUEDWHXUVGX
repos public. ~ NDLR: Q¶HVW-ce pas une remarque époustouflante de lXFLGLWp"4X¶\a-t-il de
changé GHSXLVORUV"«a
Si cela ne suffit pas, on a recours aux expédients les plus affreux, aux cachots, au fer, au
poison.
)HUPHUODERXFKHDX[PpFRQWHQWVF¶HVWELHQHPSrcher que le peuple ne se réveille de sa
OpWKDUJLH HW F¶HVW j TXRL V¶DWWDFKHQW FHX[ TXL YHXOHQW O¶RSSULPHU 0DLV OH SRLQW SULQFLSDO HVW
G¶{WHUOHVPR\HQVTXHO¶LQFHQGLHQHGHYLHQQHJpQpUDOHQV¶RSSRVDQWjODFRUUHVSRQGDQFHGHV
SDUWLHVGHO¶eWDWAussi les princes ont-ils grand soin de gêner la liberté de la presse.
7URSWLPLGHVSRXUO¶DWWDTXHUG¶DERUGRXYHUWHPHQWLOVDWWHQGHQWTXHOHVFLWR\HQVHQIRXUQLVVHQW
un prétexte plausible HWGqVTX¶LOV¶RIIUHLOVQHPDQTXHQWMDPDLVGHOHVDLVLU
Un livre contient-il quelques réflexions lumineuses sur les droits des peuples, quelques
pensées libres sur les bornes de la puissance des rois, quelque trait saillant contre la tyrannie,
TXHOTXHLPDJHIUDSSDQWHGHVGRXFHXUVGHODOLEHUWpTX¶LOVFKHUFKHQWjIDLUHRXEOLHU jO¶LQVWDQW
LOVOHSURVFULYHQWFRPPHUHQIHUPDQWGHVPD[LPHVFRQWUHODUHOLJLRQHWOHVERQQHVP°XUV
,OVV¶pOqYHQWFRQWUHWRXWpFULWFDSDEOHGHPDLQWHQLUO¶HVSULWGHOLEHUWpLOVEDSWLVHQWGXQRPGH
OLEHOOHWRXWRXYUDJHRXO¶RQHQWUHSUHQGGHGpYRLOHUOHV ténébreux mystères du gouvernement ;
et sous prétexte de réprimer la licence, ils étouffent la liberté en sévissant contre les auteurs.
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Ils font plus SRXUPDLQWHQLUOHVSHXSOHVGDQVO¶LJQRUDQFHHWQHODLVVHUDXFXQHSRUWHRXYHUWH
aux vérités utiles ; ils établissent des inspecteurs de la presse, des réviseurs, des censeurs de
WRXWJHQUH«YLOVDUJXVTXLYHLOOHQWVDQVFHVVHSRXUOHGHVSRtisme contre la liberté. >«@
/RUVTX¶XQSHXSOHHQHVWOjO¶H[SpULHQFHQHOHFRUULJHSRLQW ; ni le triste souvenir du passé, ni
OHFUXHOVHQWLPHQWGXSUpVHQWQLODFUDLQWHGHO¶DYHQLUQHSHXYHQWOHJXpULUGHVHVVRWVSUpMXJpV
2QDEHDXOXLSURXYHUTX¶RQOHWURPSH LOQ¶HQHVWSDVSOXVVDJH : toujours crédule et toujours
DEXVpLOQHVRUWG¶XQHHUUHXUTXHSRXUWRPEHUGDQVXQHDXWUHHWWHOOHHVWVDVWXSLGLWpTX¶LOVH
SUHQGVDQVFHVVHDXPrPHSLqJHSRXUYXTX¶RQHQFKDQJHOHQRP
$LQVLSDUXQHVXLWHGHO¶LPSHUIHFWLRQGHO¶KXPDLQHQDWXUHHWGHVOXPLqUHVERUQpHVGH
O¶HVSULWKXPDLQOHVSHXSOHVVRQWODGXSHpWHUQHOOHGHVIULSRQVTX¶LOVRQWPLVjOHXUWrWH
HWO¶pWHUQHOOHSURLHGHVEULJDQGVTXLOHVJRXYHUQHQW
>«@
&HSHQGDQWOHGHVSRWLVPHIDLWGHVSURJUqVHWOHVFKDvQHVGHO¶HVFODYDJHV¶DSSHVDQtissent.
4XDQG OD W\UDQQLH QH V¶pWDEOLW TXH OHQWHPHQW SOXV HOOH GHYLHQW GXUH PRLQV les peuples la
VHQWHQW>«@
0DLVTXHO¶LQVXUUHFWLRQVRLWGpFLGpHHOOHQHVHUWGHULHQVLHOOHQ¶HVWJpQpUDOH
/RUVTX¶XQHYLOOHSUHQGOHVDUPHVSRXUGpIHQGUHVHVSULYLOqJHVVLFHWH[HPSOHQ¶HVWVXLYLGX
reste de la nation, des soldats mercenaires le subjuguent : le prince traite les habitants en
UHEHOOHVHWLOVVHQWHQWDSSHVDQWLUOHXUVIHUV>«@
/H FRXS OH SOXV IDWDO TXH OHV SULQFHV SRUWHQW j OD OLEHUWp SXEOLTXH F¶HVW G¶DVVHUYLU OHXUV
concitoyens au nom même des lois HWO¶XQGHVPR\HQVTX¶LOVHPSORLHnt le plus volontiers pour
FHODHVWFHOXLTXLHVWOHSOXVDQDORJXHjODEDVVHVVHGHOHXUFDUDFWqUH«ODFRUUXSWLRQ
5HJDUGDQWOHFRUSVOpJLVODWLIFRPPHOHFRQWU{OHXUQpGHOHXUFRQGXLWHLOVQHVRQJHQWTX¶jOH
VXEMXJXHUG¶DERUGLOVOHFRQVXOWHQWOHORXHQt, le flattent : et emploient pour le perdre tous ces
artifices, dont la vanité ne se défie jamais ; mais bientôt brûlant de voir leur esclave dans le
souverain, ils travaillent à se rendre maîtres de ses représentants et comme il faut gagner
FHX[TXLV¶RSSRVHQWjOHXUVSURMHWVLOVIRQWWRXWSRXUOHVFRUURPSUH>«@
3RXU QH ODLVVHU TXH SHX G¶LQIOXHQFH j FHX[ TXL VRQW j OD WrWH GHV WURXSHV OH SULQFH QH VH
FRQWHQWH SDV GH VXSSULPHU OHV JUDQGHV FKDUJHV PLOLWDLUHV LO GLYLVH O¶DUPpH HQ SHWLWV FRUSV
entre lesquels il fait naître des jalousies au moyen de certaines prérogatives particulières. Il
QH GRQQH OH FRPPDQGHPHQW GH FHV SHWLWV FRUSV TX¶j GHV KRPPHV DIILGpV ; puis, pour
V¶DVVXUHUPLHX[HQFRUHGHOHXUILGpOLWpLOpWDEOLWGDQVFKDTXHFRUSVSOXVLHXUVJUDGHVRXO¶RQ
QH PRQWHTX¶DYHF OHQWHXU SDU GURLW G¶DQFLHQQHWp HW DYHF UDSLGLWp SDU SURWHFWLRQ $LQVL QRQ
seulement chaque officier subalterne considère celui qui est au-dessus de lui comme un
REVWDFOHjVRQDYDQFHPHQWHWOHYRLWG¶XQ °LO jaloux ; mais les plus ambitieux cherchent à
parvenir au premier rang par leur souplesse et leur assiduité à faire leur cour ; tandis que ceux
TXL\VRQWFKHUFKHQWjV¶\PDLQWHQLUSDUOHXUGpYRXHPHQWDX[RUGUHVGHVFKHIVDX[YRORQWpV
GXSULQFH>«@
Destinés à agir contre la patrie, quand il en sera temps, on éloigne les soldats du commerce
des citoyens, on les oblige de vivre entre eux, on les caserne : puis, on leur inspire du dédain
pour tout autre état que le militaire et afin de leur en faire sentir la prééminence, on leur accorde
plusieurs marques de distinction.
+DELWXpVjYLYUHORLQGXSHXSOHLOVHQSHUGHQWO¶HVSULW : accoutumés à mépriser le citoyen, ils
QHGHPDQGHQWELHQW{WTX¶jO¶RSSULPHU : on le laisse exposé à toutes leurs violences, et ils sont
toujours prêts à IRQGUHVXUODSDUWLHGHO¶pWDWTXLYRXGUDLWVHsoulever. >«@
0DLVSRXUOHPDOKHXUGHVKRPPHVSUHVTX¶HQWRXVSD\VOHVORLVQHVRQWIDLWHVTXHSDUGHV
EULJDQGVFRXURQQpVRXSDUTXHOTXHMXULVWHjOHXUVJDJHV>«@
Indépendamment de la surcharge des impôts que la guerre nécessite, de la stagnation du
FRPPHUFH HW GH O¶pSXLVHPHQW GHV ILQDQFHV TX¶HOOH HQWUDvQH GH OD PXOWLWXGH LQQRPEUDEOH
G¶LQIRUWXQpVTX¶HOOHOLYUHjO¶LQGLJHQFHHOOHHVWWRXMRXUVIDWDOHjODOLEHUWpSXEOLTXH
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'¶DERUGHOOHGLVWUDLWOHVFLWR\HQVGRQWO¶DWWHQWLRQVHSRUWHGHVDIIDLUHVGXGHGDQVDX[DIIDLUHV
du dehors : RUOHJRXYHUQHPHQWQ¶pWDQWSOXVVXUYHLOOpIDLWDORUVFKHminer ses projets.
3RXUSHXTX¶HOOHVRLWVDQJODQWHHOOHWLHQWOHVHVSULWVGDQVXQHDJLWDWLRQFRQWLQXHOOHGDQVOHV
transes, dans les alarmes ; elle leur ôte le temps et le désir de rechercher les malversations
publiques.
(QVXLWH HOOH GRQQH DX SULQFH OHV PR\HQV G¶RFFXSHU DLOOHXUV GHV FLWR\HQV LQGRFLOHV GH VH
défaire des citoyens remuants RXSOXW{WG¶HQYR\HUjODERXFKHULe les citoyens les plus zélés
pour le maintien de la liberté, et de ruiner ainsi le parti patriotique.
Comme il aime mieux commander à un peuple pauvre et soumis, que de régner sur un peuple
IORULVVDQWHWOLEUHOHVDYDQWDJHVTX¶LODHQYXHQHVHPHVXUHQWpas sur des succès V¶LOFURLW
TX¶LOOXLHVWXWLOHG¶HVVX\HUGHVUHYHUVF¶HVWDORUVTX¶HQSROLWLTXHKDELOHLOVDLWWLUHUSDUWLGHVHV
propres défaites>«@
&¶HVWXQHGHVPD[LPHVIDYRULWHVGXJRXYHUQHPHQWTXHVLOHVSHXSOHVpWDLHQWWURSjOHXUDLVH
il serait impossible de les soumettre au joug. $XVVLV¶DWWDFKH-t-LOjOHVDFFDEOHUG¶LPS{WVTXL
GpFRXUDJHQW O¶LQGXVWULH UXLQHQW OH FRPPHUFH GpWUXLVHQW OHV DUWV OHV PDQXIDFWXUHV OD
navigation. Et comme si cela ne suffisait point encore, parmi les divers mR\HQVTX¶LOHPSORLH
SRXUOHVIRXOHUVRXYHQWLODUHFRXUVjO¶XVXUHHWDX[H[DFWLRQV
1RQFRQWHQWGHOHYHUGHVLPS{WVG¶DYRLUOHPDQLHPHQWGHVGHQLHUVSXEOLFVHWGHV¶DSSURSULHU
les terres des vaincus, le sénat de Rome avait pour maxime de fouler les pléEpLHQVSDUO¶XVXUH
6RXVOXLOHV*DXOHVpWDLHQWDFFDEOpHVG¶LPS{WV ; telle était la rapacité des procurateurs et des
JRXYHUQHXUVTX¶LOVSLOODLHQWGHWRXWHPDLQ ; tandis que les Italiens, qui avaient accaparé tout
OH FRPPHUFH H[HUoDLHQW O¶XVXUH HW SUrWDient à de gros intérêts qui absorbaient bientôt le
SULQFLSDO>«@
NDLR : 0DUDWSDUOHHQVXLWHGHODILQDQFHHWGHVEDQTXLHUV*DUGH]SUpVHQWjO¶HVSULWTXHFHFL
fut écrit en 1774 !!!
>«@/RUVTXHOHVSULQFHVQHSHXYHQWSOXVUHFRXULUDX[HPSUXQWVLOVRQWG¶DXWUHVUHVVRXUFHV ;
ils établissent des sociétés de banquiers, qui mettent en émission des effets de commerce,
TX¶LOV RQW G¶DERUG VRLQ G¶DFTXLWWHU DYHF SRQFWXDOLWp j OHXU SUpVHQtation ; des caisses
G¶HVFRPSWHROHVPDUFKDQGVWURXYHQWGHVELOOHWVDXSRUWHXUHWGHVHVSqFHVOHVHIIHWVTX¶LOV
ont en portefeuille. Lorsque ces papiers sont accrédités, ils se mettent à la tête de ces
pWDEOLVVHPHQWVLOVDWWLUHQWWRXWOHQXPpUDLUHSDUGHVpPLVVLRQVpQRUPHVHWLOVVHO¶DSSURSULHQW
par de honteuses banqueroutes G¶DXWUHVIRLVLOVpWDEOLVVHQWGHVpapiers-monnaies forcés, et
par ces funestes inventions, toutes les richesses des particuliers vont se perdre pour toujours
GDQVOHVFRIIUHVGXSULQFH>«@
4XHOTXHIRLVSRXUDSSDXYULUOHXUVVXMHWVHWV¶HQULFKLUGH leurs dépouilles, ils dégradent le titre
des espèces, dont ils réduisent la valeur intrinsèque, sans changer la valeur fictive ; funeste
H[SpGLHQWGRQWQRXVDYRQVHQFRUHO¶H[HPSOHVRXVOHV\HX[ G¶DXWUHVIRLVLOVH[HUFHQWFRQWUH
les citoyens les plus affUHXVHVH[WRUVLRQVMXVTX¶jOHVMHWHUHQSULVRQSRXUOHVIRUFHUjUDFKHWHU
leur liberté par de fortes rançons.
Pour avoir un prétexte de dépouiller ses sujets opulents, Henri VII les faisait accuser de
quelque délit et les jetait en prison, ou il les laissDLWODQJXLUMXVTX¶jFHTX¶LOVVHUDFKHWDVVHQW
par le sacrifice de leur fortune.
Jean de Portugal condamnait les Juifs qui avaient de la fortune à perdre une ou plusieurs
GHQWVTX¶LOVSRXYDLHQWWRXMRXUVFRQVHUYHUHQFDSLWXODQW
'H OD VRUWH WRXW O¶RU HQOHYp aux citoyens devient la proie des courtisans, et des millions de
VXMHWVVRQWFRQGDPQpVjODPLVqUHSRXUIRXUQLUDXIDVWHVFDQGDOHX[G¶XQHSRLJQpHGHIDYRULV
GRQWO¶H[HPSOHFRQWDJLHX[HQFKDvQHDXFKDUGXSULQFHWRXVOHVLQWULJDQWVFXSLGHVHWDPELWLHX[
&¶HVW DLQVL TXH OHV SHXSOHV VRQW FRQGXLWV SDU GHJUpV GH O¶DLVDQFH RX GH O¶RSXOHQFH j OD
SDXYUHWpGHODSDXYUHWpjODGpSHQGDQFHGHODGpSHQGDQFHjODVHUYLWXGHMXVTX¶jFHTX¶LOV
VXFFRPEHQWVRXVOHSRLGVGHOHXUVFKDvQHV>«@
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&¶HVWDLQVLTXHOHVURLVGH)rance ont usurpé la souveraineté. Au commencement de la
monarchie, O¶DXWRULWpUR\DOHpWDLWERUQpHDXSRXYRLUH[pFXWLI : la suprême puissance résidait
GDQVOHVDVVHPEOpHVGHODQDWLRQRWRXWKRPPHOLEUHDYDLWGURLWG¶DVVLVWHU&HWWHSXLVVDQFH
V¶pWHQGDLWsur chaque branche du gouvernement : élire le prince, accorder des subsides, faire
les lois, redresser les griefs nationaux, juger en dernière instance les différends ; tout cela était
de son ressort ; ainsi tout ce qui regardait le bien public étant délibéré dans ces assemblées,
OHURLQ¶DYDLWTXHOHGURLWGHFRQVHQWLUFHVGpOLEpUDWLRQVHWQRQFHOXLGHV¶\RSSRVHU7HOpWDLW
OHJRXYHUQHPHQW)UDQoDLVVRXVOHVURLVGHODSUHPLqUHUDFH>«@
6RXV OHV GHUQLHUV GHVFHQGDQWV GH &KDUOHPDJQH O¶DXWRULWp GH OD FRXURnne, à son tour, fut
UpGXLWHSUHVTX¶jULHQ FKDTXHEDURQIDLVDLWGHVDWHUUHXQSHWLWpWDWSUHVTX¶LQGpSHQGDQWTX¶LO
JRXYHUQDLW G¶XQHPDQLqUH DUELWUDLUH /H UR\DXPH DLQVL GLYLVp FKDTXH SDUWL UHFRQQDLVVDLW XQ
maître particulier, se gouvernait par des usages particuliers, avait des intérêts particuliers, il
Q¶\ DYDLW SOXV HQWUe HOOHV DXFXQ SULQFLSH G¶XQLRQ : dès lors les assemblées nationales,
FRQVLGpUDQWjSHLQHO¶pWDWFRPPHXQPrPHWRXWQHSXUHQWSOXVIDLUHGHORLVFRPPXQHV ; elles
pYLWqUHQWGRQFG¶HQIDLre de générales, et elles laissèrent, pour ainsi dire, sommeiller le pouvoir
législatif.
6RXVOHVGHVFHQGDQWVG¶+XJXHV&DSHWFHVDVVHPEOpHVERUQqUHQWOHXUVIRQFWLRQVjUpJOHUOHV
VXEVLGHVjFKRLVLUO¶KpULWLHUGHODFRXURQQHHWjQRPPHUODUpJHQFHVLOH URLQHO¶DYDLWSDVIDLW
SDUVRQWHVWDPHQW>«@
1RQ FRQWHQW G¶rWUH OD GXSH GHV IULSRQV OH SHXSOH YD SUHVTXH WRXMRXUV DX-devant de la
servitude, et forge lui-même VHVIHUV>«@
Les tyrans, accoutumés à se jouer de la nature humaine, sont cruels et féroces : sans cesse
à ordonner des supplices ou des massacres, pour assouvir leurs passions et calmer leurs
WUDQVHVLOVQHSHXYHQWVHGpVDOWpUHUGHVDQJ@«@
Lorsque le prince a enfin sacrifié tous les hommes puissants qui lui faisaient ombrage, tous
les hommes MDORX[ GH OD OLEHUWpTX¶RIIHQVDLW VDSXLVVDQFH WRXV OHVKRPPHVFRXUDJHX[ TXL
refusaient de reconnaître son injuste autorité  ORUVTX¶LO D UHQYHUVp WRXWHV OHV EDUULqUHV TXL
V¶RSSRVDLHQWjVRQDPELWLRQ TX¶LODIDLWWDLUHWRXWHVOHVORLV TX¶LODWRXWHQYahi, tout immolé à
sa grandeur, il laisse quelque temps respiUHUO¶pWDWLOUpFRPSHQVHVHVFUpDWXUHVUpSDQGVHV
GRQVVXUO¶DUPpHVXUODSRSXODFH LOUDPqQHO¶DERQGDQFHGRQQHGHVIHVWLQVGHVIrWHVGHV
spectacles : images trompeuses de la félicité puEOLTXH>«@
5LHQQ¶HVWLQQRFHQWDX[\HX[G¶XQGHVSRWH : sans cesse environné de délateurs qui nourrissent
ses soupçons, flattent son avarice, aiguillonnent sa cupidité, enflamment son orgueil ; sans
cesse entouré de scélérats protégés et enrichis par la paUWTX¶LOVREWLHQQHQWGHVFRQILVFDWLRQV
OHVSDUROHVOHVSOXVLQQRFHQWHVGHYLHQQHQWGHVFULPHVMXVTX¶DX[SHQVpHVVHFUqWHV : alors plus
de bornes à la tyrannie. Tous ceux qui lui deviennent suspects sont immolés à sa lâcheté, tous
ceux dont il convoite la fortune sont immolés à sa cupidité RQOHVDFFXVHG¶DYRLUDWWHQWpjOD
majesté du prince, méprisé son autorité, médit de ses ministres : tout prétexte est bon. Dès
ORUVOHJODLYHGHODORLHVWORXpVXUWRXWHVOHVWrWHVHWO¶pWDWGHYLHQWXQWKpkWUHG¶KRUUHur et de
FDUQDJH$LQVLOLYUpVjODPHUFLGXJRXYHUQHPHQWFKDFXQVHQWTX¶LOQHIDXWSRLQWIDLUHSDUOHU
GHVRLHWTX¶LOQHWLHQWVDVUHWpTXHGHVRQREVFXULWp FKDFXQFDFKHFHTX¶LOFUDLQWFHTX¶LO
HVSqUH FH TX¶LO GpVLUH : alors plus de murmures, plus de plaintes, plus de soupirs ; partout
UqJQHXQPRUQHVLOHQFHODFRQVWHUQDWLRQVHUpSDQGGDQVWRXVOHVF°XUV : dans leurs transes
perpétuelles, les sujets gémissent en secret, et se désespèrent comme des criminels
condamnés au supplice, ayant toujours la mort devant les yeux.
Après avoir sacrifié ses sujets à ses craintes, à son avarice, à son orgueil, il les sacrifie à sa
luxure ; il leur enlève leurs femmes, leurs filles, leurs fils LOV¶DEDQGRQQHDX[SOXVKRUULEOHV
GpEDXFKHVHWLOQ¶pFRXWHSOXVTXe la voix de ses infâmes passions.
8QHIRLVVRXVOHMRXJHWFRQYDLQFXVGHO¶LPSRVVLELOLWpGHOHURPSUHOHVVXMHWVQHVRQJHQWSOXV
TX¶jVHFRQVROHUGXPDOKHXUGHOHXUVLWXDWLRQ/¶kPHDIIDLVVpHSDUODFUDLQWHLOVFKHUFKHQWOHXU
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salut dans la bassesse ; eW IRUFpV G¶rWUH RX YLFWLPHV RX VDWHOlites du gouvernement, ils se
GpWHUPLQHQWjGHYHQLUVXSS{WVGHODW\UDQQLH>«@
0DLVMXVTX¶RQHYRQWSRLQWOHVW\UDQV ? Après avoir porté leur puissance au dernier excès, ils
DIIHFWHQWG¶rWUHSOXVTXHGHVKRPPHVLOVRQWO¶LPSXGHQWHIROLHGHVHGRQQHUSRXUGHV'LHX[ ;
HWFRPPHVLO¶DYLOLVVHPHQWGHVVXMHWVSRXYDLWHQFRUHDOOHUSOXVORLQRQYRLWFHVOkFKHVHVFODYHV
V¶HPSUHVVHU GH UHQFKpULU VXU OHV WLWUHV TXH OH W\UDQ V¶DUURJH HW DGRUHU HQ WUHPEODQW O¶LGROH
TX¶RQWIRUPpleurs mains.
Telle est la marche ordinaire des princes au pouvoir absolu. Ainsi, la liberté a le sort de toutes
les autres choses humaines  HOOH FqGH DXWHPSVTXL GpWUXLW WRXW j O¶LJQRUDQFHTXL FRQIRQG
tout, au vice qui corrompt tout, et à la force qui écrase tout.
Fin
--------------------------------Texte intégral en fichier .pdf:
http://classiques.uqac.ca/classiques/marat_jean_paul/chaines_esclavage/marat_chaines_es
clavage.pdf
En conclusion, nous terminerons avec cette vision lucide et réaliste du militant et
historien/sociologue anarchiste Gaston Leval que nous avons cité plus haut et qui disait en
GDQVVRQRXYUDJH LQDFKHYp ³/¶eWDWGDQVO¶KLVWRLUH´GLVSRQLEOHDX[pGLWLRQVGX0RQGH
Libertaire, collection bibliothèque anarchiste:
³1RXVVRPPHVHQWUpVGDQVXQHSKDVHGHO¶KLVWRLUHRLOIDXWFKRLVLURXO¶eWDWRXODVRFLpWp/H
progrès des techniques de production précipite la diminution de la masse des producteurs et
il y a transfert de cette population vraiment active aux activités parasitaires, le tout
V¶DPDOJDPDQW DYHF OH VHFWHXU WHUWLDLUH R j F{Wp G¶DFWLYLWpV VRFLDOHV SDUfaitement utiles,
pullulent les fausses activitéV HW OHV IDXVVHV SURIHVVLRQV &H Q¶HVW SDV TXH GH GpOLUHU GH
FUDLQGUHTX¶DYDQWXQVLqFOHOHPRQGHGHVSDUDVLWHVV¶LPSRVHVXUFHOXLGHVYUDLVSURGXFWHXUV´
/DYLVLRQGH/HYDOV¶HVWUpDOLVpH«Nous sommes en plein dedans et les parasites nous
PqQHQWWRXVjO¶DEDWWRLUjPRLQVTXH«

