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MANIFESTE DE LA DÈMOCRATIE.

PREMIÈRE PARTIE.

ÉTAT DE LA. SOCIÉTÉ.

t.

DES INTÉRÊTS ET DES BESOINS DE LA SOCIÉTÉ.

L'ordre antique et l'ordre féodal.

Les Sociétés de l'antiquité avaient pour principe et
pour

droit laForce, pour politique la Guerre, pour but la Conquête,

et pour système économique l'Esclavage, c'est-à-direl'exploitation de l'homme par l'homme dans sa forme la plus complète, la plus inhumaine, la plus barbare. L'homme libre,
S^ébéienoupatricien,faisait la guerre et consommait le proucTeTïTStaitêBlBr L'ESCLAVAGEétait le fait de base, et le
fait culminant la GUERRE. Le sentiment humain ne s'étendait
d'ailleurs pas hors des limites'de la Patrie. A l'extérieur, la
domination implacable de la Patrie sur les peuples étrangers à l'intérieur l'esclavage et l'esprit de caste
Tels
étaient les caractères -de l'ordr-. social antique.
L'ordre féodal, résultat de là conquête, n'a été que la conquête organisée. Son fait capital était encore la guerre, et
surtout la consécration traditionnelle et permanente des pri-

vilèges primitifs de la conquête.
Il avait pour système économique un degré déjà moins dur
et moins brutal de l'exploita Ci on. de l'homme par l'homme,

le Servage. Le sentiment humain, s'ouvrant à la chaleur des

premiers rayons du Christianisme, sortait dès bornes étroites de la Patrie. Le dogme de la fraternité commençaità lier
ensemble les races et les nations diverses, mais seulement
aux degrés correspondants de la hiérarchie féodale. Bans
toute l'Europe, en effet, les héritiers des conquérants, les Nobles, se saluaient comme égaux, foulant aux pieds les ma\m1ht à leurs yeux des
nants et les roturière», qtdi
hommes de leur espèce. Mais ceux-ci, partout asservis, s'appelaient frères Mtre tnix* et preiseitaiit même dans l'avenir
le Règne de Dieu et de sa justice, comprenaient déjà que leurs
oppresseurs n'étaient que leurs frères ainés dans la grande
famille humaine.
L'esprit' et le droit des temps féodaux étaient l'esprit aristocratique et le droit nobiliaire. L'un et l'autre, quoique considérablement altérés -et affaiblis par les grands progrès gociaux des derniers- siècles, subsistaient encore en France,
lorsque la révolution de 89 y vint clore l'ancien Régime et
inaugurer l'Ordre nouveau.

t'ordre noaveatt Wt chrétien et démocratique.
1H5rdre Kouveau s'est dégagé de 1"Ordre Féodal par les
développements de l'industrie des sciences du travail.
par lès lentes mais irrésistibles conquêtes de l'intelligence sur
la force, du génie de la création sur te génie de la guerre.
Le droit des Sociétés modernes est le droit commun; leur
principe, le principe chrétien de l'unité spécifique des races
dans l'humanité, d'où est. sorti le principe politique de l'égalité du droit des citoyens dans l'Etat. Leur esprit est l'esprit
démocratique.
L'Epoque de 89 a donc marqué dans l'histoire de l'humanité la grande séparation entre l'Ordre ancien et l'Ordre
nouveau; entre le droit de la force et le droit du travail, en-.
tre le droit aristocratique, le droit de la conquête perpétué
parla naissance, et le droit,commun, le droit de Tous à Tout,
LE DROIT DÉMOCRATIQUE.

Séparation du principe démocratique et du principe
révolutionnaire.
LE droit nouveau, le droit démocratique a été consacré
depuis 89 par le premier article de toutes nos constitutions
» Tous-les Français sont égaux devant la loi, devant les fonc» tions et les charges publiques. »
Ce droit nouveau étant entré dans le monde avec une révolution, ayant été proclamé, établi et défendu par une révolution, devant son triomphe au triomphe d'une révolution,
il n'est pas étonnant que le principe démocratique ait été
long-temps confondu avec le principe révolutionnaire.
Le droit nouveau aurait pu s'incarner dans la Société par
un double mouvement de réforme et d'organisation progressives qui eût achevé paisiblement, dans toutes ses branches, la transformation naturelle déjà fort avancée de la vieille
Société féodale.
Mais le mouvement naturel d'absorption et de résorption,
qui pouvait opérer la transformation régulière de la Société
ancienne, n'ayant pas été secondé et dirigé avec intelligence
par les successeurs d'Henri IV, de Richelieu et de Louis XIV;
l'esprit nouveau n'ayant pas été sagement et largement gouverné dans son expansion puissante l'explosion s'est faite.
L'ancien régime a été violemment renversé et, sur ses débris, les deux principes se heurtant par leurs faces les plus
hostiles dans un choc qui a long-temps fait trembler le sol européen, ont commencé une guerre dont l'issue était décidée
d'avance par les lois éternelles qui gouvernent le monde.
Quand le temps est venu où le passé doit se transformer, si
le passé livre bataille à ce qui doit être, il succombe fatalement.
Le cours des événements ayant ainsi dirigé le mouvement
contemporain dans la voie de .la Protestation violente, de la
Révolution et de la Guerre,; la Guerre, la Révolution, la Protestation violente ont été long-temps les premières et les capitales manifestations de l'esprit nouveau. Au lieu d'incarner

son principe de liberté et de justice dans l'organisation so-

ciale, l'esprit nouveau s'est absorbé presque exclusivement
dans sa lutte contre le passé; à ce point que les générations
qui ont clos le dix-huitième Siècle et celles qui ont commencé
le dix-neuvième, croyaient fermement que, la Révolution terminée, la Guerre finie, les privilèges de naissance abolis et
le principe de l'égalité victorieusement inscrit dans la loi,
l'oeuvre nouvelle serait achevée de fait, l'Ordre
nouveau
fondé et établi.
C'était une grave erreur.
L'œuvre d'organisation de l'Ordre Nouveau demeuraittout
entière à faire.
Cette œuvre est le problème et la tâche de notre époque;
c'est l'énigme que le génie des Destinées lui donne à résoudre.
§ IV.