https://resistance71.wordpress.com/2016/06/25/le-mandat-imperatif-le-peuple-auxcommandes-du-navire-jean-varlet-1792/

Le mandat impératif, le peuple aux commandes du navire
(Jean Varlet 1792)
³/¶eWDWHVWXQHVRFLpWpG¶DVVXUDQFHPXWXHOOHHQWUHOHSURSULpWDLUHWHUULHQOHJpQpUDOPLOLWDLUH
OHMXJHOHSUrWUHHWSOXVWDUGOHFDSLWDOLVWHDILQGHVRXWHQLUO¶DXWRULWpGHO¶XQO¶DXWUHVXUOHSHXSOH
HWSRXUH[SORLWHUODSDXYUHWpGHVPDVVHVWRXWHQV¶HQULFKLVVDQWHX[-mêmes. 7HOOHIXWO¶RULJLQH
GHO¶eWDWWHOOHIXWVRQKLVWRLUHHWWHOOHHVWVRQHVVHQFHDFWXHOOH´
~ Pierre Kropotkine ~
Projet de la « Commune des Communes »

352-(7'¶810$1'$763e&,$/(7,03e5$7,)
Aux mandataires du peuple à la Convention nationale
¬WRXVOHVF°XUVELHQQpVTXHODSDWULHHVWFKqUH 9ROWDLUH
3DU-HDQ9DUOHWpOHFWHXUGHHWFLWR\HQGHOD6HFWLRQGHV'URLWVGHO¶+RPPHUXH7LURQ
N° 6.
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Imprimé aux frais des Sans-Culottes
/¶DQSUHPLHUGHOD5pSXEOLTXHFrançoise
MANDATAIRES DU PEUPLE,
Vous êtes sortis du rang des simples citoyens, pour aller, en dernier ressort,
DJLWHU O¶XUQH GH QRV GHVWLQpHV ; écoutez le langage austère de vos
commettants, et peut-être cette fois vous serez, au sanctuaire des lois,
pénétrés de vos devoirs comme nous le sommes de nos droits.
0DQGDWDLUHVGXSHXSOHGHO¶LQVWDQWTXHGHVpYpQHPHQWVPDMHXUVRQWIRUFpQRV
députés à nous convoquer en assemblée primaire, la souveraineté du peuple
a retourné à sa source ; nous nous sommes ressaisis de toute notre
indépendance ; par raison, nous avons encore obéi aux lois que vous êtes appelés à refaire,
SDUFHTXHELHQTX¶HOOHVVRLHQWGpIHFWXHXVHVHOOHVSHXYHQWpYLWHUOHGpVRUGUHTXHVXLYUDLWOHXU
VLOHQFH DEVROX $LQVL GRQF QRWUH REpLVVDQFH Q¶HVW que conditionnelle, et, réunis dans notre
DVVHPEOpHSULPDLUHQRXVQ¶HQDYRQVSDVPRLQVVHQWLTX¶DXPRPHQWROHVGpSRVLWDLUHVGH
QRVLQWpUrWVQRXVOHVUHPHWWDLHQWF¶pWDLWG¶DERUGSRXUOHVGLVFXWHUQRXV-mêmes. Tout ce qui
LQWpUHVVDLW HVVHQWLHOOHPHQW O¶RUJDQLVDWLRQ O¶RUGUH O¶KDUPRQLH OD UHFRQVWUXFWLRQ PrPH GH
O¶pGLILFH VRFLDO pWDLW GH QRWUH FRPSpWHQFH 1RXV QRXV HQ VRPPHV RFFXSpV HW QRXV YRXV
donnerons, après de courtes réflexions, le résultat de nos délibérations.
0DQGDWDLUHVGXSHXSOHF¶HVWSDUWLFXOLqUHPHQWGDQVO¶pQRQFLDWLRQGHQRVYRORQWpVTXHUpVLGH
le plus beau de nos droits. Croyez-vous que nous aurions exercé notre souveraineté dans
toute sa plénitude  HQ QH IDLVDQW TX¶pOLUH FHX[ TXL QRPPHQW OHV GpSXWpV j OD &RQYHQWLRQ
QDWLRQDOH&HPRGHG¶pOHFWLRQQ¶HVW-il pas déjà une première aliénation de nos droits, puisque
OHVFKRL[IDLWVQ¶RQWSRLQWHQFRUHFHWWHIRLVpPDQpLPPpGLDWHPHQWGHQRXV9RVFRQFLWR\HQV
V¶DSHUoRLYHQWTX¶LOVQ¶RQWHXMXVTX¶LFLTX¶XQIDQW{PHGHOLEHUWp ; ils en fixeront le sens ; quand
LOV UHQRQFHQW PRPHQWDQpPHQW j O¶H[HUFLFH GH OHXU VRXYHUDLQHWp SRXU HQ ODLVVHU O¶XVXIUXLW j
leurs mandataires, ils entendent que désormais ce soit à des conditions prescrites. Nos
députés, vous ne serez plus nos représentants [6], vous serez nos mandataires, nos organes :
YRXVYHUUH]WUDFpHGHYDQWYRXVODOLJQHTXHYRXVGHYH]VXLYUH$YDQWG¶HQWDPHUVpULHXVHPHQW
vos travaux, vous allez recevoir le plan de conduite que nous vous avons dressé. Si les lois
GHYRVSUpGpFHVVHXUVQ¶RQWSXMXVTX¶LFLSUHQGUHXQFDUDFWqUHUHVSHFWDEOHjTXLV¶HQSUHQGUH ?
$X[OpJLVODWHXUVTXLVHVRQWFUXVLQIDLOOLEOHVHWSDUFHTX¶LOVGLVFXWDLHQWGpFUpWDLHQWRQWSHQVp
TX¶LOVH[SULPDLHQWOHVYRORQWpVGXVRXYHUDLQORUVTXHWURSVRXYHQWLOVQHOHVSUpVXPDLHQWSDV
Les lois ne doivent point être le résultat des impressions que produisent des orateurs
communément plus captieux que sincères, mais bien le recensement des ordres intimés par
les assemblées primaires. En rédigeant notre mandat, nous ne nous sommes pas inquiétés si
ce mode était suivi par toutes les sections de la France libre, il nous a suffi de savoir que nous
en avions le droit. Dans un état où le peuple est tout, le premier acte de la souveraineté est
G¶pOLUHOHVHFRQGGHUpGLJHUGHVSRXYRLUVGHVPDQGDWVjFHX[pOXV. Les députés constituants
se sont bien exercés à exalter nos droits imprescriptibles LOVRQWSDVVpVRXVVLOHQFHO¶DUWLFOH
LPSRUWDQW GHV SRXYRLUV GHV PDQGDWV $X QRP GHV SULQFLSHV TX¶LOV DYDLHQW HX[-mêmes
reconnus, ils ont été aussi despotes que les rois dont ils avaient ébranlé la monstrueuse
DXWRULWp/DW\UDQQLHV¶HVWHQWpH>JUHIIpH@VXUODW\UDQQLHHWO¶RQDYXV¶pWDEOLUXQHSXLVVDQFH
sans frein, des députés sans pouvoirs, sans mandats, qui ont pu facilement substituer leurs
systèmes, leurs volontés particulières aux ordres du souverain. Ce vice capital vous
O¶H[WLUSHUH]
0$1'$7$,5(6'83(83/(G¶DSUqVOHVLQLTXLWpVFRQVWLWXWLRQQHOOHVHWOpJLVODWLYHVGRQWQRXV
fûmes témoins, pensez-vous que vos concitoyens, jaloux de conserver leur indépendance,
puiVVHQWQ¶rWUHSRLQWPpILDQWV ? Oh ! Ils YRXVOHGpFODUHQWDYHFIUDQFKLVHjO¶DYHQLUWRXVOHV
individus, revêtus de pouvoir, exciteront leurs vives sollicitudes. /¶H[SpULHQFHSURXYHTXHVL
MHQHGLUDLSRLQWODVXUYHLOODQFHPDLVODIRUFHGX3HXSOHQ¶HVWSoint là pour maintenir
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ses Mandataires, les remettre dans la route, ils sont prêts à oublier ceux desquels ils
relèvent.
Point de députés sans pouvoirs ; sans mandats : ce principe nous garantit de la tyrannie
législative  LO HVW VL SUpFLHX[ TX¶LO GRLW Wrouver sa place dans la déclaration des droits de
O¶KRPPH
En mille sept cent quatre-vingt-QHXI HQJRXUGLV SDU OHV KDELWXGHV G¶XQ UpJLPH RSSUHVVHXU
QRXV Q¶DYLRQV SDV GH JUDQGHV FRQQDLVVDQFHV HQ GURLW SXEOLF  QRXV Q¶pSURXYLRQV TX¶XQ
sentiment, celui de nos maux, il nous porta à rédiger des cahiers, qui furent les préliminaires
de la révolution française, donnèrent la conception à la liberté. Nos doléances, nos plaintes
firent connaître les tyrannies innombrables, qui censuraient, absorbaient, écrasaient la partie
du Peuple la plus respectable, celle des citoyens laborieux. Le remède à toutes les turpitudes
G¶XQ UpJLPH RGLHX[ IXW O¶LPPRUWHOOH SURFODPDWLRQ GH QRV GURLWV : et nous ferions moins
DXMRXUG¶KXLTXHOHJpQLHGHV3HXSOHVOLEUHVSODQHVXUQRWUHVRO ; DXMRXUG¶KXLTXHWRXVILHUVHW
RUJXHLOOHX[ GX VLPSOHWLWUH GH FLWR\HQ DXTXHO QRXVDYRQVUpVROXGHQHUHQRQFHUTX¶DYHF OD
vie  HW QRXV QH VHQWLULRQV SDV GH TXHOOH GDQJHUHXVH FRQVpTXHQFH LO GHYLHQGUDLW G¶LQYHVWLU
WRXMRXUVG¶XQHDXWRULWpVDQVERUQHVFHX[qui tiennent le dépôt sacré de nos destinées.
1RXV YRXORQV ELHQ FURLUH TX¶XQ JUDQG QRPEUH GH GpSXWpV pOXV j OD FRQYHQWLRQ QDWLRQDOH
inspirent la confiance PDLVFHERQDXJXUHTX¶RQWLUHGHVFKRL[IDLWVQ¶HVWSRLQWVXIILVDQWSRXU
nous rassurer. On peut DYDQFHUVDQVFUDLQWHG¶rWUHGpPHQWLXQHWULVWHYpULWpF¶HVWTXHGDQV
OHV GHX[ SUHPLqUHV VHVVLRQV QDWLRQDOHV O¶DPRXU GH OD SDWULH IXW ORLQ G¶rWUH XQ VHQWLPHQW
vulgaire  RQ \ YLW OH UDIILQHPHQW GH O¶LQWULJXH OH UR\DOLVPH OH IDLOOHWLVPH >GH /D )D\HWWH@, le
feuillantisme [du club des Feuillants, scission de droite des Jacobins, en 1791], les faux talents,
O¶RUJXHLOO¶DSDWKLHO¶LQVRXFLDQFHWRXWHVOHVSDVVLRQVHWTXHOTXHVYHUWXV
$YHFOHVDPDQWVGHODOLEHUWpQRXVQRXVIpOLFLWRQVG¶DYRLUYXV¶HQVHYHOLU le despotisme royal
dans la journée du dix août [1792, insurrection antiroyaliste]. Nous en avons tressailli de joie,
et cependant QRXV DYRQV GLW DX[ FLWR\HQV TXL V¶HQWKRXVLDVPHQW DX VHXO PRW GH
république  VRQJH] TXH YRXV Q¶rWHV SRLQW DIIUDQFKLV GH WRXV les despotismes ; non,
non, les palais des rois ne sont pas les demeures exclusives des despotes ; que votre
haine se dirige contre les ambitieux qui songeraient à régner sur les débris du trône, où
pourraient voir, dans la seconde révolution, de nouvelles chances à courir, une carrière
neuve ouverte à leurs intrigues.
0DQGDWDLUHVGXSHXSOHYRVSUpGpFHVVHXUVORUVTX¶LOVIXUHQWQRPPpVHXUHQWFRPPH
vous, notre confiance ; ils en abusèrent ; ils prouvèrent que, pour avoir plus de talents,
LOV Q¶HQ DYDLHQW SDV PRLQV GHV F°XUV SpWULV GH PLOOH IDLEOHVVHV Vos concitoyens sont
GHSXLV GHYHQXV LQTXLHWV RPEUDJHX[ PpILDQWV WRXWHV OHV IRLV TX¶LOV FRQILHQW j OHXUV
mandataires, le soin de discuter leurs intérêts. Ils savent combien exige le poste important de
législateur  TX¶XQH SURIRQGH FRQQDLVVDQFH GHV KRPPHV TX¶XQ JpQLH DERQGDQW HW IDFLOH
TX¶XQHSKLORVRSKLHFRQVRPPpHQHVHUDWRXMRXUVOHSDUWDJHTXHG¶XQHWUqVIDLEOHPLQRULWp&H
GRQW LOV RQW GURLW GH YRXV VRPPHU F¶HVW GH GpSOR\HU XQH JUDQGH pQHUJLH j OD FRQYHQtion
QDWLRQDOHG¶rWUHSRXUOHSUHPLHUDXWHXUGHQRVPDX[GHVMXJHVVpYqUHVLQIOH[LEOHVSRXUQH
SDUDvWUH TXH MXVWHV G¶RSSRVHU DX[ GRXFHUHX[ PRGpUpV DX[ SDWULRWHV WDUWXIHV DX[ VDYDQWV
astucieux, la chaleur, la franchise des talents naturels sans emphase. Chacun de nous attend
en suspend le bien être que vous devez nous faire éprouver. Vous dire que vos commettants
VHIODWWHQWTX¶LOVYRQWWURXYHUHQYRXVGHVOpJLVODWHXUVDUGHQWVPDJQDQLPHVFHQHVHUDLWSDV
rendre ce qui se passe au dedans de nous, car nous ne pouvons-nous défendre de la
méfiance, même sur ceux qui ont réuni nos suffrages. Pour les juger, nous les attendons à la
sortie de leur carrière conventionnelle.
MANDATAIRES DU PEUPLE,
Vous avez déclaré que vous étiez révocables ; nous déterminerons facilement les cas
RYRXVSRXYH]O¶rWUH /¶H[SUHVVLRQODQRWLILFDWLRQGHQRVYRORQWpVYRXVGRQQHUDODPHVXUH
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GHYRVGHYRLUVYRXVUDSSHOOHUDVDQVFHVVHDXWHPSOHGHVORLVTXHYRXVQ¶rWHVTXHGHVIRQGpV
de procuration, chargés de donner un plus grand développement à nos idées.
Les citoyens de la section des hommes libres [7], réunis en assemblée primaire, considérant
TX¶LOVIRQWSDUWLHGXVRXYHUDLQHWTX¶jFHWLWUHLOVRQWGURLWGHPDQLIHVWHUGHVYRORQWpV TX¶DX
moment où ils voient leurs concitoyens donner le dangereux exemple des pouvoirs illimités,
sans déterminer ni prendre les mesures seules efficaces pour empêcher des Mandataires
G¶DEXVHU GH OHXU FRQILDQFH  TX¶LOV RQW FHSHQGDQW DSSULV j FRQQDvWUH OH GDQJHU TX¶LO \ D GH
laisser aux déSXWpVGX3HXSOHXQHOLEHUWpDEVROXHG¶RSLQLRQ TX¶LOSDUDvWGpMjFRQVWDQWTXHOD
FRQYHQWLRQQDWLRQDOHDUHFRQQXOHGURLWTX¶DOHVRXYHUDLQGHVDQFWLRQQHUOXL-même ses lois ;
que la déclaration de ce principe serait illusoire et impraticable, si dans ses assemblées
primaires, le Peuple ne se familiarisait pas à discuter ses intérêts les plus majeurs, si les
SULQFLSDX[ REMHWV GH OD PLVVLRQ GHV PDQGDWDLUHV Q¶pWDLHQW SRLQW GpWHUPLQpV SDU OHV
commettants RQWUpVROXG¶H[SOLTXHUTXHOOHIXWOHXULQWHQWLRQHQDSpelant leurs députés à la
FRQYHQWLRQQDWLRQDOHGHTXHOOHDXWRULWpLOVRQWYRXOXOHVLQYHVWLUHWG¶DUUrWHU [8] les conventions
TX¶LOVIRQWDYHFOHXUV0DQGDWDLUHV
MANDATAIRES DU PEUPLE,
Nous vous avons élus pour nous donner des lois constitutionnelles, formées de tout ce que
O¶pWXGHGHODQDWXUHOHVOHoRQVGXWHPSVO¶H[SpULHQFHGHVDQFLHQQHVUpSXEOLTXHVODVDJHVVH
des philosophes, la science des publicistes, offrent de plus propre à rendre heureux les
hommes destinés à vivre en société. Le code constitutif des français sera tel, que tous les
SHXSOHV GX PRQGH Q¶DXURQW SDV GH SOXV SUHVVDQW EHVRLQ TXH FHOXL GH O¶DGRSWHU 9RXV
cimenterez le pacte social par des institutions bienfaisantes : les signes certains auxquels
QRXVYRXORQVOHVUHFRQQDvWUHVRQWO¶H[Wirpation de la mendicité, la disparition graduelle de la
trop grande inégalité des fortunes [9@ODUpJpQpUDWLRQGHVP°XUVODSURSDJDWLRQGHVOXPLqUHV
le concours unanime des citoyens aux charges, aux avantages de la société, la séparation
bien distincte des fonctions publiques, les moyens sûrs de répression contre les usurpateurs
RX GpSUpGDWHXUV O¶pPXODWLRQ O¶HQFRXUDJHPHQW DFFRUGpV DX[ WDOHQWV GLULJpV YHUV O¶XWLOLWp
FRPPXQHOHVWpPRLJQDJHVDXWKHQWLTXHVGHUHFRQQDLVVDQFHHWG¶HVWLPHGRQQpVDX[FLWR\HQV
TXLVHOLYUHQWDYHFFRQVWDQFHjODGpIHQVHGHVGURLWVGXSHXSOHO¶LVROHPHQWODKRQWHOHPpSULV
la nullité aux égoïstes, aux insouciants. Enfin, quand vous dresserez les articles du contrat
social, vous vous imaginerez organiser une communauté, où chacXQ QH GRLW UHFXHLOOLU TX¶j
UDLVRQGHODSDUWTX¶LO\DPLVH
Vous jugerez Louis XVI comme un simple citoyen, puisque sa première sentence de
UpSUREDWLRQpWDLWSURQRQFpHSDUOHY°XH[SUqVGXSHXSOHDYDQWOHMRXURLOYRXOXWPHWWUHjILQ
le plus exécrable des complots, dont, par des preuves ostensibles et palpables, on peut lui
SURXYHUTX¶LOpWDLWOHFKHI
Pour tous ceux qui restent de la famille des Bourbons, renfermés dans le Temple, vous
imiterez les Romains, qui chassèrent les Tarquins.
Vous perfectionneUH]ODGpFODUDWLRQGHVGURLWVGHO¶KRPPH
9RXVSRVHUH]ODEDVHMXVTX¶LFLVLQpJOLJpHGXERQKHXUVRFLDO ; elle doit se trouver dans un
SODQG¶pGXFDWLRQQDWLRQDOHFDOTXpHQWRXWVXUGHVSULQFLSHVGHOLEHUWpG¶pJDOLWpVRLJQpGDQV
son exécution.
Vous demaQGHUH]TX¶DXFXQSqUHGHIDPLOOHQHSXLVVHDYRLUFKH]OXLSRXUVHVHQIDQWVGHV
instituteurs particuliers TX¶LOVVRLHQWWRXVREOLJpVGHOHVIDLUHSDUWLFLSHUDX[FRXUVG¶LQVWUXFWLRQ
publique.
Vous réformerez, refondrez la constitution dans tous les articles qui contrarient le libre exercice
de notre souveraineté : nous demandons une constitution populaire qui puisse
KDUGLPHQWVRXWHQLUOHSDUDOOqOHGHODGpFODUDWLRQGHVGURLWVGHO¶KRPPH FHQ¶HVWSDV
seulement une constitution sans roi ni royauté, mais sans dictateurs, ni sénateurs, ni
triumvirs, ni décemvirs, ni tribuns, ni aucun chef quelconque, qui, sous une autre
dénomination, serait investi des mêmes pouvoirs. Vous ne toucherez point aux articles de