L'œuvre révolutionnaire est accomplie, l'oeuvre démocratique est à
peine entamée.
LA Révolution, depuis 89 jusqu'à 4 830, n'a manifesté le droit
nouveau que sous sa face négative et sous sa face abstraite.
Elle a renversé les derniers débris de l'Ordre Féodal fondé
sur la guerre et sur les privilèges nobiliaires de la naissance;
elle a inscrit en tète de la loi le principe démocratique de l'égalité des citoyens; elle a même, il faut le reconnaître, constitué, dans l'ordre politique, le système représentatif, qui,
en tant que reposant sur un principe d'élection indépendant
de la naissance, est bien l'organisme politique de la Société
moderne. Elle a essayé en outre de rendre l'instruction élémentaire plus accessible par des institutions de divers degrés. Mais elle a laissé sans organisation, sans direction et
sans règle aucune, l'ordre industriel tout entier. Elle a renversé les jurandes, les maîtrises, les corporations anciennes,
qui formaient une organisation illibérale de l'industrie mais
elle ne les a pas remplacées par une organisation meilleure.
Elle a livré au laissex-aire le plus absolu, à la concurrence
la plus anarchique, à la guerre la plus aveugle, et, par suite,
au Monopole des grands capitaux l'Atelier social et écono-

mique tout entier, c'est-à-dire tout le domaine de
tion et de la Répartition des richesses.

la

Produc-

Or, les individus ne prennent rang dans l'ordre industriel,
dans l'ordre social et dans l'ordre politique
que par l'argent,
l'instruction ou la faveur. L'instruction et la faveur
supposent
primitivement l'aisance ou la fortune. La fortune, faute
d'une bonne organisation du travail, ne se transmet généralement que par la.naissance et les alliances. Il résulte
que,
malgré le libéralisme métaphysique du droit en
malgré
nouveau,
la destruction légale du droit ancien, du droit aristocratique;
malgré l'égalité constitutionnelle des citoyens devant la loi
et les fonctions publiques malgré l'abolition des privilèges
légaux dans le domaine industriel l'Ordre social actuel n'est
encore qu'un Ordre aristocratique, non plus, il est vrai, de
principe et de droit, mais de fait.
Aussi, sauf des exceptionsindividuelles qui n'infirment nullement la généralité de la règle, il est socialement vrai
jourd'hui que les générations qui. naissent dans la gêne,aula
pauvreté ou la misère, accomplissent leur vie dans la gêne,
la pauvreté ou la misère, qu'elles transmettent cet héritage
fatal à leurs descendants; et que ceux-ci, destinés à
rester
comme elles dans la gêne, la pauvreté ou la misère, y restent
elles.
comme
Il est également vrai que les classes aisées et riches
reproduisent les couches aisées et riches des générations suivantes. Seulement, grâce aux chances mauvaises de l'anarchie industrielle actuelle, grâce
aux luttes déplorables d'une
concurrence sans limite et sans règle, et à la prépondérance
croissante des grands Capitaux, un nombre malheureusement
très considérable d'individus et de familles des classes aisées,
quelquefois même des classes riches, .sont exposés à tomber
et tombent en effet dans la gêne.
Ainsi, bien que le droit public
nouveau ne reconnaisse plus
aucune indignité naturelle des personnes ou des classes bien
qu'il proclame très démocratiquement,
contraire, l'égale
aptitude politique et sociale de tous à au
tout les hautes
les moyennes positions politiques; industrielles, financières et
et
commerciales, presque toutes les fonctionspubliques,
presque
toutes les fonctions libérales, n'en sont pas moins monopolisées de fait par les familles des hautes classes et des classès

moyennes, qui les conservent et se les transmettent; tandis
que les basses positions, les durs travaux, les fonctions pénibles, ingrates, répugnantes, précaires, misérablement rétribuées, restent le lotpermanent des familles qui composent les
classes inférieures.
Il est donc vrai de poser que, hormis un nombre relativement très-petit à'individus qui sortent des classes inférieures
et que des circonstances et des aptitudes tout-à-fait exceptionnel les font monter sur les échelons supérieurs; hormis un
nombre relativement plus grand de membres des classes riches ou aisées que les crises industrielles et sociales précipitent dans la gène ou la misère, les classes se perpétuent par
la naissance dans leur état d'infériorité et de supériorité relatives.
Si cela est vrai en fait, il est clair que notre état social, qui
est démocratique en przncipe et en droit, est encore, comme
nous le disons, aristocratiqucde fait. Constitutionncllemant,
légalement, abstractivement, il n'y a plus de castes dans la
nation. Pratiquement, positivement, réellement, nous vivons
toujours sous un régime de castes. Seulement ce n'est plus
la loi, le droit, le principe politique, qui posent ces barrières
entre les grandes catégories du peuple français, c'eit Vorganisation économique, l'organisationsociale elle-même.
§ V.

Constitution rapide d'une Féodalité nouvells par la concurrence
anarchique. Servage collectif des travailleurs.
UN phénomène de la plus haute gravité se manifeste aujourd'hui en pleine évidence, même aux yeux les moins attentifs ce phénomène, c'est le développement rapide et

puissant d'une nouvelle FÉODALITÉ, de la Féodalité industrielle et financière, qui se substitue régulièrement à l'Aristocratie nobiliaire et guerrière de l'ancien Régime, par
l'anéantisement ou l'appauvrissement des classes intermédiaires.
Après la grande explosion de 89, après la destruction de

l'Ordre politique ancien, après l'anéantissement de la propriété féodale, du système industriel des maîtrises et des
jurandes, et la proclamation de la liberté, industrielle et commerciale, la Société se croyait débarrasséeà jamais de toute
Aristocratie exclusive et dominatrice.
En calculant ainsi, on avait mal câlculé le résultat le
prouve, et la raison d'ailleurs en est facile à saisir la voici
Une fois la grande agitation ealmée,.une fois les nouvelles
positions prises, une fois la société rentrée dans un état régulier, il ne restait plus sur le terrain industriel et social
que des individus en face les uns des autpea, livrés oe toute
liberté à eux-mêmes, à leurs forces propres. Mais les uns
étaient pourvus de capitaux, de talents, d'instruction, et
occupaient les positions, élevées et fortes les autres, et c'étaient les membres des classea les
ui capitaux, ni instruction» al- tajeats développés par une
relégués aux derniers
éducation antérieure
degré* de l'échelle SQéiaJe.
Que pouvait-il résulte*, dans un pareil éwt de choses, de
pette liberté inéusirfeUesur Jaqueile 0. avait tant
que l'on eroya.it si
ce fameux priacipe da la,
fortement é&m d'il» ctractèw
génépal, l'infeoja,Il n'ea pouvait sortir que
tien collective des, massas dipQttFviies de ^piteuîç, d'instrin
enfin,
m^n.tg de trayait, d'édtteation» 4^-mfi»
bien a^Wiéa.
la classe
appelés au
« La lice est ouverte; tous U$ individiv§ spat
combatcombat les conditions sont égales pour tous
o'egt
» tant&. » Fort bien on n'ûuwie q^nm seule choge
que sur ce grand champ de gaenm tee uns sont instruits,de^ts^ Qu'ils ont en leur
aguerris,
possession un grand train d'approvisionnement, do matériel,
de munitions et de machines de. guerre, q«Ml* occupât toutes
les positions}– et que les autres, dépouillés, nus, ignorants,
affamés, sont obligés, pour vivre au jour le joar et faire vivre
leurs femmes et leurs enfants, d'implorerde leurs adversaires
eux-mèmes un travail quelconque et un maigre salaire
La liberté absolue, sans organisation, n'est donc autre
chose que l'abandon absolue des masses désarmées et dépour^
vues à la discrétion des corps armés et pourvus.

La Civilisation, qui a commencé par la FÉODALITÉ NOBIdont le développementa affranchi les industrieux

LIAIRE, et

des servitudes personnelles ou directes, aboutit donc aujourd'hui à la FÉODALITÉ INDUSTRIELLE, qui opère les servitudes
collectives ou indirectes des travailleurs.
§ VI.
Misère croissante des travailleurspar la dépréciationdu salaire;
effet de la libre concurrence.

CE qui est vrai, de grande classe à grande classe, de là
classe des prolétaires dénués de tout à celle des possesseurs
du fonds et des instruments de travail, est également vrai des
forts aux faibles dans chaque classe.
Ainsi la libre concurrence de prolétaires à prolétaires, les
nécessités de l'existence qui contraignent ceux-ci à trouver
chaque matin, aux conditions même les plus dures, du travail
et un maître les conduisent forcémentà mettre leurs bras au
rabais. De telle sorte que, quand les travailleurs abondent, et
c'est le cas général, la libre concurrence entre ces malheureux
les poussant à offrir leurs bras au plus bas prix possible, le
taux de la journée tend à tomber partout à la dernière limite des nécessités extrêmes de l'existence ce qui aggrave
surtout la position du prolétaire chargé de famille. La concurrence des maîtres entre eux force d'ailleurs chacun de
ceux-ci, quelle que puisse être son humanité,à n'accorderque
les salaires les plus exigus; car un chef de maison ne saurait,
sans courir à une perte certaine, payer à ses ouvriers des
salaires plus élevés que ses concurrents. Ainsi, le Mécanisme odieux de la libre concurrence sans garanties, brise
toutes les lois de la justice et de l'humanité. Il suffit que le
salaire des ouvriers dans une branche tombe sur un seul point
pour que les maîtres soient forcément conduits à imposer
bientôt la même diminution sur tous les autres points dans la
même branche. Le salaire décroissant, les prix décroissent,
se nivellent; et les maîtres se retrouvent bientôt dans tes
mêmes conditions réciproques sans faire plus de bénéfice
qu'auparavant. Seulement le sort des masses a empiré.

La libre concurrence, c'est-à-dire la
concurrence anarchique et sans organisation, a donc cet inhumain, cet exécrable
caractère, qu'elle est partout et toujours dépréciative du
scrlaire. Après avoir plongé les classes ouvrières
en masse
dans le gouffre de la misère, elle les. enfonce
sous un poids
toujours plus lourd! -En Irlande, y Angleterre,
en
en Belgique, en France, partout où règne la libre concurrence,
où
rien n arrête 1 essor désordonné d'un industrialisme
sans frein,
le sort des classes ouvrières devient nécessairement
plus
misérable et plus abject; et
ce n'est pas seulement contre
elles-mêmes que ces classes ont à lutter,
c'est
machines qui ne dépensent plus que quelques contre des
centimes par

§ VII.
Réduction des classes moyennes dangers
qui les menacent par la,
suprématie de l'aristocratie d'argent.
CE n'est pas tout des phénomènes
analogues se passer
dans 1a classe des possesseurs du fond
et des instruments de
travail. Les forts y dominent tout aussi fatalement,
égorgent tout aussi impitoyablement les faibles. Et si les y
premiers
résultats de cette lutte à conditions aussi
monstrueusement
inégales, qu'on décore du
nom de liberté industrielle, est la
réduction immédiate des masses prolétaires
en Servage collectif le second résultat, tout aussi forcé
l'écrasement progressif de la petite que le précédent, .'est
et de la moyenne propriété, de la petite et de la
moyenne industrie, du petit et du
moyen commerce, sous le poids de la grande propriété,
sous les roues colossales de la grande industrie et du grand
commerce.
Dans quelque branche
que soit,
effet, les grands capitaux, les grandes entreprisescefont laen
loi aux petites. La vales
peur, machines, les grandes manufactures, ont facilement raison, partout où elles se sont présentées, deseu
petits et
des moyens ateliers. A leur approche
les anciens métiers et
les artisans ont disparu pour ne plus laisser
que des fabriques
et des prolétaires. De plus, on voit surgir,
presque à chaque

instant, une découverte inattendue, qui, renouvelant brasquetoute une branche de la production, porte la perturbation dans les établissements. Après avoir cassé les bras des
ouvriers, jeté sur le pavé des masses d'hommes remplacés
tout-à-coup par des machines, elle écrase les maîtres à leur
tour. D'un bout de laFrance à l'autre, d'ailleurs, la petite et la
ment

moyenne propriété agricole, grévées d'hypothèques ruineuses,
dévorées par l'usure, gémissent sous l'oppression du Capital
qui les exploite toutes deux et pompe, au moyen du prêt, de
la manière la plus commode et sans se donner aucun soin
d'exploitation ni de fermage, le plus clair des revenus que le
dur travail de vingt-cinq millions de laboureurs tire annuellement du sol,
Enfin, qui résiste aux crises, qui en profite, qui rachète à
vil prix les établissements péniblement créés par de longs
efforts? qui gagne par la disette comme par l'abondance? qui
fait de magnifiques coups de filets dans les plus grands désastres ? çui s'empare de toutes les positions, de toutes ,les
ligaes stratégique, de toutes les bases d'opération du comdevient maître
merce et de l'industrie? Qui envahit tout, qui
de tout, sinon la haute spéculation, la haute banque, et, en
toute branche, les gros Capitaux ?
Oui, il est temps pour les classes moyennes, déjà fort entamées, d'y prendre garde. L'Argent envahit tout la puissance
des gros Capitaux s'accroît incessamment ils attirent et absorbent, dans tous.les ordres, les petits capitaux et les moyennes fortunes.
§ VIII.

possédant
Division de la société en deux olasses un petit nombre
tout, le grand nombre dépouilléde tout.

démocratique de
AINSI, malgré le principe abstractivement

liberté,
la liberte industrielle, ou plutôt par l'effet de cette
fausse et illusoire comme toute liberté simple et non organisée, les capitaux gravitant sans contrepoids sur les capitaux,
proportionnellement aux masses viennent se. concentrer
dansles mains des plus forts détenteurs; et la Société tend a

rie diviser de plu4 en plus distinctement en deux grandes
classes Un petit nombre possédant tout ou presque tout,
maître absolu de tout dans le domaine de la propriété, du
commerce et de l'industrie; et te grand nombre ne possédant

rien, vivant dans une dépendance collective absolue des dé-

tenteurs du capital et des instruments de travail, obligé de
Jouer pour un salaire précaire et toujours décroissant, ses
bras, ses talents et ses forces aux Seigneurs Féodaux de la Société moderne.