17  
  
ODFRQVWLWXWLRQTXLFRQVDFUHQWODSHUPDQHQFHO¶XQLWé de chambre, la période de deux années
pour la réélection des députés, leur nombre à chaque législature ; vous conserverez la
distribution de la France en quatre-vingt-trois départements. Nous trouverons, dans cette
division-là même, le moyen le plus capable de maintenir toutes les parties de la France libre,
GDQV O¶XQLWp QDWLRQDOH HW GH WRXMRXUV UDPHQHU j XQ FHQWUH FRPPXQ G¶DFWLYLWp WRXWHV OHV
opérations qui vivifient un grand état VLF¶HVWOjFHTX¶XQHQWHQGSDUOHPRWUpSXEOLTXHQRXV
voulons impérativement la république.
9RXVDMRXWHUH]FHWDUWLFOHLPSRUWDQWjODGpFODUDWLRQGHVGURLWVGHO¶KRPPH : la souveraineté
GX SHXSOH HVW OH GURLW QDWXUHO TX¶RQW OHV FLWR\HQV GDQV OHV DVVHPEOpHV G¶pOLUH VDQV
intermédiaires à toutes les fonctions publiques, de discuter eux-mêmes leurs intérêts,
GH UpGLJHU GHV PDQGDWV DX[ GpSXWpV TX¶LOV FRPPHWWHQW SRXU IDLUH GHV ORLV GH VH
réserver la faculté de rappeler et de punir ceux de leurs mandataires qui
outrepasseraient leurs pouvoirs ou trahiraient leurs intérêts ; enfLQ G¶H[DPLQHU OHV
décrets qui tous, hormis ceux que commandent des circonstances particulières, ne peuvent
DYRLUIRUFHGHORLVTX¶LOVQ¶DLHQWpWpVRXPLVjODVDQFWLRQGXVRXYHUDLQGDQVOHVDVVHPEOpHV
primaires.
Indépendamment de la nomination par le peuple à toutes les fonctions publiques, vous ferez
pWDEOLUGHVUqJOHVLQYDULDEOHVG¶DGPLVVLRQDX[HPSORLVDX[TXHOVVHURQWREOLJpVGHV¶DVWUHLQGUH
les chefs des diverses administrations ; ces règles feront disparaître des préférences injustes,
ORUVTX¶LO V¶DJLUD GH OD GLVWULEXWLRQ G¶XQ SDWULPRLQH FRPPXQ  O¶pWUDQJHU Q¶LQVXOWHUD SOXV DX
citadin, le célibataire au père de famille, le riche paresseux et ignare au citoyen indigent et
utile.
9RXVDVVXUHUH]G¶XQHPDQLqUHVWDEOHO¶pWDWFLYLOHWOHVGURLWVQDWXUHOVGHVcitoyens.
Vous demanderez que les administrateurs de département, de district et toutes les
municipalités de la France libre, soient tenus de déposer dans un lieu public de leur résidence
respective, un double de leurs registres, où seront, tout au long, cRQVLJQpHV MXVTX¶DX[
moindres opérations, et que les citoyens pourront tous les jours consulter.
Vous statuerez sur la cumulation des fonctions. Deux postes ne peuvent être bien occupés
par le plein individu YRXVGHPDQGHUH]TX¶RQVRLWWHQXG¶RSWHU
Vous fHUH]GpFUpWHUFRPPHORLIRQGDPHQWDOHTX¶LOQ¶\DSOXVHQ)UDQFHTX¶XQSRXYRLU
celui du Peuple dans les assemblées primaires et dans ses mandataires,
FRQVpTXHPPHQW TXH O¶H[pFXWLRQ GHV ORLV VHUD GpVRUPDLV FRQILpH j XQH FRPPLVVLRQ
exécutive, composée de fonctionnaires amovibles, en petit nombre, comptables à
pSRTXHIL[H&KDTXHFLWR\HQDSSHOpjO¶H[pFXWLRQGHVORLVVHUDjVRQWRXUSUpVLGHQW
de la commission exécutive.
9RXVIHUH]GpFODUHUTXHOHVPLQLVWUHVVHURQWGHVWLWXpVTXDQGO¶RSLQLRQOXSHXSOHOHVdénoncera,
réélus tous les deux ans  TX¶j FHWWH pSRTXH OH &RUSV OpJLVODWLI HQYHUUD GDQV WRXWHV OHV
assemblées primaires, une liste de candidats.
Vous demanderez un mode sévère de responsabilité particulier aux citoyens chargés de
O¶H[pFXWLRQGHVORLV
Vous ferez des lois pour décerner de grandes récompenses aux Mandataires du Peuple, et à
tous autres fonctionnaires qui se seront signalés dans leur poste.
9RXV GHPDQGHUH] O¶pWDEOLVVHPHQW G¶XQ FRGH SpQDO SRXU OHV IRQFWLRQQDLUHV SXEOLFV
prévaricateurs, lequel prononcera la peine de mort pour un Mandataire du Peuple
FRQYDLQFX G¶DYRLU WUDKL OHV LQWpUrWV GH VHV FRPPHWWDQWV. Vous spécifierez, préviendrez
tellement les cas de prévarication, que les fripons aient à déserter les postes pour les laisser
aux citoyens probes et désintéressés.
Pour connaître désormais de toutes les atteintes portées aux droits publics des citoyens, pour
appliquer la loi de responsabilité aux députés ou fonctionnaires infidèles, vous créerez une
QRXYHOOHLQVWLWXWLRQFRPSRVpHGHSDWULRWHVG¶pOLWHpSURXYpVGDQVOHVIRQFWLRQVGHOpJLVODWHXUV
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RX G¶RIILFLHUV PXQLFLSDX[ &HV FLWR\HQV UHVSHFWDEOHV VHURQW QRmmés les magistrats du
souverain.
9RXVGHPDQGHUH]TXHODJpQpURVLWpIUDQoDLVHV¶H[HUFHDYHFJUDQGHXUjpOHYHUMXVTXH
GDQV OHV PRLQGUHV YLOOHV GHV PRQXPHQWV j O¶KXPDQLWp VRXIIUDQWe ; que là, citoyens,
femmes, enfants, infirmes ou disgraciés de la nature, et tous ceux qui joignent à la misère les
calamités qui nous affligent, tous indistinctement, reçoivent des secours prompts, abondants,
bien administrés TXHOHVDOLPHQWV\VRLHQWVDLQVGpOLFDWVWHOVTX¶LOVFRQYLHQQHQWjGHVrWUHV
qui pâtissent, et qui RQWGURLWG¶DWWHQGUHGHVJUDQGHVFRQVRODWLRQVG¶XQ3HXSOHOLEUH
9RXVUpDOLVHUH]FHEHDXSURMHWG¶pOHYHUTXDWUHK{SLWDX[DX[H[WUpPLWpVGHODFDSLWDOH
Vous ferez déclarer que tous les Français naissent soldats, que pour les accoutumer à une
discipline stricte et nécessaire, et les exercer aux évolutions militaires, chaque citoyen sera,
GHSXLVMXVTX¶jDQVHQUpJLPHQWpFRPPHWURXSHGHOLJQH
Vous ferez reconnaître que la nation ayant proclamé la liberté des cultes, ne peut plus, sans
contrarier ce principe, salarier une secte particulière, ni même lui livrer gratuitement des
édifices ; que cependant elle prend toujours sous sa protection les ecclésiastique infirmes ou
DYDQFpVHQkJHSDUFHTX¶LOVVRQWKRUVG¶pWDWGHVHUHQGUHXWLOHV
Vous ferez prohibHUODYHQWHGHO¶DUJHQWHWGHVSDSLHUVjO¶HPSUHLQWHGHODQDWLRQ ; vous
les déclarerez propriétés nationales  TX¶DXFXQ LQGLYLGX VRXV GHV SHLQHV H[SUHVVHV QH
pourra ni vendre, ni accaparer.
9RXVIHUH]YRXHUjO¶LQIDPLHWRXVOHVDFFDSDUHXUV ; vous demanderez des confiscations
au profit du trésor national, des peines afflictives, des peines de mort contre ces
sangsues des états.
Nous déclarons vouloir user du droit que nous avons de ne point consentir le premier
LPS{W TX¶DX SUpDODEOH RQ QH QRXV DLW MXVWLIié, par des comptes rendus publics, de
O¶HPSORLGHVFRQWULEXWLRQV
Vous nous donnerez un tableau des biens vendus et à vendre, celui des dettes acquittées et
jDFTXLWWHUXQpWDWGpWDLOOpFODLUQHWGpILQLWLIGHVILQDQFHVHWYRXVQ¶DEDQGRQQHUH]SRLQWcette
fois vos postes que vous ne nous ayez, sur cet article, donné des comptes satisfaisants.
Vous entretiendrez avec nous, pendant toute votre mission, une correspondance active.
Des sections de la capitale qui ont de grandes réputations de patriotisme, ont entendu et
accueilli la lecture de cet ouvrage MHQHGHPDQGDLVSDVTX¶LOVO¶DGRSWDVVHQW ; je croyais obtenir
GHPHVFRQFLWR\HQVTXLP¶DYDLHQWWDQWDSSODXGLOHVKRQQHXUVGHO¶LPSUHVVLRQ ; cette marque
G¶HVWLPHP¶HWVLQJXOLqUHPHQWIODWWp : je me trompais ; une seule section a fait une contribution
YRORQWDLUHTX¶HOOHDrepris OHOHQGHPDLQ,O\DGHVPHQHXUVGHVHFWLRQV-¶DLYXTXHFHX[TXL
parlaient les derniers étaient des Cicérons M¶DLYXTX¶LOVVRQWELHQUDUHVOHVKRPPHVTXLVRQW
eux et ne pensent point par les autres HWM¶DLGLW : ô ma patrie ! Quand seras-tu république ?
À Paris
&KH]OHV'LUHFWHXUVGHO¶,PSULPHULHGX&HUFOH6RFLDOUXHGX7KpkWUH-François, N° 4.
1792
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https://resistance71.wordpress.com/2016/06/28/le-peuples-aux-commandes-le-manifestedes-enrages-et-la-france-des-sections-communales/

Le peuple aux commandes : Le manifeste des « enragés » et
OD)UDQFHGHVVHFWLRQVFRPPXQDOHV«
³4XDQGOHJRXYHUQHPHQWYLROHOHVGURLWVGXSHXSOHO¶LQVXUUHFWLRQHVWSRXUOHSHXSOHHWSRXU
chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs »
~ $UWLFOHGHOD'pFODUDWLRQGHV'URLWVGHO¶+RPPHHWGXFLWR\HQHWSUpDPEXOHGHOD
Constitution du 24 juin 1793 ~
Projet  de  la  «  Commune  des  Communes  »  
Si ce texte nous apparaîWWRXMRXUVDXWDQWG¶DFWXDOLWpF¶HVWSRXUXQHVLPSOHHWERQQHUDLVRQULHQ
Q¶D FKDQJp OHV DFFDSDUHXUV HW OHV DJLRWHXUV GRPLQHQW WRXMRXUV OD VRFLpWp IUDQoDLVH HW
G¶DLOOHXUV  GHSXLV ELHQ WURS ORQJWHPSV« /D UDLVRQ HQ HVW TXH O¶eWDW HVW OH SRXUYR\HXU HW OH
prRWHFWHXU GH OD IDQJH DULVWRFUDWH TX¶HOOH VRLW PRQDUFKLVWH IDVFLVWH EUXQ URXJH RX
UpSXEOLFDLQH5LHQQ¶HVWLQpOXFWDEOH VDXIODPRUW LOVXIILWGHGLUH121«HWGHQRXVXQLU
² Résistance 71 ²