Ce tableau de l'état social actuel, cette description du mouvement qui nous emporte rapidement vers la constitution régulière de la Féodalité nouvelle, n'a plus rien de prophétique.
C'est de l'histoire contemporaine. Que l'on ergote, si l'on veut,
sur tel ou tel terme d'une exposition générale et nécessairement sommaire il n'en reste pas moins vrai que la Société
marche à grands pas, à la constitution d'une Aristocratie aussi
lourde qu'ignoble; que nous y sommes, que nous l'avons
atteinte qu'elle nous enlace et nous sorre qu'elle pèse sur
le peuple, et qu'elle dompte, réduit.ci. asservit chaque jour,
individu par individu et commerce par commerce, les classes
intermédiaires elles-mêmes.
Et ce phénomène n'est pas particulierà la France c'est
un phénomènesocial.qui caractérise la Civilisation moderne.
Il se développe avec d'autant plus d'énergie dans chaque État
que l'industrialisme civilisé. y atteint un degré plus avancé.
Il suit pas à paa la marche diu système > çofrimefcial, manufacturier, et l'invasion des machines. Notre industrialisme à libre
concurrence est un Mécanisme cdessal d'une énorme puissance, qui pompe incessamment les richesses, nationales po»r
les concentrer dans les grands réservoirs de l'Aristocratie nouvelle, et. qui fabrique des légions faméliques de pauvret de
prolétaires. La Grande-Bretagneprésenter plus haitf.dj3gré
ce phénomène de la concentration des capitaux entre les
mains d'une Aristocratie peu nombreuse, de l'amoindrissement des classes moyennes, de la quasi-annihilation politique et sociale de. la Bourgeoisie,d'un Prolétariat et d'un Paupérisme envahissants. La France et la Belgique, les deux
pays qui suivent de plus près l'Angleterre dans la voie de ce
faux industrialisme, sont aussi les pays où s'organise le plus
rapidement la Féodalité nouvelle.

Enfin, l'Allemagne,profondémenteffrayéedu spectacle que
lui présentent l'Angleterre et la France, hésite en ce moment
à provoquer chez elle des progrès matériels dont les consécutifs sociaux sont aussi redoutables.
§ IX.
Inféodation du gouvernement à l'aristocratie nouvelle.
VEUT-ON savoir jusqu'à quel point cette Féodalité funeste
est déjà enracinée dans le sol et prépondérante dans le mouvement politique et social? Sans rappeler que c'est à une
grande manaeuvro d'accaparement, qui retarda de six semaines et fit manquer la campagne de Russie, qu'est due la
chute de l'Empire, n'avons-nous pas vu, cette année même,
le Gouvernement subir la loi des Compagnies féodales des canaux, qui tiennent dans leurs mains les clefs du commerce de
nos plus riches provinces, fixent et perçoivent à leur volonté
les péages sur nos voies de communication, comme les Seigneurs aux manoirs crénelés du moyen-âge dans leurs comtés
et leurs baronies, et se rient des impuissantes lamentations
du Gouvernement central? N.'avons-nous pas vu ce même
Gouvernement, qui déplorait cette dominationdes Compagnies
féodales et qui se disposait à demander au pays des millions
par vingtaine pour leur faire lâcher cette proie, laisser soutenir et accepter honteusement lui-même, au profit des grands
Vassaux tout-puissants de la Banque, son incapacité prétendue dans la question de l'exécution et de l'exploitation des
chemins de fer tandis que le petit Gouvernement de Belgique
a couvert en quelques années son sol de rail-ways, qu'il
administre fort bien et fort démocratiquement sous nos yeux?
Enfin, et c'est ici le comble, quand le Roi des Français,
animé par une grande pensée, a voulu réaliser l'union francobelge, n'avons-nous pas vu les deux Gouvernements, les deux
Nations, les deux Rois, arrêtés par l'insolenle résistance de
quelques grands propriétaires industriels? Les deux Gouvernements, les deux» Nations, les deux Rois, n'ont-ils pas subi
la volonté de ces Vassaux tout-puissants? A-t-il fallu plus de
huit jours pour imposer aux dépositaires de la Souveraineté

nationale la volonté suzeraine de ces Seigneursd'un nouveau
genre? Après cet exemple, n'est-il pas évident que ce ne sont
plus ni le Rdi, ni les Ministres, ni la Nation qui gouvernent,
mais déjà la Féodalité industrielle et financière (1) ?

X.
Les révolutions sociales.

Qu'oN ne s'y trompe pas une pareille situation, si elle
se
prolonge et se développe, est pleine de périls. Le peuple, en
France, ne se laissera point acculer aux extrémités où se sont
laissé pousser les populations ouvrières des villes et des campagnes de l'Irlande et de l'Angleterre. La Bourgeoisie française ne se laissera pas impunément tondre et dépouiller de
ses propriétés, de son influence politique et rejeter en Prolétariat. Le Monopole universel ne peut, au siècle où nous vivons, passer entre les mains d'une classe peu nombreuse,
sans amasser bientôt sur cette classe lesjiaines les plus formidables. Déjà, chez les chartistes de l'Angleterre, où la féodalité-pour diverses causes faciles à déduire est plus avancée
que chez nous, ces haines sociales, précurseurs des révolutions dont la propriété est l'enjeu, ont atteint une effrayante
intensité. Avant que nos classes ouvrières arrivassent à
ce
degré de réaction et d'animosité, il y aurait eu chez nous dix
révolutions.
Que deviendrait la Civilisation, que deviendraient lesGouvernements, et que deviendraient les hautes classes, si la
Féodalité industrielle, s'étendant sur toute l'Europe, le grand
cri de guerre sociale, Vivre en travaillant ou mourir
en combattant, y soulevait à un jour donné toutes les innombrables
légions de l'Esclavage Moderne?
Eh bien 1 il est certain que si la sagesse des Gouvernements, si la Bourgeoisie intelligente et libérale, et si la Science
(1) Que de faits nouveaux, depuis l'époque où
ces lignee ont été
écrites (août 43. sont venus ajouter de déplorables
à la
réalité de cette grande féodation politique et sociale preuves
de la France
et des autres nations civilisées à l'aristocratienouvelle?

enfin n'avisent, il est certain que le mouvement qjp ©reporte
les Sociétés européenne*va droit aux révolutions sociales, et

que cous marchons à une Jacquerie eurppéwïie.
Voilà ce que certains conservateurs entêtés, ex-libéraux
repus et trembleurs, ne veulent pas que l'on dise et prédise.
Ils s'indignent qu'on n'ait pas l'attention délicate de leur
épargner des vérités qui troublent la quiétude de leur sommeil inintelligent de consommateurs égoïstes. Ces révolutionnaires d'hier, aujourd'hui gorgés et satisfaits, estiment qu'il
suffirait de ne point parler des douleurs du peuple, des misères de l'esclavage, des haines prolétaires, des envahissements
parallèles de laFéodalité industrielle et du Paupérisme, pour
que toutes les tempêtes de l'avenir lussent conjurées et que
tout fût au mieux dans le monde où ces messieurs digèrent.
Prêchez aux ouvriers » disent ces gens sans prévoyance et
sans cœur, tous athées, « la religion qui console. Ils sont
mais il est impossible d'a» moins bien que nous, c'est vrai
» méliorer leur sort. »
Eh bien! les classes populaires n'acceptent pas, et elles
ont raison, qu'elles doivent être à jamais des denrées dont le
prix augmente ou diminue suivant le cours de la matière prolétaire sur le marché industriel. Elles veulent que la Société
leur donne des garanties de vie et de travail j, elles commencent à comprendre que le droit au Travail n'est pas un droit
moins sacré que le droit de Propriété. Par malheur même,
le grand déni de justice dont elles sont victimes les rendant
injustes à leur tour, voilà que dans les trois États les plus
avancés en civilisation, l'Angleterre, la France et l'Allemagne, elles commencentà mettre en question le droit de Propriété et à le nier
Quels sont donc aujourd'hui les vrais conservateurs, les
conservateurs intelligents et prévoyants, de ceux qui demandent que les Pouvoirs politiquesetsociaux s'éclairent sur l'état des choses, pour y porter remède, pour donper satisfaction légitime aux droits et aux intérêts méconnus, et permettre ainsi à la Société un développement plein de sécqrité;
ou de ceux qui, repus, satisfaites de leur propre sort, et ne se
sentant pas le courage de sonder les misères profondes du
corps social, sont d'avis qu'il ne faut pas s'en occuper, et
laissent ainsi se former une tempête qui peut tout bouleverser?
Depuis quand guérife-onies grandes maladies en tes tenant

saiftt $&

quand remédie-sHwi aux; plaies et aux ulcè»
eux un voile, en détournant la tête, en refules voir et de les sonder?
§ XI.
L'Enfer social. Nécessité absolue d'une solution.

Il est avéré que notre régime de libre concurrence, réclamé

par une Économie politique ignorante, et décrété pour abolir
les monopoles, n'aboutit qu'à l'organisation générale des

grands monopoles en toute branche; que la libre concurrence
se montre sur tous les points dépréciative du salaire qu'elle
ne réalise qu'une guerre permanente des bras, des machines
ét des capitaux les uns contre les autres, guerre où les faibles. succombent fatalement; qu'elle rend endémiques dans le
système industriel et commercial les faillites, les banqueroutes, les engorgements et les crises; qu'elle jonche incessamment le sol de débris et de ruines; enfin, que les basses classes et les classes moyennes n'obtiennent pour prix d'un labeur
excessif qu'une existence gênée ou misérable, toujours précaire,. pleine de soucis et de douleurs.
11 est établi
par les documents les plus authentiques (1 ) que
tandis qu'un petit nombre de richès deviennent plus riches, le
sort des classes moyennes et industrieuses empire sans cesse.
Notre régime industriel est donc un véritable Enfer il réa(1) II résulte de documents statistiques recueillis et publiés récemment par M. Porter, chefdu bureau de statistique de Londres,
que la consommation des classes pauvres va de jour en jour en diminuant dans la Grande-Bretagne. Ces documents nous apprenuent, entre autres faits remarquables, qu'en 1824 on avait vendu
au marché de Smithfield, qui est le marchè. d'approvisionnement
cle la ville de Londres, 103,000 bœufs et plus de 1,200,00:) moutons, tandis qu'en 1841, malgré le considérable accroissement de
la population depuis 1824, -on a vendu dans ce même marché
166,000 boeufs et 1,300,000 moutons seulement; ce qui conduit
M. Porter à établir que, proportionnellementà la population, Londres* corâômaié beaucoup moirage viande en 1.841 qu'en 1824,

lise, sur une échelle immense, les conceptions les plus cruelles des mythes de l'antiquité. Nos masses, dénuées et pauvres, plongées dans les flots du grand luxe des capitales,
contemplant à chaque pas dans les offices des changeurs les
billets de banque et l'or à pleines sébiles voyant dans les
nombreux magasins les vêtements les plus confortables, les
plus riches étoffes, les comestiblesles plus substantiels; éclaboussées par les brillants équipages; excitées par les bruits
et les chantsqui sortent des théâtres; agacées par l'aspect de
toutes les jouissances qui leur sont interdites, n'offrent-elles
pas une immenseréalisation humaine du supplice de ce Tantale, tourmenté par une faim et une soif éternelles au milieu
des fruits et des eaux trompeuses qui fuient sans cesse ses
lèvres desséchées? Perise-t-on que le supplice de Sisyphe,
condamné à élever au sommet d'une montagne un lourd rocher qui retombe sans cesse, soit plus cruel que celui de tous
ses malheureux pères de famille qui travaillent avec acharnement, leur vie durant, à amasser quelque bien pour leurs
vieux jours et pour leurs enfants, et qui parviennent à peine
à joindre les deux bouts, ou dont les établissements créés
avec'tant de peine, tombent sous le feu d'une concurrence
écrasante, ou croulent subitement sous* les coups de la banqueroute et des crises qui ravagent périodiquement l'industrie ? Enfin, les cinquante Danaïdes, versant sans cesse dans
des tonneaux sans fond des flots qui sans cesse s'échappent,
ne symbolisent-ellespas fidèlementl'implacable sort des basses classes et des classes moyennes, condamnées à tirer du
sein de la terre et des ateliers de la production, par un travail sans relâche, des flots toujours nouveaux de richesse, qui
s'écoulent toujours entre leurs mains et vont fatalement s'accumuler dans les vastes réservoirs de l'Aristocratie d'argent ?

Notre régime industriel, fondé sur la concurrence sans garanties et sans organisation, n'est donc qu'un Enfer social, une
vaste réalisation de tous les tourments et de tous les supplices de l'antique Ténare. Il y a une différence pourtant les
victimes du Ténare étaient des coupables;, et dans l'enfer mythologique il y avait des juges.

Et c'est un pareil état de choses que l'on veut faire accepter aux intelligences contemporaines et aux masses comme

l'organisation normale, comme le nec plus ultrà de la forme
sociale, comme le mode le plus parfait et le plus juste de
l'exercice de l'industrie, et de l'économie de la propriété C'est
impossible et nous ne cesserons de le crier jusqu'à
ce que
tous le reconnaissent Vouloir immobiliser la Société dans
cette forme, vouloir contraindre l'Humanité à faire halte dans
cet Enfer social, c'est provoquer infailliblement des révolutions épouvantables. A nous donc les Conservateurs intelligents et prévoyants A nous les hommes éclairés des classes
supérieures et des classes moyennes, les hommes de cœur de
toutes les classes! Notre Société, tourmentée déjà par cinquante années de révolutions, et dérivant rapidement en
pleine Féodalité, est dans un état de crise qui appelle de sérieuses études et de prompts remèdes, si l'on veut conjurer
les tempétes
Il est évident que nos hommes politiques, qui ne s'occupent pas des problèmes d'organisation, et toute la vieille
presse politique, qui ne s'occupe que d'intrigues parlementaires, ne sont pas à la question de l'époque et radotent. La
question de l'époque est avant tout sociale elle est avant tout
de nature économique et industrielle, et c'est sur le terrain
social où le grand mouvement des faits et des idées emporte
les esprits, qu'il faut aujourd'hui diriger les recherches et
prodiguer les enseignements et les lumières.

11,

-LES DEUX SOLUTIONS DU PROBLLME SOCIAL.

La Communautédes biens

principe ou moyen révolutionnaire.