Manifeste des Enragés
Jacques Roux

25 juin 1793

Délégués du peuple français,
Cent fois cette enceinte sacrée a retenti des crimes des égoïstes et des fripons ; toujours vous
QRXVDYH]SURPLVGHIUDSSHUOHVVDQJVXHVGXSHXSOH/¶DFWHFRQVWLWXWLRQQHOYDrWUHSUpVHQWp
à la sanction du souverain ; y avez-YRXV SURVFULW O¶DJLRWDJH " 1RQ $YH]-vous prononcé la
peine de mort contre les accapareurs ? Non. Avez-vous déterminé en quoi consiste la liberté
du commerce ? Non. Avez-YRXVGpIHQGXODYHQWHGHO¶DUJHQWPRQQD\p"1RQ(KELHQ1RXV
vous déclarRQVTXHYRXVQ¶DYH]SDVWRXWIDLWSRXUOHERQKHXUGXSHXSOH
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/D OLEHUWpQ¶HVW TX¶XQYDLQIDQW{PHTXDQG XQH FODVVH G¶KRPPHV SHXW DIIDPHU O¶DXWUH
LPSXQpPHQW/¶pJDOLWpQ¶HVWTX¶XQYDLQIDQW{PHTXDQGOHULFKHSDUOHPRQRSROHH[HUFH
le droit de vie et de morW VXU VRQ VHPEODEOH /DUpSXEOLTXHQ¶HVW TX¶XQYDLQIDQW{PH
quand la contre-révolution opère, de jour en jour, par le prix des denrées, auquel les
trois quarts des citoyens ne peuvent atteindre sans verser des larmes.
&HSHQGDQWFHQ¶HVWTX¶HQDUUrWDQWOHEULJDQGDJHGXQpJRFLDQWTX¶LOIDXWELHQGLVWLQJXHUGX
FRPPHUFHFHQ¶HVWTX¶HQPHWWDQWOHVFRPHVWLEOHVjODSRUWpHGHVVDQV-culottes, que vous les
attacherez à la Révolution et que vous les rallierez autour des lois constitutionnelles.
Eh quoi ! Parce quH GHV PDQGDWDLUHV LQILGqOHV OHV KRPPHV G¶(WDW RQW DSSHOp VXU QRWUH
malheureuse patrie les fléaux de la guerre étrangère, faut-il que le riche nous en déclare une
plus terrible encore au-dedans ? Parce que trois cent mille français, traîtreusement sacrifiés,
ont péri par le fer homicide des esclaves des rois, faut-il que ceux qui gardaient leurs foyers
soient réduits à dévorer des cailloux ? Faut-il que les veuves de ceux qui sont morts pour la
FDXVHGHODOLEHUWpSDLHQWDXSUL[GHO¶RUMXVTXHVDXFRWRQGont elles ont besoin pour essuyer
leurs larmes ? Faut-LOTX¶HOOHVSDLHQWDXSUL[GHO¶RUOHODLWHWOHPLHOTXLVHUYHQWGHQRXUULWXUHj
leurs enfants ?
Mandataires du peuple, lorsque vous aviez dans votre sein les complices de Dumouriez, les
représentants de la Vendée, les royalistes qui ont voulu sauver le tyran, ces hommes
exécrables qui ont organisé la guerre civile, ces sénateurs inquisitoriaux qui décrétaient
G¶DFFXVDWLRQOHSDWULRWLVPHHWODYHUWXODVHFWLRQGHV*UDYLOOLHUVVXVSHQGLWVRQMXJHPHQW«(lle
V¶DSHUoXWTX¶LOQ¶pWDLWSDVGXSRXYRLUGHOD0RQWDJQHGHIDLUHOHELHQTXLpWDLWGDQVVRQF°XU,
HOOHVHOHYD«
0DLVDXMRXUG¶KXLTXHOHVDQFWXDLUHGHVORLVQ¶HVWSOXVVRXLOOpSDUODSUpVHQFHGHV*RUVDVGHV
Brissot, des Pétion, des Barbaroux et des autreV FKHIV GHV DSSHODQWV DXMRXUG¶KXL TXH FHV
WUDvWUHV SRXU pFKDSSHU j O¶pFKDIDXG VRQW DOOpV FDFKHU GDQV OHV GpSDUWHPHQWV TX¶LOV RQW
IDQDWLVpVOHXUQXOOLWpHWOHXULQIDPLHDXMRXUG¶KXLTXHOD&RQYHQWLRQQDWLRQDOHHVWUHQGXHjVD
dignité et à sa vigueur, HWQ¶DEHVRLQSRXURSpUHUOHELHQTXHGHOHYRXORLUQRXVYRXVFRQMXURQV
DXQRPGXVDOXWGHODUpSXEOLTXHGHIUDSSHUG¶XQDQDWKqPHFRQVWLWXWLRQQHOO¶DJLRWDJHHWOHV
accaparements, et de décréter ce principe général que le commerce ne consiste pas à ruiner,
à désespérer, à affamer les citoyens.
Les riches seuls, depuis quatre ans, ont profité des avantages de la Révolution.
/¶DULVWRFUDWLHPDUFKDQGHSOXVWHUULEOHTXHO¶DULVWRFUDWLHQRELOLDLUHHWVDFHUGRWDOHV¶HVW
IDLW XQ MHX FUXHO G¶HQYDKLU OHV IRUWXQHV Lndividuelles et les trésors de la république ;
encore ignorons-nous quel sera le terme de leurs exactions, car le prix des marchandises
DXJPHQWHG¶XQHPDQLqUHHIIUD\DQWHGXPDWLQDXVRLU&LWR\HQVUHSUpVHQWDQWVLOHVWWHPSVTXH
OH FRPEDW j PRUW TXH O¶pJRïste livre à la classe la plus laborieuse de la société finisse.
3URQRQFH] FRQWUH OHV DJLRWHXUV HW OHV DFFDSDUHXUV 2X LOV REpLURQW j YRV GpFUHWV RX LOV Q¶\
obéiront pas. Dans la première hypothèse, vous aurez sauvé la patrie ; dans le second cas,
vous aurez encore sauvé la patrie, car nous serons à portée de connaître et de frapper les
sangsues du peuple.
Eh quoi ! Les propriétés des fripons seraient-elles quelque chose de plus sacré que la vie de
O¶KRPPH " /D IRUFH DUPpH HVW j OD GLVSRVLWLRQ GHV FRUSV DGPLQLVWUDWLIV FRPPHQW OHV
subsistances ne seraient-elles pas à leur réquisition ? Le législateur a le droit de déclarer
ODJXHUUHF¶HVW-à-GLUHGHIDLUHPDVVDFUHUOHVKRPPHVFRPPHQWQ¶DXUDLW-il pas le droit
G¶HPSrFKHUTX¶RQSUHVVXUHHWTX¶RQDIIDPHFHX[TXLJDUGHQWOHXUVIR\HUV"
/D OLEHUWp GX FRPPHUFH HVW OH GURLW G¶XVHU HW GH IDLUH XVHU HW QRQ OH GURLW Ge tyranniser et
G¶HPSrFKHUG¶XVHU/HVGHQUpHVQpFHVVDLUHVjWRXVGRLYHQWrWUHOLYUpHVDXSUL[DXTXHOWRXV
SXLVVHQW DWWHLQGUH SURQRQFH] GRQF HQFRUH XQH IRLV« OHV VDQV FXORWWHV DYHF OHXUV SLTXHV
feront exécuter vos décrets.
9RXVQ¶DYH]SDVKpVLWpjIUDSSHr de mort ceux qui oseraient proposer un roi, et vous avez bien
fait ; vous venez de mettre hors la loi les contre-révolutionnaires qui ont rougi, à Marseille, les
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échafauds du sang des patriotes, et vous avez bien fait ; vous auriez encore bien mérité de la
patrie, si vous eussiez expulsé de nos armées les nobles et ceux qui tenaient leurs places de
la cour ; si vous eussiez pris en otage les femmes, les enfants des émigrés et des
conspirateurs, si vous eussiez retenu pour les frais de la guerre les pensions des ci-devant
privilégiés, si vous eussiez confisqué au profit des volontaires et des veuves, les trésors acquis
depuis la révolution par les banquiers et les accapareurs ; si vous eussiez chassé de la
&RQYHQWLRQ OHV GpSXWpV TXL RQW YRWp O¶DSSHO DX SHXSle, si vous eussiez livré aux tribunaux
révolutionnaires les administrateurs qui ont provoqué le fédéralisme, si vous eussiez frappé
du glaive de la loi les ministres et les membres du conseil exécutif qui ont laissé former un
noyau de contre-révolution à OD9HQGpHVLHQILQYRXVHXVVLH]PLVHQpWDWG¶DUUHVWDWLRQFHX[
qui ont signé les pétitions anticiviques, etc., etc. Or les accapareurs et les agioteurs ne sontils pas autant et plus coupables encore ? Ne sont-ils pas, comme eux, de véritables assassins
nationaux ?
Ne craignez donc pas de faire éclater sur ces vampires la foudre de votre justice ; ne craignez
SDVGHUHQGUHOHSHXSOHWURSKHXUHX[&HUWHVLOQ¶DMDPDLVFDOFXOpORUVTX¶LODpWpTXHVWLRQGH
tout faire pour vous. Il vous a prouvé, notamment dans les journées du 31 mai et du 2 juin,
TX¶LOYRXODLWODOLEHUWpWRXWHHQWLqUH'RQQH]-lui en échange du pain, et un décret ; empêchez
TX¶RQQHPHWWHOHERQSHXSOHjODTXHVWLRQRUGLQDLUHHWH[WUDRUGLQDLUHSDUOHSUL[H[FHVVLIGHV
comestibles.
Jusques à présent, les gros marchands qui sont par principe les fauteurs du crime, et
par habitude les complices des rois, ont abusé de la liberté du commerce pour opprimer
le peuple LOVRQWIDXVVHPHQWLQWHUSUpWpFHWDUWLFOHGHODGpFODUDWLRQGHVGURLWVGHO¶KRPPHTXi
pWDEOLW TX¶LO HVW SHUPLV GH IDLUH WRXW FH TXL Q¶HVW SDV GpIHQGX SDU OD ORL (K ELHQ  Décrétez
FRQVWLWXWLRQQHOOHPHQWTXHO¶DJLRWDJHODYHQWHGHO¶DUJHQW-monnaie, et les accaparements sont
nuisibles à la société. Le peuple qui connaît ses véritables amis, le peuple qui souffre depuis
si longtemps verra que vous vous apitoyez sur son sort, et que vous voulez sérieusement
JXpULUVHVPDX[TXDQGRQDXUDXQHORLFODLUHHWSUpFLVHGDQVO¶DFWHFRQVWLWXWLRQQHOFRQWUH
O¶DJLRWDJHHWOHVDFFDSDUHPHQWVLOYHUUDTXHODFDXVHGXSDXYUHYRXVWLHQWSOXVjF°XUTXH
FHOOHGXULFKHLOYHUUDTX¶LOQHVLqJHSRLQWSDUPLYRXVGHVEDQTXLHUVGHVDUPDWHXUVHWGHV
monopoleurs ; il verra enfin que vous ne voulez pas la contre-révolution.
Vous avez, il est vrai, décrété un emSUXQW IRUFp G¶XQ PLOOLDUG VXU OH ULFKH  PDLV si vous
Q¶DUUDFKH]SDVO¶DUEUHGHO¶DJLRWDJHVLYRXVQHPHWWH]XQIUHLQQDWLRQDOjO¶DYLGLWpGHV
accapareurs, le capitaliste, le marchand, dès le lendemain, lèveront cette somme sur
les sans-culottes, par le mRQRSROH HW OHV FRQFXVVLRQV FH Q¶HVW GRQF SOXV O¶pJRwVWH
mais le sans-culotte que vous avez frappé DYDQWYRWUHGpFUHWO¶pSLFLHUHWOHEDQTXLHUQ¶RQW
FHVVpGHSUHVVXUHUOHVFLWR\HQVTXHOOHYHQJHDQFHQ¶H[HUFHURQW-LOVSDVDXMRXUG¶KXLTXHYRXV
les mettez à contribution ? Quel nouveau tribut ne vont-ils pas lever sur le sang et les larmes
du malheureux ?
En vain objecterait-RQTXHO¶RXYULHUUHoRLWXQVDODLUHHQUDLVRQGHO¶DXJPHQWDWLRQGXSUL[GHV
denrées, la vérité il en est quelques-XQVGRQWO¶LQGXVWULH est payée plus cher ; mais il en est
DXVVLEHDXFRXSGRQWODPDLQG¶°XYUHHVWPRLQVVDODULpHGHSXLVOD5pYROXWLRQ'¶DLOOHXUVWRXV
les citoyens ne sont pas ouvriers ; tous les ouvriers ne sont pas occupés, et parmi ceux qui le
sont, il en est qui ont huit à dix enfants incapables de gagner leur vie, et les femmes en général
ne gagnent pas au-delà de vingt sous par jour.
'pSXWpV GH OD 0RQWDJQH TXH Q¶êtes-vous PRQWpV GHSXLV OH WURLVLqPH MXVTX¶DX
neuvième étage des maisons de cette ville révolutionnaire, vous auriez été attendris par
OHV ODUPHV HW OHV JpPLVVHPHQWV G¶XQ SHXSOH LPPHQVH VDQV SDLQ HW VDQV YrWHPHQWV
UpGXLWjFHWpWDWGHGpWUHVVHHWGHPDOKHXUSDUO¶DJLRWDJHHWOHVDFFDSDUHPHQWVSDUFH
TXHOHVORLVRQWpWpFUXHOOHVjO¶pJDUGGXSDXYUHSDUFHTX¶HOOHVQ¶RQWpWpIDLWHVTXHSDU
les riches et pour les riches.
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O rage, ô honte du XVIIIème siècle ! Qui pourra croire que les représentants du peuple français
qui ont déclaré la guerre aux tyrans du dehors ont été assez lâches pour ne pas écraser ceux
du dedans ? Sous le règne des Sartines HWGHV)OHVVHOOHVOHJRXYHUQHPHQWQ¶DXUDLWSDVWROpUp
TX¶RQIvWSD\HUOHVGHQUpHVGHSUHPLqUHQpFHVVLWpWURLVIRLVDX-dessus de leur valeur ; que disje ? Ils fixaient le prix des armes et de la viande pour le soldat ; et la Convention nationale,