EN face de cet état de choses, de cette redoutable question
sociale, deux principes de solution, deux idées, deux moyens
pouvaient être et sont proposés.
L'un de ces moyens, moyen violent, spoliateur, révolutionnaire, et, de plus, illusoire, consiste à attaquer la Propriété
individuelle elle-même dans sou principe,-à la nier dans son
droit, à dépouiller par la force, par la loi, les riçhes au profit
des pauvres, les propriétaires au profit des prolétaires, à
décréter enfin l'égalité des conditions et la Communautédes
biens.
Cette idée, que l'influence des développements rapides du
Prolétariat, du Paupérisme et de la nouvelle Féodalité a fait
éclore au sein d'une Société encore toute pénétrée du fluide
révolutionnaire, se propage depuis quelques années parmi les
populations ouvrières, surtout dans les grands foyers industriels, en France, en Angleterre, et même en Belgique, en
Suisse et en Allemagne, Elle séduit et échauffe les masses.
Elle a pour elle l'immense avantage d'une grande simplicité.
d'exploita« Plus de propriété, plus de propriétaires plus
l'homme! plus d'héritage! la terre à
» tion de l'homme par
formules sont très simples et très intelligibles
» tous
» Ces
aux massesfaméliques et dépouillées,auxquelles elles ne pourront paraitre d'ailleurs que parfaitementjustes, tant que la
Société leur déniera le Droit au Travail, plus sacré encore
que le Droit de Propriété qui en dérive.
Cette solution, négative et révolutionnaire dans son es-

sjénGe,a'estqu'une réaction exclusive et violente, comme toutes les grandes réactions, contre l'envahissement social et la
domination tyrannique du Capital. Le Communisme ne naitrait jamais dans un état dcchoscs où l'argent etla propriété,
jouissant de tous leurs droits légitimes, n'exerceraientpas une
prépondérance exclusive. Ces doctrines d'abolition de la propriété sont donc des protestations contre la Féodalité industrielle, protestations liées aux développementsde celle-ci, et
qui ne peuvent que croître en intensité jusqu'à explosion,
à mesure que croit la pression sociale,
ou plutôt anti-sociale de l'argent sur les masses.
Ces phénomènes ne sont plus seulement des prévisions de
la Science, qu'il soit permis aux ignorants de traiter avec légèreté ou de nier. Ce sont des faits en cours d'accomplissement. Le Chartisme, le Communisme et les doctrines saintsimoniennes sur l'illégitimité de l'héritage marchent à grands

pas en Europe*

§

II.

La situation actuelle et 89; la Bourgeoisie et les Prolétaires.

Sun la fin de l'ancien Régime, un grand courant d'idées
philosophiques et politiques, ardentes, et fort peu compatibles
avec ce régime et ses privilèges, emportait la Bourgeoisie.
-La Noblesse y prenait peu garde ou en riait; pour elle, la
politique et les idées sociales des bourgeois n'étaient pas
choses sérieuses. On dansait encore très gaiement à la cour
de Louis XVI la veille de la prise de la Bastille, Aujourd'hui, l'Aristocratiedoctrinaire qui nous gouverne, plus in~
fatuêe d'elle-même et de sa prétendue raison, plus dèdai*.
g»em» du peuple, de ses idées et de se$ droits que la vieille
Noblesse française avant 89, ne sait pas seulementqu'il se
forme au'dessous d'elle, dans les couches prolétaires, un for.
midable courant d'idées et de doctrines. Elle reste totalement
étrangèreà ce mouvement profonds; et sur nos quatre cents
députés, il n'y en a pas vingt, peut-être, qui sachent que le
Peuple aujourd'hui lit plus que l'Aristocratie financière, et
lit par centaines do mille, ce sont des ouvrages,

des brochures et des pamplets où s'agitent, sous toutes leurs
faces, les plus graves et les plus terribles questions sociales.
Il y a parité parfaite entre les deux situations et les deux
époques même dédain pour les questions les plus urgences
même ignorance du mouvement inférieur et de sa puissance
même aveuglement!Heureusement les rangs de la Bourgeoisie
sont nombreux, et les intelligences s'y éveillent le sentiment
des misères matérielles et morales des classes ouvrières et de
la nécessité d'y porter remède, s'y fait jour; la charité sociale
les pénètre et les échauffe et les classes bourgeoisescommencent d'ailleurs à voir qu'elles ne sont pas moinsintéresséesque
les prolétaires à l'introduction des garanties dans l'ordre industriel et à la résistance aux' envahissements de l'Aristocratie
financière. L'opposition qui a commencé à se manifester, sur
les bancs de la Chambre des Députés, contre cette Aristocratie représentée par les hautes et puissantes Compagnies
des canaux et des chemins de fer, témoigne d'un salutaire
éveil de l'opinion des représentants de la Bourgeoisiefrançaise. La lumière se fera-t-elle à temps ?

§m.
L'Associationvolontaire

principe ou moyen pacificateur.

Nous avons dit qu'on ne peut songer à échapper à la nouvelle constitution de la Féodalité que par deux moyens. Le
premier, c'est le partage ou la communauté des biens procédé puremènt négatif et révolutionnaire, anti-social en luimême, illusoire d'ailleurs, et dont nous combattrons les doctrines en temps et lieu. Ce système heureusement n'est pas la
seule issue.
Nous avons montré que le Capital et le Travail sont en
guerre flagrante. L'ateliAr de la production, de la distribution
et de la répartition des richesses n'est qu'un champ de bataiile
éternel. Maître des instrumens de Travail, le Capital fait nécessairement la loi au Travail. Les capitaux luttent d'ailleurs
entre eux; les gros écrasentet absorbent fatalement les petits.
Les gros capitaux, se concentrant dans les familles aristocratiques et multipliant leur puissance par le système des grandes

Compagnies actionnaires, deviennent de plus en plus prépondérants. Enfin le développement même de cette prépondérance, et l'impossibilité de la résistance des masses sur le

terrain de la liberté industrielle, provoqueront nécessairement, tôt ou tard, une lutte révolutionnaire sur le terrain social. Les classes incessamment et fatalement vaincues dans la
sphère économique en appelleront tôt ou tard d'une liberté
et d'une égalité dérisoires à une égalité brutalementeffective,
à un partage. Et quand on fait une révolution pour partager,
et que l'on est vainqueur, on ne partage pas, on chasse les
vaincus et on prend tout. C'est ce que la Bourgeoisie fait à
a
l'ancienne Noblesse et au Clergé.
Or, puisque les conséquencesde la guerre du Travail et des
Capitaux, sur le terrain de la libre concurrence, amènent fatalement ou l'écrasement du travail et des petits et
moyens capitaux par les capitaux féodaux, ou l'écrasement de la propriété
et du capital par l'insurrection des travailleurs, il n'y a qu'un
seul moyen de conjurer ces deux inévitables conséquences de
la lutte: C'ES'r DE FAIRE CESSER LA LUTTE. Et si, comme c'est
le cas le plus général, l'état de paix est beaucoup plus favorable aux intérêts respectifs des parties belligérantes
que le
prolongement de la guerre ne saurait l'être aux vainqueurs
eux-mêmes, il est évident qu'il faut se hâter de chercher les
conditions de cette paix qui pourra et devra être signée d'un
consentement commun par les parties adverses.
Il est un principe qui a puissance de changer, sur le terrain
industriel, la concurrence en accord, la divergence
en convergence, la lutte en coopération. C'est 1 'association.
Quand

deux entreprises rivales se fondent en une seule
par
un traité de société; quand des capitaux, qui se combattaient,

se réunissent dans une grande Compagnie actionnaire, ce sont
des intérêts hostiles qui signent un traité de paix et dévelopse
pent désormais en pleine conciliation convergente.
Mais pourquoi s'en tenir à l'Association des capitaùx ?
pourquoi ne pas demander à ce principe d'accord, d'union,
d'harmonie, l'accord, l'union, l'harmonie du Capital et du Travail ? pburquoi ne pas rechercher et déterminer les conditions
pratiques du contrat d'union du Capital et du Travail dans l'atelier social tout entier ?

iv.
Accroissement énorme de la 'richesse sociale par

l'Association.

LE Capital, le Travail et le Talent sont les trois éléments de
la production, les trois sources de la richesses, les trois rouaprimiges du mécanisme industriel, les trois grands moyensl'atelier
tifs du développement social. Supposez par la pensée
social organisé sur la base de l'Association, les trois éléments
de la production savammerft combinésdans l'économieindustrielle, les trois rouages du mécanisme harmonieusement engrenés. A la lutte anarchique d'une concurrence aveugle, à
la guerre des capitaux contre les capitaux, du travail contre
le capital, des industries contre les industries au désordre
général, au choc de toutes les forces productives, à la déperdition des valeurs engagéesdans mille mouvements contraires)
combinaison productive, l'a*
se substituent la plus puissante
de
emploi
toutes les forces 1 La richesse,
l'utile
ménagement et
coulant à pleins bords des sources élargies et multipliées dé
la Production, se distribue régulièrement et hiérarchiquement
fertilise toutes les parties
au sein des populations, arrose et
du sol national.Le Travail prend sa part légitime de l'accroissement des richesses en proportion de son concours; les clasles prolétaires
ses dénuées et faméliques s'élèvent à l'aisance production de
la
à
ouvrent
et
deviennent consommateurs
grands [marchés intérieurs dont les demandes s'accroissent

sans cesse.

rapport des salaireset des débouchés engorgement
de'l'industrie par la misère des travailleurs.

Cercle vicieux

grands efforts dés déLES nations indtistrieuëeâehefcheiit à
bouchés extérieurs à leaf»
mentée d'une pléthore sous laquelle elle rejjpwre à peme, fart

des efforts surhumains pour verser le trop-plein de «es fa-

irHfuës sur toutes les planes. Elle «'ouvre coups de canon
les portes du vieil eihpire de la. Chine. Elle parcourt incessamment et à main armée le globe, demandant partout des
consommateurs.et,à côté d'elle en Irlande; et dans son propre sein depuis la Cornouaillesjusqu'au Sutherland, et dans

ses immenses possessions de l'ancien et du nouveau monde,
d'innombrables masses de travailleursdépérissent et meurent
ou se révoltent, parce que les absurdes rigueurs du régime de
la concurrence ne leur permettent pas de consommer le plus
strict nécessaire 1
Quoi! lesnations les plus civilisées s'affaissent sous lepoids
mortel d'une production trop abondante; et dans leur sein
même les légions ouvrières s'étiolent faute de pouvoir, par
les conditions du salaire, participer à la consommation de
cette production exnbérante N'est-41 pas aussi absurde qu'inhumain, Ce régime industriel qui menace ruine faute de
consommateurs et qui rétribue si misérablement le Travail
qu'il obstrue et se ferme à lui-même, sur tous les marchés;
les canaux les plus larges de la consommation?
Poussez ce cruel et stupide système aux conséquencesextrémes vers lesquelles il tend supposez que cet industrialisme parvienne à remplacer, en toutes fonctions^ le bras de
l'homme par les machines,. et-, de. réductions en réductions,
arrive à l'anéantissement des salaires vous réalisez l'idéal
des économistes, la production au plus bas prix possible, et
en même temps la victoire absolue du Capital sur lé Travail.
Mais que deviennent vos immenses produits? où se placentils ? qui les consomme? et si les populations consentent à mourir de faim paisiblement et légalement, en respectant ce que
vous appelez l'ordre et lé droitsacré de la propriété, ne verrez-vous pas votre mécanisme producteur crouler sur luimême et vous écraser sous ses ruines ?
Que si au contrairevous supposez une organisation due l'industrie rationnelle, équitable, chrétienne; qui rétribue le
travail avec charité, avec justice ) avec libéralité qui
tienne compte des droits du Travail aussi sacrés
pour le
moins que ceux de la Propriété; qai donné au Travail et au
Talent comme au Capital lapart qui leurrevient légitimement
dans l'œuvre de la Production des richesses; ne voyez~vo»é
pas que l'aisance et le bien-être se répandant dans toutes leq

classes que vos grands marchés nationaux qui s'obstruaient,
s'élargissent; que vos débouchés qui diminuaient, s'agrandissent ;et que les bénéfices légitimes du Capital s'accroissent

incessamment 'par cela même que ceux du Travail et du
Talent augmentent dans une proportion correspondante?

§VI.
Intérêt commun des trois classes.
IL n'y a donc pas, constatons-le, d'antinomie radicale dans
la nature des choses il n'y a pas de contradiction et de guerre
nécessaire entre les principes et les éléments de la Production. Les luttes acharnées des capitaux contre les capitaux
du capital contre le travail et contre le talent, des industries
entre elles, des maîtres contre les ouvriers, des ouvriers contre les maîtres, de chacun contre tous et de tous contre chacun, ne sont point des conditions fatalement attachées à la
vie de l'humanité. Elles ne tiennent qu'au Mécanismeactuel
de l'industrie, au système de la Concurrence anarchique et
désordonnée,de cette liberté sans organisation que nous ont
vantés, avec un si triste succès, les écoles fondées par les
économistes de l'Angleterre. Il est évidemment possible d'accroître considérablement la richesse publique par une sage
organisation de l'atelier social, par une application progressive du principe de l'Association, et de rétribuer abondamment le travail des masses, sans rien prendre à ceux qui possèdent.
Qu'on ne parle donc plus de la liberté industrielle, telle
qu'elle a été comprise et réalisée de nos jours sinon pour la
condamner et la maudire! Qu'on ne parle plus de l'antagonisme fondamental du travail et du talent sinon pour constater que cet antagonisme résulte d'un mécanisme funeste
sous tous les points de vue funeste au développement de la
production par le resserrement de la consommation; funeste
aux classes supérieures par les crises et les réactions désastreuses qu'il provoquerait sans aucun doute funeste aux
classes inférieures enfin, par les misères croissantes dont il
les accable et qui jetteraient forcément ces classes dans la