investie de la force de vingt-FLQT PLOOLRQV G¶KRPPHV VRXIIULUD TXH OH PDUFKDQG HW OH ULFKH
égoïste leur portent habituellement le coup de la mort, en taxant arbitrairement les choses les
SOXV XWLOHV j OD YLH /RXLV &DSHW Q¶DYDLW SDV besoin, pour opérer la contre-révolution, de
provoquer la foudre des puissances étrangères. /HV HQQHPLV GH OD SDWULH Q¶DYDLHQW SDV
EHVRLQ G¶LQFHQGLHU G¶XQH SOXLH GH IHX OHV GpSDUWHPHQWV GH O¶2XHVW O¶DJLRWDJH HW OHV
accaparements suffisent pour renverser O¶pGLILFHGHVORLVUpSXEOLFDLQHV
0DLV F¶HVW OD JXHUUH GLUD-t-on, qui est la cause de la cherté des vivres. Pourquoi donc,
UHSUpVHQWDQWVGXSHXSOHO¶DYH]-vous provoquée en dernier lieu ? Pourquoi, sous le cruel Louis
XIV, le Français eut-il à repousser lDOLJXHGHVW\UDQVHWO¶DJLRWDJHQ¶pWHQGLWSDVVXUFHWHPSLUH
O¶pWHQGDUGGHODUpYROWHGHODIDPLQHHWGHODGpYDVWDWLRQ"(WVRXVFHSUpWH[WHLOVHUDLWGRQF
SHUPLVDXPDUFKDQGGHYHQGUHODFKDQGHOOHVL[IUDQFVODOLYUHOHVDYRQVL[IUDQFVODOLYUHO¶huile
six francs la livre.
Sous le prétexte de la guerre, le sans-culotte paierait donc les souliers cinquante livres la paire,
XQHFKHPLVHFLQTXDQWHOLYUHVXQPDXYDLVFKDSHDXFLQTXDQWHOLYUHV&¶HVWSRXUOHFRXSTX¶RQ
pourrait dire que les prédictions de Cazalès et de Maury sont accomplies ; dans ce cas, vous
auriez conspiré, avec eux, contre la liberté de la patrie, que dis-je, vous les auriez surpassés
HQ WUDKLVRQ &¶HVW SRXU OH FRXS TXH OHV 3UXVVLHQV HW OHV (VSDJQROV SRXUUDLHQW GLUH  QRXV
sommes les mDvWUHV G¶HQFKDvQHU OHV )UDQoDLV FDU LOV Q¶RQW SDV OH FRXUDJH G¶HQFKDvQHU OHV
PRQVWUHVTXLOHVGpYRUHQWF¶HVWSRXUOHFRXSTX¶RQSRXUUDLWGLUHTX¶HQUpSDQGDQWjSURSRV
GHV PLOOLRQV TX¶HQ DVVRFLDQW OHV ERXUJHRLV HW OHV JURV PDUFKDQGV DX SDUWL GHV FRQWUHrévolutionnaires, la république se détruirait par elle-même.
0DLVF¶HVWOHSDSLHUGLW-on encore, qui est la cause de la cherté des vivres : ah ! Le sansFXORWWH QH V¶DSHUoRLW JXqUH TX¶LO \ HQ D EHDXFRXS HQ FLUFXODWLRQ« $X UHVWH VD SURGLJLHXVH
émission esW XQH SUHXYH GX FRXUV TX¶LO D HW GX SUL[ TX¶RQ \ DWWDFKH 6L O¶DVVLJQDW D XQH
K\SRWKqTXH UpHOOH V¶LO UHSRVH VXU OD OR\DXWp GH OD QDWLRQ IUDQoDLVH OD TXDQWLWp GHV HIIHWV
QDWLRQDX[ QH OHXU {WH GRQF ULHQ GH OHXU YDOHXU 3DUFH TX¶LO \ D EHDXFRXS GH PRQQDLH Hn
circulation, est-FHXQHUDLVRQSRXURXEOLHUTX¶RQHVWKRPPHSRXUFRPPHWWUHGDQVOHVWDYHUQHV
du commerce des brigandages, pour se rendre maître de la fortune et de la vie des citoyens,
SRXUHPSOR\HUWRXVOHVPR\HQVG¶RSSUHVVLRQTXHVXJJqUHQWO¶DYDULFHHWO¶HVSULWGHSDUWLSRXU
exciter le peuple à la révolte et le forcer par la disette et le supplice des besoins à dévorer ses
propres entrailles ?
0DLVOHVDVVLJQDWVSHUGHQWEHDXFRXSGDQVOHFRPPHUFH«3RXUTXRLGRQFOHVEDQTXLHUVOHV
négociants et les contre-révolutionnaires du dedans et du dehors en remplissent-ils leurs
coffres ? Pourquoi ont-LOVODFUXDXWpGHGLPLQXHUOHVDODLUHGHFHUWDLQVRXYULHUVHWQ¶DFFRUGHQWLOVSDVXQHLQGHPQLWpDX[DXWUHV"3RXUTXRLQ¶RIIUHQW-LOVSDVO¶HVFRPSWHORUVTX¶LOVDFTXLèrent
les domaines nationaux ? /¶$QJOHWHUUHGRQWODGHWWHH[FqGHSHXW-être vingt fois la valeur
GH VRQ WHUULWRLUH HW TXL Q¶HVW IORULVVDQWH TXH SDU OH SDSLHU GH VD EDQTXH SDLH-telle à
proportion les denrées aussi chères que nous les payons ? Ah ! Le ministre Pitt est trop
adroit pour laisser accabler ainsi les sujets de Georges ! Et vous, citoyens
UHSUpVHQWDQWVYRXVOHVGpSXWpVGHOD0RQWDJQHYRXVTXLYRXVIDLWHVJORLUHG¶rWUHGX
nombre des sans-FXORWWHV GX KDXW GH YRWUH LPPRUWHO URFKHU YRXV Q¶DQpDQWLrez pas
O¶K\GUHVDQVFHVVHUHQDLVVDQWHGHO¶DJLRWDJH
Mais ajoute-WRQRQWLUHGHO¶pWUDQJHUELHQGHVDUWLFOHVHWLOQHYHXWHQSDLHPHQWTXHGHO¶DUJHQW
Cela est faux ; OHFRPPHUFHV¶HVWSUHVTXHWRXMRXUVIDLWSDUO¶pFKDQJHGHPDUFKDQGLVH
contre marchandise, et du papier contre papier ; souvent même on a préféré des effets
au numéraire. Les espèces métalliques qui circulent en Europe ne suffiraient pas, pour
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acquitter la cent-millième partie des billets qui sont en émission. Ainsi, il est clair
comme le jour, que les agioteurs et les banquiers ne discréditent les assignats que pour
vendre plus cher leur argent, pour trouver occasion de faire impunément le monopole
HWGHWUDILTXHUGDQVOHFRPSWRLUGXVDQJGHVSDWULRWHVTX¶LOVEUOHQWGHYHUVHU
0DLVO¶RQQe sait pas comment les choses tourneront. ±Il est très certain que les amis de
O¶pJDOLWpQHVRXIIULURQWSDVWRXMRXUVTX¶RQOHVIDVVHpJRUJHUDXGHKRUVHWTX¶DX-dedans
on les assiège par la famine. Il est très certains que toujours ils ne seront pas les dupes
de cette peste publique, des charlatans qui nous rongent comme des vers, des
DFFDSDUHXUVGRQWOHVPDJDVLQVQHVRQWSOXVTX¶XQUHSDLUHGHILORXV
Mais, lorsque la peine de mort est prononcée contre quiconque tenterait de rétablir la royauté,
lorsque des légions innombrables de citoyens soldats forment avec leurs armes une voûte
G¶DFLHUORUVTX¶HOOHVYRPLVVHQWGHWRXWHVSDUWVOHVDOSrWUHHWOHIHXVXUXQHKRUGHGHEDUEDUHV
OH EDQTXLHU HW O¶DFFDSDUHXU SHXYHQW-LOV GLUH TX¶LOV QH VDYHQW SDV FRPPHQW OHV FKRVHs
tourneront ? $XUHVWHV¶LOVO¶LJQRUHQWQRXVYHQRQVOHOHXUDSSUHQGUH/HSHXSOHYHXWOD
OLEHUWpHWO¶pJDOLWpODUpSXEOLTXHRXODPRUWHWYRLOjSUpFLVpPHQWFHTXLYRXVGpVHVSqUH
agioteurs, vils suppôts de la tyrannie.
1¶D\DQWSXUpXVVLUjFRUURPSUH OHF°XUGXSHXSOHjOHVXEMXJXHUSDUODWHUUHXUHWODFDORPQLH
YRXVHPSOR\H]OHVGHUQLqUHVUHVVRXUFHVGHVHVFODYHVSRXUpWRXIIHUO¶DPRXUGHODOLEHUWp9RXV
vous emparez des manufactures, des ports de mer, de toutes les branches du commerce, de
toutes les productions de la terre pour faire mourir de faim, de soif et de nudité, les amis de la
patrie, et les déterminer à se jeter entre les bras du despotisme.
0DLVOHVIULSRQVQHUpGXLURQWSDVjO¶HVFODYDJHXQSHXSOHTXLQHYLWTXHGHIHUHWGHOLEHUWpGH
privations et de sacrifices. Il est réservé aux partisans de la monarchie de préférer des chaînes
DQWLTXHVHWGHVWUpVRUVjOD5pSXEOLTXHHWjO¶LPPRUWDOLWp
$LQVLPDQGDWDLUHVGXSHXSOHO¶LQVRXFLDQFHTXHYRXVPRQWUHULH]SOXVORQJWHPSVVHUDLWXQDFWH
de lâcheté, un crime de lèse-QDWLRQ,OQHIDXWSDVFUDLQGUHG¶HQFRXULUODKDLQHGHVULFKHVF¶HVWà-dire des méchants. Il ne faut pas craindre de sacrifier les principes politiques au salut du
peuple, qui est la suprême loi.
Convenez donc avec nous que par pusillanimité vous autorisez le discrédit du papier, vous
réparez la banqueroute, en tolérant des abus, des forfaits dont le despotisme eût rougi, dans
les derniers jours de sa barbare puissance.
1RXVVDYRQVVDQVGRXWHTX¶LOHVWGHVPDX[LQVpSDUDEOHVG¶XQHJUDQGHUpYROXWLRQTX¶LOQ¶HVW
SDVGHVDFULILFHVTX¶RQQHGRLYHIDLUHSRXUOHWULRPSKHGHODOLEHUWpHWTX¶RQQHVDXUDLWWURS
SD\HUFKHUOHSODLVLUG¶rWUHUpSXEOLFDLQPDLVDXVVLnous savons que le peuple a été trahi
par deux législatures ; que les vices de la Constitution de 1791 ont été la source des
FDODPLWpV SXEOLTXHV HW TX¶LO HVW WHPSVTXH OHVDQV-culotte qui a brisé le sceptre des
rois, voit le terme des insurrections et de toute espèce de tyrannie.
6LYRXVQ¶\SRUWH]XQSURPSWUHPqGHFRPPHQWFHX[ TXLQ¶RQWDXFXQpWDWFHX[TXLQ¶RQWTXH
2, 3, 4, 4 ou 6 cents livres de rentes, encore mal payées, soit en pension viagère, soit sur des
caisses particulières subsisteront ils VL YRXV Q¶DUUrWH] OH FRXUV GH O¶DJLRWDJH HW GHV
accapareurs, et cela par un dpFUHW FRQVWLWXWLRQQHO TXL Q¶HVW SDV VXMHW DX[ YDULDWLRQV GHV
OpJLVODWHXUV,OHVWSRVVLEOHTXHQRXVQ¶D\RQVODSDL[TXHGDQVYLQJWDQVOHVIUDLVGHODJXHUUH
occasionneraient une émission nouvelle de papier ; voudriez-vous donc perpétuer nos maux
pendant tout ce temps-Oj GpMj WURS ORQJ SDU O¶DXWRULVDWLRQ WDFLWH GH O¶DJLRWDJH HW GHV
DFFDSDUHPHQWV"&HVHUDLWOjOHPR\HQG¶H[SXOVHUWRXVOHVpWUDQJHUVSDWULRWHVHWG¶HPSrFKHU
OHVSHXSOHVHVFODYHVGHYHQLUUHVSLUHUHQ)UDQFHO¶DLUSXUGHODOLEHUWp
1¶HVW-cH GRQF SDV DVVH] TXH YRV SUpGpFHVVHXUV SRXU OD SOXSDUW G¶LQIkPH PpPRLUH
QRXVDLHQWOpJXpODPRQDUFKLHO¶DJLRWDJHHWODJXHUUHVDQVTXHYRXVQRXVOpJXLH]OD
nudité, la famine et le désespoir ? Faut-il que les royalistes et les modérés, sous prétexte
de OD OLEHUWp GX FRPPHUFH GpYRUHQW HQFRUH OHV PDQXIDFWXUHV OHV SURSULpWpV " TX¶LOV
V¶HPSDUHQWGXEOpGHVFKDPSVGHVIRUrWVHWGHVYLJQHVGHODSHDXPrPHGHVDQLPDX[HW
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TX¶LOV ERLYHQW HQFRUH GDQV GHV FRXSHV GRUpHV OH VDQJ HW OHV ODUPHV GH FLWR\HQV VRXV OD
protection de la loi ?
Députés de la Montagne, non, non, vous ne laisserez pas votre ouvrage imparfait ; vous
fonderez les bases de la prospérité publique ; vous consacrerez les principes généraux et
UpSUHVVLIV GH O¶DJLRWDJH HW GHV DFFDSDUHXUV  YRXV QH Gonnerez pas à vos successeurs
O¶H[HPSOHWHUULEOHGHODEDUEDULHGHVKRPPHVSXLVVDQWVVXUOHIDLEOHGXULFKHVXUOHSDXYUH
vous ne terminerez pas enfin votre carrière avec ignominie.
Dans cette pleine confiance, recevez ici le nouveau serment que nous faisons de
GpIHQGUH MXVTXHV DX WRPEHDX OD OLEHUWp O¶pJDOLWp O¶XQLWp HW O¶LQGLYLVLELOLWp GH OD
République et les sans-culottes opprimés des départements.
4X¶LOVYLHQQHQWTX¶LOVYLHQQHQWELHQYLWHj3DULVFLPHQWHUOHVOLHQVGHODIUDWHUQLWp&¶HVW alors
que nous leur montrerons ces piques immortelles qui ont renversé la Bastille ; ces piques qui
RQWIDLWWRPEHUHQSXWUpIDFWLRQODFRPPLVVLRQGHVGRX]HHWODIDFWLRQGHVKRPPHVG¶(WDWFHV
piques qui feront justice des intrigants et des traîtres, de qXHOTXHPDVTXHTX¶LOVVHFRXYUHQWHW
TXHOTXHSD\VTX¶LOVKDELWHQW&¶HVWDORUVTXHQRXVOHVFRQGXLURQVDXSLHGGHFHMHXQHFKrQH
où les Marseillais et les sans-culottes des départements abjurèrent leur erreur, et firent
VHUPHQW GH UHQYHUVHU OH WU{QH &¶HVW alors enfin que nous les accompagnerons dans le
VDQFWXDLUHGHVORLVRG¶XQHPDLQUpSXEOLFDLQHQRXVOHXUPRQWUHURQVOHF{WpTXLYRXOXWVDXYHU
le tyran et la Montagne qui prononça sa mort.

Vive la vérité, vive la Convention nationale, vive la république française !
https://resistance71.wordpress.com/2017/02/02/la-grande-revolution-francaise-1789-93kropotkine-1909-les-revendications-sociales-et-lesprit-de-commune-les-sections/

La grande révolution française 1789-93: (Kropotkine 1909):
/HV UHYHQGLFDWLRQV VRFLDOHV HW O¶HVSULW GH FRPPXQH
les VHFWLRQV«
REVENDICATIONS SOCIALES. ² ÉTAT DES ESPRITS À PARIS, LYON.

Pierre Kropotkine

³/DJUDQGHrévolution 1789-´, 1909, chapitre 43

25  
  
Si violente que fût par moments la lutte parlementaire entre la Montagne et la Gironde, elle
aurait probablement traîné en longueur, si elle était restée enfermée dans la Convention. Mais,
GHSXLV O¶H[pFXWLRQ GH /RXis XVI, les événements se précipitaient, et la séparation entre
révolutionnaires et contre-UpYROXWLRQQDLUHVGHYHQDLWVLWUDQFKpHTX¶LOQHUHVWDLWSOXVGHSODFH
pour un parti mixte, diffus, placé entre les deux. Opposés à ce que la Révolution suivît son
développement naturel, les Girondins se trouvèrent bientôt, avec les Feuillants et les
royalistes, dans les rangs des contre-révolutionnaires, et, comme tels, ils durent succomber.
/¶H[pFXWLRQGXURLDYDLWHXXQSURIRQGUHWHQWLVVHPHQWHQ)UDQFH6LODERXUJHRisie était saisie
G¶HIIURLjODYXHGHWDQWG¶DXGDFHGHODSDUWGHV0RQWDJQDUGVHWWUHPEODLWSRXUVHVELHQVHWVD
YLHODSDUWLHLQWHOOLJHQWHGXSHXSOH\YR\DLWDXFRQWUDLUHOHFRPPHQFHPHQWG¶XQHqUHQRXYHOOH
O¶DFKHPLQHPHQW YHUV FH ELHQ-être pour tous, que les révolutionnaires avaient promis aux
déshérités.
Grande fut cependant la déception. Le roi avait péri, la royauté avait disparu PDLVO¶LQVROHQFH
GHVULFKHVDOODLWFURLVVDQW(OOHV¶pWDODLWGDQVOHVTXDUWLHUVULFKHVHOOHV¶DIILFKDLWPrPHFHWWH
insolence, dans les tribunes de la Convention ; tandis que dans les quartiers pauvres la misère
VHIDLVDLWVHQWLUGHSOXVHQSOXVQRLUHjPHVXUHTXHO¶RQDYDQoDLWGDQVFHPRUQHKLYHUGH
1793, qui apportait le manque de pain, le chômage, la cherté des denrées, la chute des
assignats. Tout cela, au milieu de tristes nouvelles arrivant de toutes parts : de la frontière, où
les armées avaient fondu comme la neige ; de la Bretagne qui se préparait à un soulèvement
JpQpUDODYHFO¶DSSXLGHV$QJODLV ; de la Vendée, où cent mille paysans en révolte égorgeaient
les patriotes sous la bénédiction des prêtres ; de Lyon, devenu citadelle de la contrerévolution GHOD7UpVRUHULHTXLQHYLYDLWTX¶HQIDLVDQWGHQRXYHOOHVpPLVVLRQVG¶DVVLJQDWV ;
² de la Convention, enfin, qXLSLpWLQDLWVXUSODFHVDQVULHQHQWUHSUHQGUHV¶pSXLVDQWHQOXWWHV
intestines.
7RXWFHODODPLVqUHDLGDQWSDUDO\VDLWO¶pODQUpYROXWLRQQDLUH¬3DULVOHVWUDYDLOOHXUVSDXYUHV
les sans-culottes, ne venaient plus en nombre suffisant aux sections, et les contrerévolutionnaires de la bourgeoisie en profitaient. En février 1793, les « culottes dorées »
avaient envahi les sections. Ils venaient en nombre, enlevaient des votes réactionnaires ² à
coups de trique, au besoin, ² destituaient les sans-culottes fonctionnaires et se faisaient
nommer à leurs places. Les révolutionnaires furent même forcés de se réorganiser, de façon
à pouvoir accourir des sections voisines, pour prêter renfort aux sections qui seraient envahies
par les bourgeois.
À Paris et en ProvinFHLOIXWPrPHTXHVWLRQGHGHPDQGHUDX[PXQLFLSDOLWpVG¶LQGHPQLVHUj
raison de quarante sous par jour, ceux des hommes du peuple, indigents, qui assistaient aux
VpDQFHVHWDFFHSWDLHQWGHVIRQFWLRQVGDQVOHVFRPLWpV6XUTXRLOHV*LURQGLQVV¶HPSUHVVqUHQW
VDQVGRXWHG¶H[LJHUGHOD&RQYHQWLRQTXHWRXWHVFHVRUJDQLVDWLRQVGHVHFWLRQVGHVRFLpWpV
populaires et de fédérations des départements fussent dissoutes. Ils ne comprenaient même
SDVTXHOOHIRUFHGHUpVLVWDQFHO¶DQFLHQUpJLPHSRVVpGDLWHQFRUHLOVQHYR\DLHQWSDVTX¶XQH
pareille mesure, prise en ce moment, eût assuré le triomphe immédiat de la contre-révolution
² et « la roche Tarpéienne » pour eux-mêmes.
0DOJUpWRXWOHGpFRXUDJHPHQWQHV¶HPSDUDLWSDVHQFRUHGHVVHFWLRQVSRSXODLUHV0DLVOHIDLW
est que GHQRXYHOOHVLGpHVV¶pODERUDLHQWGDQVOHVHVSULWVGHQRXYHDX[FRXUDQWVIDLVDLHQWMRXU
et ces aspirations cherchaient encore leur formule.
La Commune de Paris, ayant obtenu de la Convention de fortes subventions pour
O¶DFKDWGHVIDULQHVUpXVVLVVDLWjSHu près à maintenir le prix du pain à trois sous la livre.
Mais pour avoir ce pain à trois sous, il fallait passer la moitié de la nuit à faire la queue
sur le trottoir, à la porte du boulanger. Et puis, le peuple comprenait que lorsque la
Commune achetait le blé aux prix que lui extorquaient les accapareurs, elle ne faisait
TX¶HQULFKLUFHX[-FLDX[GpSHQVGHO¶eWDW&¶pWDLWUHVWHUWRXMRXUVGDQVXQFHUFOHYLFLHX[
DXSURILWLPPpGLDWGHO¶DJLRWHXU
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/¶DJLRWDJHDYDLWGpMjDWWHLQWGHVSURSRUWLRQVpSRXYDQWDEOHV/D bourgeoisie naissante
V¶HQULFKLVVDLWjYXHG¶°LOSDUFHPR\HQ Non seulement les fournisseurs des armes ² les
« riz-pain-sel » ² faisaient des fortunes scandaleuses, mais comme on spéculait sur toute
chose, en grand et en petit : sur les blés, les farinesOHVFXLUVO¶KXLOHOHVDYRQODFKDQGHOOH
le fer blanc, etc., sans parler des spéculations colossales sur les biens nationaux, les fortunes
se formaient de rien avec une rapidité féerique, au vu et au su de tout le monde.
La question : « Que faire ? » VHSRVDLWDLQVLDYHFOHFDUDFWqUHWUDJLTXHTX¶HOOHDFTXLHUWGDQV
les temps de crise.
Ceux pour qui le remède suprême à tous les maux de la société est « le châtiment des
coupables », ne surent proposer que la peine de mort pour les agioteurs, la réorganisation de
la machine policière de « sûreté générale », le tribunal révolutionnaire FHTXLQ¶pWDLWDXIRQG
TX¶XQUHWRXUDXWULEXQDOGH0DLOODUGPRLQVODIUDQFKLVHPDLVQRQSDVXQHVROXWLRQ
&HSHQGDQWLOVHIRUPDLWDXVVLGDQVOHVIDXERXUJVXQFRXUDQWG¶opinion plus profond,
qui cherchait des solutions constructives, et celui-ci trouva son expression dans les
SUpGLFDWLRQV G¶XQ RXYULHU GHV IDXERXUJV 9DUOHW HW G¶XQ H[-prêtre, Jacques Roux,
soutenus par tous ces « inconnus ªTXHO¶KLVWRLUHFRQQDvWVRXVOHQRPG¶(QUDJpV&HX[ci comprenaient que les théories sur la liberté du commerce, défendues à la Convention
par les Condorcet et les Sieyès, étaient fausses ; que les denrées qui ne se trouvaient
pas en abondance dans le commerce étaient facilement accaparées par les
spéculateurs ² surtout dans une période comme celle que traversait la Révolution. Et
ils se mirent à propager ces idées sur la nécessité de communaliser et de nationaliser
OH FRPPHUFH HW G¶RUJDQLVHU O¶pFKDQJH GHV SURGXLWV DX SUL[ GH UHYLHQW ² idées dont
V¶LQVSLUqUHQWSOXVWDUG)RXULHU*RGZLQ5REHUW2ZHQ3URXGKRQHWOHXUVFRQWLQXDWHXUV
socialistes.
Ces Enragés avaient ainsi compris ² et nous verrons bientôt leurs idées recevoir un
FRPPHQFHPHQW G¶H[pFXWLRQ SUDWLTXH ² TX¶LOQH VXIILVDLW SDVGH garantir à chacun le
droit au travail, ou même le droit à la terre  TX¶LO Q¶\ DXUDLW ULHQ GH IDLW WDQW TXH
O¶H[SORLWDWLRQ FRPPHUFLDOH UHVWDLW ; et que, pour empêcher celle-là, il fallait
communaliser le commerce.
En même temps, il se produisait un mouvement prononcé contre les grandes fortunes,
VHPEODEOHjFHOXLTXLVHSURGXLWDXMRXUG¶KXLDX[eWDWV-Unis, contre les fortunes rapidement
amassées par les trusts RX FRPSDJQLHV G¶DFFDSDUHXUV /HV PHLOOHXUV HVSULWV GH O¶pSRTXH
IXUHQWIUDSSpVGHO¶LPSRVVLELOLWp G¶pWDEOLUXQHUpSXEOLTXHGpPRFUDWLTXHVLO¶RQQHV¶DUPDLWSDV
FRQWUH O¶LQpJDOLWp PRQVWUXHXVH GHV IRUWXQHV TXL V¶DIILUPDLW GpMj HW PHQDoDLW G¶DOOHU HQ
augmentant[1].
Ce mouvement contre les accapareurs et les agioteurs devait nécessairement provoquer aussi
un mouvement FRQWUH O¶DJLRWDJH VXU OHV PR\HQV G¶pFKDQJHV, et, le 3 février 1793, des
délégués de la Commune, des 48 sections et des « défenseurs réunis des 84 départements »
YLQUHQWGHPDQGHUjOD&RQYHQWLRQTX¶HOOHPvWXQWHUPHjODGpSUpFLDWLRQGHVDVsignats, due à
O¶DJLRWDJH ,OV GHPDQGDLHQW O¶DEURJDWLRQ GX GpFUHW GH OD &RQVWLWXDQWH TXL DYDLW GpFODUp
PDUFKDQGLVHO¶DUJHQWPRQQD\pHWODSHLQHGHPRUWFRQWUHOHVDJLRWHXUV>@
&¶pWDLW RQ OH YRLW WRXWH XQH UpYROWHGHVFODVVHVSDXYUHVFRQWUHOHV ULFKHV Tui, ayant
UHWLUp GH OD 5pYROXWLRQ WRXV OHV DYDQWDJHV V¶RSSRVDLHQW j FH TX¶HOOH SURILWkW DX[
SDXYUHV (W F¶HVW SRXUTXRL ORUVTXH OHV SpWLWLRQQDLUHV DSSULUHQW TXH OHV -DFRELQV \
compris Saint--XVWV¶RSSRVDLHQWjOHXUSpWLWLRQGHSHXUG¶DODUPHUOHVERXUJHois, ils ne
se gênèrent pas pour parler contre ceux « TXL QH FRPSUHQQHQW SDV OHV SDXYUHV SXLVTX¶LOV
soupent bien tous les jours. »
0DUDWOXLDXVVLHVVD\DGHFDOPHUO¶DJLWDWLRQ ; il désapprouva la pétition et défendit les
Montagnards et les députés de Paris, attaqués par les pétitionnaires ; mais il
FRQQDLVVDLWODPLVqUHGHSUqVHWORUVTX¶LOHQWHQGLWOHVSODLQWHVGHVIHPPHVRXYULqUHV
qui vinrent le 24 février à la Convention, demander la protection des législateurs, il se
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rangea de suite du côté des miséreux. Dans un article très violent de son numéro du 25,
« désespérant de voir les législateurs prendre de grandes mesures », il prêcha « la
destruction totale de cette engeance maudite » ² « les capitalistes, les agioteurs, les
monopoleurs », que les « lâches mandataires de la nation encourageaient par
O¶LPSXQLWp ». On sent les fureurs de la rue dans cet article, où tantôt Marat demande que
OHVSULQFLSDX[DFFDSDUHXUVVRLHQWOLYUpVjXQWULEXQDOG¶eWDWHWWDQW{WLOUHFRPPDQGHGHVDFWHV
révolutionnaires en disant que « le pillage des magasins, à la porte desquels on pendrait les
accapareurs, mettrait bientôt fin à ces malversations qui réduisent vingt-cinq millions
G¶KRPPHVDXGpVHVSRLUHWTXLHQIRQWSpULUGHVPLOOLHUVGHPLVqUH »
Le même jour, au matin, le peuple pilla en effet quelques boutiques, en enlevant le sucre, le
VDYRQHWFHWO¶RQSDUODLWGDQVOHVIDXERXUJVGHUHIDLUHOHVMRXUQpHVGHVHSWHPEUHFRQWUHOHV
accapareurs, les agioteurs à la Bourse, les riches.
On peut imaginer comment ce mouvement TXLG¶DLOOHXUV QH GpSDVVD SDVOHV OLPLWHV G¶XQH
petite émeute, fut exploité par les Girondins, pour faire croire aux départements que Paris était
XQHIRXUQDLVHDUGHQWHGDQVODTXHOOHLOQ¶\DYDLWSOXVGHVpFXULWpSRXUSHUVRQQH+HXUHX[GH
trouver dans l¶DUWLFOHGH0DUDWODSKUDVHVXUOHSLOODJHTXHQRXVYHQRQVGHFLWHULOVHQEDWWLUHQW
monnaie pour accuser la Montagne et les Parisiens en bloc de vouloir égorger tous les riches.
/D&RPPXQHQ¶RVDSDVDSSURXYHUO¶pPHXWHHW0DUDWPrPHGXWVHGpGLUHHQODUeprésentant
FRPPHIRPHQWpH SDU OHV UR\DOLVWHV4XDQW j 5REHVSLHUUH LO QHPDQTXDSDV G¶HQ UHMHWHU OD
UHVSRQVDELOLWpVXUO¶RUpWUDQJHU
&HSHQGDQW O¶pPHXWH SURGXLVDLW VRQ HIIHW /D &RQYHQWLRQ SRUWD GH TXDWUH PLOOLRQV j VHSW
PLOOLRQVO¶DYDQFHTX¶HOOHIDLVDLW à la Commune pour maintenir le pain à trois sous la livre, et le
procureur de la Commune, Chaumette, vint à la Convention développer cette idée qui, plus
tard, fut introduite dans la loi du maximum TX¶LOQHV¶DJLVVDLWSDVXQLTXHPHQWG¶DYRLUOHSDLQ
à un prix raisonnable. Il fallait aussi, disait-il, « que les denrées de seconde nécessité » fussent
jODSRUWpH GX SHXSOH,O Q¶H[LVWH SOXV© de juste proportion entre le prix des journées de la
main-G¶°XYUHHWGHFHVGHQUpHVGHVHFRQGHQpFHVVLWp ». « Le pauvre a fait comme le riche,
et plus que le riche, pour la Révolution. Tout est changé autour du riche, lui seul [le pauvre]
HVWUHVWpGDQVODPrPHVLWXDWLRQHWLOQ¶DJDJQpjOD5pYROXWLRQTXHOHGURLWGHVHSODLQGUHGH
sa misère [3] ».
Ce mouvement de fin février à Paris contribua puissamment à la chute de la Gironde. Alors
que Robespierre espérait encore paralyser légalement les Girondins à la Convention, les
(QUDJpVFRPSULUHQWTXHWDQWTXHOD*LURQGHGRPLQHUDLWGDQVO¶$VVHPEOpHLOQ¶\DXUDLW
aucun progrès économique de fait  LOV RVqUHQW GLUH KDXWHPHQW TXH O¶DULVWRFUDWLH GHV
IRUWXQHVGHVJURVPDUFKDQGVGHVILQDQFLHUVV¶pOHYDLWVXUOHVUXLQHVGHO¶DULVWRFUDWLH
nobiliaire, et que cette nouvelle aristocratie était si forte dans la Convention, que si les
rRLVQ¶DYDLHQWSDVFRPSWpVXUVRQDSSXLLOVQ¶DXUDLHQWSDVRVpDWWDTXHUOD)UDQFH Il est
PrPHIRUWSUREDEOHTXHGqVORUV5REHVSLHUUHHWVHVILGqOHV-DFRELQVV¶pWDLHQWGLWTX¶LOIDOODLW
profiter des Enragés pour écraser la Gironde, quitte à voir plus tard, selon la tournure des
pYpQHPHQWVV¶LOIDOODLWOHVVXLYUHRXOHVFRPEDWWUH
Il est certain que des idées comme celles qui furent émises par Chaumette devaient travailler
les esprits du peuple dans toutes les grandes villes. En effet, le pauvre avait tout fait pour
OD 5pYROXWLRQ HW DORUV TXH OHV ERXUJHRLV V¶HQULFKLVVDLHQW OH SDXYUH VHXO Q¶\ JDJQDLW
rien/jPrPHRLOQ¶\HXWSDVGHPRXYHPHQWVSRSXODLUHVVHPEODEOHVjFHX[GH3DULVHWGH
Lyon, les pauvres devaient se faire la même réflexion. Et partout ils devaient trouver les
Girondins formant le centre du ralliement pour ceux qui voulaient à tout prix empêcher que la
Révolution profitât aux pauvres.
À Lyon, la lutte se présentait précisément sous cette forme. Il est évident que dans cette
grande cité maQXIDFWXULqUHROHVWUDYDLOOHXUVYLYDLHQWG¶XQHLQGXVWULHGHOX[HODPLVqUHGHYDLW
être affreuse. Le travail manquait, et le pain était à un prix de famine ² six sous la livre.
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Deux partis se trouvaient en présence à Lyon, comme partout : le parti populaire,
représenté par Laussel et surtout par Chalier, et le parti de la bourgeoisie
« commerçantiste » qui se ralliait autour des Girondins ² en attendant le moment de
passer aux Feuillants. Le maire, Nivière-&KROXQQpJRFLDQWJLURQGLQpWDLWO¶KRPPHGXSDUWi
bourgeois. Beaucoup de prêtres réfractaires se cachaient dans cette cité, dont la population a
WRXMRXUV HX XQ SHQFKDQW YHUV OH P\VWLFLVPH HW OHV DJHQWV GH O¶pPLJUDWLRQ \ YHQDLHQW HQ
nombre. Lyon était un centre pour les conspirateurs venus de Jalès (voyH]FK[[[L G¶$YLJQRQ
de Chambéry, de Turin.
&RQWUH HX[ OH SHXSOH Q¶DYDLW TXH OD &RPPXQH GRQW OHV GHX[ KRPPHV OHV SOXV SRSXODLUHV
étaient Chalier, un ex-prêtre, un communiste mystique, et un autre ex-prêtre, Laussel. Les
pauvres adoraient Chalier qui ne se lassait pas de tonner contre les riches.
On ne voit pas clair dans les événements qui se produisirent à Lyon aux premiers jours de
PDUV2QVDLWVHXOHPHQWTXHOHFK{PDJHHWODPLVqUHpWDLHQWDIIUHX[TX¶LO\DYDLWXQHIRUWH
effervescence au sein des travailleurs. Ceux-ci demandaient la taxation des grains, ainsi que
des denrées que Chaumette appelait « denrées de seconde nécessité » (vin, bois, huile,
VDYRQFDIpVXFUHHWF ,OVH[LJHDLHQWO¶LQWHUGLFWLRQGXFRPPHUFHGHO¶DUJHQWHWYRXODLHQWXQ
tarif des salaires. On parlait aussi de massacrer ou de guillotiner les accapareurs, et la
Commune de Lyon (se basant probablement sur le décret de la Législative du 27 août 1792)
ordonna des perquisitions semblables à celles qui eurent lieu le 29 août à Paris, afin de
V¶HPSDUHUGHVQRPEUHX[FRQVSLUDWHXUVUR\DOLVWHVTXLVpMRXUQDLHQWj/\RQMais les royalistes
et les Girondins réunis, se ralliant autour du maire, Nivière-&KROUpXVVLUHQWjV¶HPSDUHU
de la municipalité et ils allaient sévir contre le peuple. La Convention dut intervenir pour
empêcher le massacre des patriotes par les contre-révolutionnaires, et envoya à Lyon trois
commissaires. Alors, appuyés par ces commissaires, les révolutionnaires se
réemparèrent des sections, envahies par les réactionnaires. Le maire girondin fut obligé
de démissionner, et le 9 mars, un ami de Chalier fut élu maire à la place de Nivière-Chol.
La lutte ne se termina pas là-dessus, et nous y reviendrons encore pour dire comment les
*LURQGLQVD\DQWUHSULVO¶DVFHQGDQWOHSHXSOe, les patriotes furent massacrés à la fin du mois
GHPDL3RXUOHPRPHQWLOQRXVVXIILWGHFRQVWDWHUTX¶j/\RQFRPPHj3DULVOHV*LURQGLQV
VHUYDLHQWGHUDOOLHPHQWQRQVHXOHPHQWjFHX[TXLV¶RSSRVDLHQWjOD5pYROXWLRQSRSXODLUHPDLV
aussi à tous ceux ² royalistes et Feuillants ² qui ne voulaient pas de la République[4]. La
QpFHVVLWp G¶HQILQLU DYHF OH SRXYRLU SROLWLTXH GH OD*LURQGH VHIDLVDLW DLQVL VHQWLU GH SOXV HQ
plus, lorsque la trahison de Dumouriez vint donner un nouvel appoint aux Montagnards.
1. /HJpQLHGH0LFKHOHWDYDLWWUqVELHQHQWUHYXO¶LPSRUWDQFHGHFHPRXYHPHQWSRSXODLUH
communiste, et Michelet en avait déjà indiqué les points essentiels. Jaurès (Histoire
socialiste, IV, pp. 1003 et suivantes) a donné maintenant de plus amples
renseignements, très intéressants, sur ce mouvement à Paris et à Lyon.
2. Aller Ĺ/¶DJLRWDJHSRXYDLW-il influencer le cours des assignats ? Plusieurs historiens se
sont posés cette question, pour y répondre par un non. La chute des assignats, disentils, était due à la WURSJUDQGHTXDQWLWpGHVLJQHVG¶pFKDQJHPLVHQFLUFXODWLRQ&¶HVW
vrai ; mais ce qui ont suivi de près les fluctuations des prix du blé sur les marchés
internationaux, ou bien du coton à la Bourse de Liverpool, ou ses assignats russes à
la Bourse de BerlLQHWFQ¶KpVLWHURQWSDVjUHFRQQDvWUHTXHQRVJUDQGV-pères avaient
JUDQGHPHQW UDLVRQ G¶DWWULEXHU j O¶DJLRWDJH XQH IRUWH SDUW GH UHVSRQVDELOLWp GDQV OD
GpSUpFLDWLRQ GHV DVVLJQDWV $XMRXUG¶KXL PrPH DORUV TXH OHV RSpUDWLRQV ILQDQFLqUHV
sont infiniment pluVpWHQGXHVTX¶HOOHVQHO¶pWDLHQWHQO¶DJLRWDJHDWRXMRXUVSRXU
effet G¶H[DJpUHUKRUVGHWRXWHSURSRUWLRQOHVHIIHWVGHO¶RIIUHHWGHODGHPDQGHjXQ
moment donné6LDYHFOHVPR\HQVGHWUDQVSRUWHWG¶pFKDQJHDFWXHOVO¶DJLRWDJHQH
peut pas faire hDXVVHUXQHGHQUpHRXXQSDSLHUG¶XQHIDoRQSHUPDQHQWHLOH[DJqUH
WRXMRXUV OD KDXVVH QDWXUHOOH HW LO DJUDQGLW G¶XQH IDoRQ GpPHVXUpH OHV IOXFWXDWLRQV
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temporaires des prix qui auraient résulté, soit de la productivité variable du travail (par
exemple dans la UpFROWH  VRLW GHV YDULDWLRQV GHO¶RIIUH HW GH ODGHPDQGH &¶HVW Oj OH
secret de toutes les spéculations.
3. Aller ĹeFRQRPLVWHSOXVSHUVSLFDFHTXHWDQWG¶pFRQRPLVWHVGHSURIHVVLRQFHWKRPPH
si sympathique mettait le doigt sur le vif de la question. Il monWUDLWFRPPHQWO¶DJLRWHXU
exagérait les effets des conditions créées par la guerre et les assignats. « La guerre
avec la puissance maritime, » disait-il, « les désastres arrivées dans nos colonies, la
SHUWHGXFKDQJHHWVXUWRXWXQHpPLVVLRQG¶DVVLJQDWVTXL Q¶HVWSOXVHQpTXLOLEUHDYHF
le besoin des transactions commerciales, voilà quelques-unes des causes de cette
hausse considérable dont nous gémissions ; mais combien est grande leur action,
combien est terrible et désastreux leur résultat, quand, à côté, il existe des malveillants,
des accapareurs, quand la misère publique est la base des spéculations intéressées
G¶XQHLQILQLWpGHFDSLWDOLVWHV qui ne savent que faire des fonds immenses produits par
les liquidations. »
Aller Ĺ /H  DYULO OD ERXUJHRLVLH O\RQQDLVH HQYR\DLW j OD &RQYHQWLRQ XQH GpOpJDWLRQ GHV
VHFWLRQVTX¶HOOHGRPLQDLWSRXUGLUHTXHOHXUFLWpJpPLVVDLWVRXVODW\UDQQLHG¶XQHPXQLFLSDOLWp
MDFRELQH TXL QH FHVVDLW G¶DWWHQWHU DX[ SURSULpWpV GHV ULFKHV PDUFKDQGV (OOe invitait la
ERXUJHRLVLHSDULVLHQQHjV¶HPSDUHUDXVVLGHVVHFWLRQV(WILQDYULO3pWLRQSXEOLDLWVD Lettre
aux Parisiens, dans laquelle il faisait appel aux bourgeois contre le peuple, en leur disant :
« Vos propriétés sont menacées, et vous fermez les \HX[VXUFHGDQJHU«2QH[HUFHVXUYRXV
des inquisitions de toutes manières, et vous les souffrez avec patience. ª &¶pWDLW XQ DSSHO
direct à la bourgeoisie, contre le peuple

La grande révolution française 1789-93: (Kropotkine 1909):
Les revendications sociDOHV HW O¶HVSULW GH FRPPXQH
O¶pFUDVHPHQWGHVVHFWLRQVSRSXODLUHV«
La suite des « UHYHQGLFDWLRQVVRFLDOHVHWO¶pWDWG¶HVSULWj/\RQHW3DULV » décrits par Kropotkine
dans sa « Grande Révolution 1789-1793 » publiée en 1909. Ceci nous montre ce que fut la
véritable révolution française, comment elle fut de fait contre le peuple et bien celle des nantis
G¶XQHQRXYHOOHDULVWRFUDWLH
~ Résistance 71 ~

/¶pFUDVHPHQWGHVVHFWLRQV
Pierre Kropotkine

³/DJUDQGHUpYROXWLRQ-´FKDSLWUH - Publié en 1909
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Deux puissances rivales se trouvaient en présence à la fin de 1793 : les deux Comités, de
salut public et de sûreté générale, qui dominaient la Convention, et la Commune de Paris.
&HSHQGDQWODYUDLHIRUFHGHOD&RPPXQHQ¶pWDLWQLGDQVVRQPDLUH3DFKHQLGans son
procureur Chaumette, ou son substitut Hébert, ni dans son Conseil général. Elle était
dans les sections. Aussi voit-RQ OH JRXYHUQHPHQW FHQWUDO V¶DSSOLTXHU FRQVWDPPHQW j
soumettre les sections à son autorité.
Lorsque la Convention eut retiré aux sections de Paris « la permanence ªF¶HVW-à-dire le droit
GH FRQYRTXHU OHXUV DVVHPEOpHV JpQpUDOHV DXVVL IUpTXHPPHQW TX¶HOOHV OH YRXODLHQW les
sections commencèrent à créer des « sociétés populaires » ou des « sociétés
sectionnaires ». Mais ces sociétés furent très mal vues des Jacobins, qui devenaient à leur
tour des hommes de gouvernement, et à la fin de 1793 et en janvier 1794 on parla beaucoup
au club des Jacobins contre ces sociétés, ² G¶DXWDQWSOXVTXHOHVUR\DOLVtes faisaient un effort
FRQFHUWpSRXUOHVHQYDKLUHWV¶HQHPSDUHU « Il est sorti du cadavre de la monarchie, disait un
GHV-DFRELQV6LPRQGXQHLQILQLWpG¶LQVHFWHVYHQLPHX[TXLQHVRQWSDVDVVH]VWXSLGHVSRXU
en essayer la résurrection », mais qui cherchent à perpétuer les convulsions du corps
politique[1]. En province, surtout, ces « insectes ª RQW GX VXFFqV 8QH LQILQLWp G¶pPLJUpV
continuait Simond, « JHQVGHORLJHQVGHILQDQFHDJHQWVGHO¶DQFLHQUpJLPH », inondent les
campagnes, envahissent les sociétés populaires et en deviennent les présidents et les
secrétaires.
,OHVWpYLGHQWTXHOHVVRFLpWpVSRSXODLUHVTXLQ¶pWDLHQWj3DULVDXWUHFKRVHTXHGHVDVVHPEOpHV
de sections organisées sous un autre nom[2], se seraient bientôt « épurées », pour exclure
OHVUR\DOLVWHVGpJXLVpVHWHOOHVDXUDLHQWFRQWLQXpO¶°XYUHGHVVHFWLRQV0DLVWRXWHOHXUDFWLYLWp
GpSODLVDLWDX[-DFRELQVTXLYR\DLHQWDYHFMDORXVLHO¶LQIOXHQFHGHFHV© nouveaux venus » qui
les « dépassaient en patriotisme. » ² « À les croire, disait le même Simond, les patriotes de
«QHVRQWSOXVTXHGHVErWHVGHVRPPHIDWLJXpHVRXGpSpULHVTX¶LOIDXWDVVRPPHUSDUFH
TX¶LOVQHSHXYHQWSOXVVXLYUHOHVQRXYHDX-nés dans la route politique de la Révolution. » Et il
trahissait les craintes de la bourgeoisie jacobine, en parlant de la « quatrième législature » que
ces nouveaux venus auraient cherché à composer, pour aller plus loin que la Convention.
« Nos plus grands ennemis, ajoutait Jeanbon Saint-André, ne sont pas au dehors ; nous les
voyons : ils sont au milieu de nous ; ils veulent porter plus loin que nous les mesures
révolutionnaires »[3].
Là-dessus, Dufourny parle contre toutes les sociétés de sections, et Deschamps les appelle
de « petites Vendées. »
4XDQW j 5REHVSLHUUH LO V¶HPSUHVVH GH UHSUHQGUH Von argument favori ² les menées de
O¶pWUDQJHU© Mes inquiétudes, dit-LOQ¶pWDLHQWTXHWURSIRQGpHV9RXVYR\H]TXHODWDUWXIHULH
contre-UpYROXWLRQQDLUH \ GRPLQH /HV DJHQWV GH OD 3UXVVH GH O¶$QJOHWHUUH HW GH O¶$XWULFKH
veulent par ce moyen DQpDQWLU O¶DXtorité de la Convention et O¶DVFHQGDQW SDWULRWLTXH GH OD
Société des Jacobins. » [4].
/¶KRVWLOLWp GHV -DFRELQV FRQWUH OHV VRFLpWpV SRSXODLUHV HVW pYLGHPPHQW XQH KRVWLOLWp
contre les sections de Paris et les organisations de même genre en province, et cette
KRVWLOLWp Q¶HVW TXH O¶H[SUHVVLRQ GH FHOOH GX JRXYHUQHPHQW FHQWUDO $LQVL GqV TXH OH
gouvernement révolutionnaire fut établi par le décret du 14 frimaire (4 décembre 1793),
OHGURLW G¶pOLUH OHVMXJHV GH SDL[ HW OHXUV VHFUpWDLUHV ² droit que les sections avaient
conquis dès 1789, ² leur fut retiré. Les juges et leurs secrétaires devaient être nommés
désormais par le Conseil général du département (décrets du 8 nivôse, 28 décembre 1793, et
du 23 floréal, 12 mai 1794). Même la nomination des Comités sectionnaires de bienfaisance
fut enlevée aux sections en décembre 1793, pour être remise aux Comités de salut public et
de sûreté générale. /¶RUJDQLVPHSRSXODLUHGHOD5pYROXWLRQpWDLWDLQVLIUDSSpjVDUDFLQH
0DLV F¶HVW VXUWRXW GDQV OD FRQFHQWUDWLRQ GHV IRQFWLRQV GH SROLFH TXH O¶RQ VDLVLW O¶LGpH GX
gouvernement jacobin. 1RXV DYRQV YX FKDS ;;,9  O¶LPSRUWDQFH GHV VHFWLRQV FRPPH
organes de la vie de Paris, municipale et révolutionnaire ; nous avons indiqué ce
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TX¶HOOHVIDLVDLHQWSRXUO¶DSSURYLVLRQQHPHQWGHODFDSLWale, pour enrôler les volontaires,
pour lever, armer et expédier les bataillons, pour fabriquer le salpêtre, organiser le
travail, prendre soin des indigents, etc. Mais à côté de ces fonctions, les sections de
Paris et les sociétés populaires de province remplissaient aussi des fonctions de police.
&HODGDWDLWj3DULVGpMjGXMXLOOHWORUVTX¶LOVHIRUPDGHV&RPLWpVGHGLVWULFWVTXLVH
chargèrent de la police. La loi du 6 septembre 1789 les confirma dans ces fonctions, et en
octobre suivant, la municipalité de Paris, encore provisoire à cette époque, se donna sa police
secrète sous le nom de Comité des recherches. La municipalité, issue de la Révolution,
UHSUHQDLWDLQVLXQHGHVSOXVPDXYDLVHVWUDGLWLRQVGHO¶DQFLHQUpJLPH
Après le 10 août, la Législative établit que toute la police de « sûreté générale » passait aux
Conseils des départements, des districts et des municipalités, et un Comité de surveillance fut
établi, avec des Comités subordonnés à lui, dans chaque section. Bientôt, à mesure que la
lutte entre les révolutionnaires et leurs ennemis devenaient plus ardue, ces Comités furent
débordés par la besogne, et le 21 mars 1793, des Comités révolutionnaires, de douze
membres chacun, furent établis dans chaque commune et dans chaque section des
communes des grandes villes, divisées, comme Paris, en sections.[5]
'H FHWWH IDoRQ OHV VHFWLRQV SDU O¶LQWHUPpGLDLUH GH OHXUV &RPLWpV UpYROXWLRQQDLUHV
devenaient des bureaux de police. Les fonctions de ces Comités révolutionnaires étaient
limitées, il est vrai, à la surveillance des étrangers ; mais bientôt ils eurent des droits aussi
larges que ceux des bureaux de police secrète dans les États monarchiques. En même temps
on peut voir comment les sections, qui étaient au début des organes de la Révolution
populaire, se laissaient absorber par les fonctions policières de leurs Comités, et
comment ceux-ci, devenant de moins en moins des organes municipaux, se
transformaient en de simples organes subalternes de police, soumis au Comité de
sûreté générale[6].
Les Comités de salut public et de sûreté générale les détachaient de plus en plus de la
Commune, ² OHXU ULYDOH TX¶LOV DIIDLEOLVVDLHQW GH FHWWH IDoRQ ² et en les disciplinant à
O¶REpLVVDQFHLOVOHVWUDQVIRUPDLHQWHQURXDJHVGHO¶eWDW. Enfin, sous prétexte de réprimer des
abus, la Convention en fit des fonctionnaires salariés ; elle soumit en même temps les 44.000
Comités révolutionnaires au Comité de sûreté générale, auquel elle accorda même le droit de
les « épurer ªHWG¶HQQRPPHUOXL-même les membres.
/¶eWDWFKHUFKDQWjWRXWFHQWUDOLVHUHQVHVPDLQVFRPPHODPRQDUFKLHO¶DYDLWHVVD\pDX
dix-septième siècle, et enlevant successivement aux organes populaires la nomination
GHVMXJHVO¶DGPLQLVWUDWLRQGHODELHQIDLVDQFH FHUWDLQHPHQWDXVVLOHXUVDXWUHVIRQFWions
administratives), et les soumettant à sa bureaucratie en matière le police, ² F¶pWDLWOD
mort des sections et des municipalités révolutionnaires.
En effet, après cela, les sections à Paris et les sociétés populaires en province étaient bien
PRUWHV/¶État les avait dévorées. Et leur mort fut la mort de la Révolution. Depuis janvier
1791, la vie publique à Parie était anéantie, dit Michelet. « Les assemblées générales des
sections étaient mortes, et tout le pouvoir avait passé à leurs comités révolutionnaires, qui
eux-PrPHV Q¶pWDQW SOXV pOXVPDLV VLPSOHVIRQFWLRQQDLUHVQRPPpV SDU O¶DXWRULWp Q¶DYDLHQW
pas grande vie non plus. »
/RUVTX¶LOSOXWDXJRXYHUQHPHQWG¶pFUDVHUOD&RPPXQHGH3DULVLOSXWOHIDLUHPDLQWHQDQWVDQV
FUDLQGUHG¶rWUHUHQYHUVp
&¶HVWFHTX¶LOILWHQPDUV YHQW{VHDQ,, 

A lire :
³/DJUDQGHUpYROXWLRQ-´, Pierre Kropotkine, 1909