voie des protestations satlglahtès t Çhi'en ne

d'alto

lition de la propriété, de partage Ou dé communauté des
biens, de brisement des machines et de vandalisme social
Mais que l'on parle d'organiser les intérêts et les droits des
travailleurs;d'introduire l'ordre, la: justice et la vraie libverté
dans l'atelier industriel, dans le régime de la production,de
la distribution et de la répartition des richesses d'y unir tes
intérêts des possesseurs et des prolétaires, dès soldats et des
chefs; qu'on parle de faire travailler les machines poîjr les
capitalistes ET POUR le peuple et non plus pour les capitalistes CONTRE le peuple Qu'on 'parle enfin d'organiser l'Association des classes dans l'Unité nationale, et l'Association des
nations dans l'Humanité
Voilà les voies du salut des
Etats et des Sociétés modernes; voilà les problèmes dignes
d'absorber aujourd'hui toutes les intelligences sérieuses, tous
les esprits perméables à la lumière, tous les coeurs où vivent
encore ces grands principes, ces nobles sentiments de patrie,
de liberté, de fraternité chrétienne, qùi brûlaient les cœurs
de nos pères.

Résumé de la première partie.
Résumons ce que nous avons établi
Le Droit se substitue graduellement à la Force, l'Industrie
détrône la Guerre, et l'intelligence contemporaine reconnaît
déjà complètement, en système abstrait, le principe de l'égalité et de l'unité des droits de tous, le principe démocra-

tique.

Le droit nouveau, le droit démocratique, le droit chrétien
de l'égalité et de l'unité humaine, proclamé à la face du

monde par la Révolution française et victorieusement défendu par la France contre le droit aristocratiqueféodal et
barbare, est inscrit en tête de la loi. C'est une conquête impérissable.

La réalisation du droit démocratique du droit chrétien
fi tout, n'ayant été conçue et appliquée que

du droit de tous

dans une simple proclamation de liberté et d'égalité complètement illusoires, la guerre industrielle s'est substituée à
la guerre militaire.
La guerre' industrielle a, comme la guerre militaire, ses
vainqueurs et ses vaincus. La Féodalité industrielle se constitue, comme la Féodalité militaire, par le triomphe fatal et la
suprématie permanente des forts sur les faibles. Le Prolétariat est le Servage moderne. Une Aristocratie nouvelle, dont
les titres sont des billets de banque et des Actions, pèse d'un
poids de plus en plus lourd sur la Bourgeoisieelle-même, et
domine déjà le gouvernement.
Un pareil état de choses contraire à tous les droits de
l'humanité, à tous les principes de l'esprit social contemporain, ne saurait se développer sans provoquer des révolutions
nouvelles, des révolutions non plus politiques, mais sociales
et dirigées contre la propriété elle-même, aux cris Yivre en
travaillant ou mourir en combattant la terre aux travail-

leurs 1

Pour conjurer ces Révolutions nouvelles, il n'existe qu'un
seul moven c'est la reconnaissance sérieuse du droit au Travail, et l'Organisation de l'Industrie sur la base de la triple
Associationdu capital, du travail et du talent.
Cette organisation est la tâche de la Démocratie moderne.

DEUXIÈME PARTIE.

ÉTAT DE L'OPINION.

IL-

ÉTUDE DES GRANDES DIVISIONS DE
LA DÉMOCRATIE
MODERNE.

Universalité de l'esprit démocratique en France; le parti légitimiste

se démocratise.

L'ÉTAT des choses, les besoins profondsde l'époque, les
problèmes à résoudre et le principe de la solution pacifique et
organisatrice étant connus, il nous sera facile de constater
l'état des esprits, de faire connattre la nature et la valeur des
diverses catégories de la grande opinion démocratique, et de
déterminer le rôle de celle que nous représentons..
Prenons tout d'abord acte d'un fait c'est que notre époque, comme notre constitution, est démocratique; en d'autres
termes, que le mot de Démocratie est destiné à représenter
et à embrasser dans ce temps-ci les sentiments, les principes
et les droits, aujourd'huiuniversellement acceptés en théorie,
pour le triomphe desquels nos pères ont affronté les horreurs
de la première Révolution.
Depuis quelques années surtout, depuis
que l'émeute ne
jette plus le tumulte dans les cités, que le parti révolutionnaire a été vaincu dans ses expressions les plus brutales,
le calme laisse reprendre aux idées l'empire qui leur est que
dû,

le mot de Démocratie se revêt rapidement de la signification

large, générale et compréhensive qu'il est destiné à recevoir

en devenant l'expression de la pensée fondamentale du
siècle.
La doctrine anti-démocratique de l'inégalité des races, le
dogme des privilèges légaux, l'esprit de l'ancien Régime, en
un mot, a disparu. Le parti légitimiste lui-même, à l'heure
qu'il est, professe (et en général professe franchement, nous
en sommes convaincus) les principes libéraux et démocratiques. Il abandonne et condamne tous les abus et tous les
privilèges de l'ancien Régime. Un Memorandvm, publié par
le comité supérieur de ce parti, «'est exprimé sur les principes de la manière la plus formelle. Et si la Presse royaliste n'approuve pas -'tout'entière ce Memorandum, ce n'est
pas paroe qu'il est trop imbu des idées libérales de notre
siècle, parce qu'il rend hommage aux droits de la nation, au
régime représentatif, au principe de l'égalité des citoyensdans
l'État, et qu'il constate l'abandon des vieilles idées du droit
féodal et du droit divin. Au contraire certains organes de ce
parti ont censuré vivement le Mémorandum,parce qu'ils ne Je
Les partis les plus attatrouvent pas assez démocratique.
chés »u passé ont beau faire ils sont toujours de leur époque,
et le grand courant des idées du temps les emporte malgré
eux. Henri V, par impossible, reviendrait aux Tuileries, que
nous ne craindrions ni pour les droits de la nation, ni pour
les Libertés publiques» ni pour le régime représentatif dont
.son gouyeraenient élargirait désormais la sphère plutôt qu'il
ne chercherait à la restreindre.
Les héritiers du vieux parti féodal, de la vieille Aristocratie
nobiliaire, acceptent donc aujourd'hui l'esprit démocratique.
Ceci reconnu, nous allons faire voir que le grand parti moderne pu démocratique, dans son ensemble, se divise en trois
catégories formant une série régulière, dont les trois branches
se classant régulièrement sous les noms de
rétrograde, rr opinion révolutionnaire;
opinion doctrinaire;
opinion pacifique et organisaDémocratie progressive,
vice'.

Les questions politiques et les questions sociales.

Mais d'abord procédons à une définition, devenue facile,du
sens qu'il faut attacher à ces deux expressions les questions
politiques et les questions sociales. Si l'on n'était
pas bien
fixé à cet égard, il serait impossible de rien comprendre
aux
mouvements actuels de l'esprit public, aux décompositionset
recompositions
de l'Opinion aux problèmes enfin
aux
dont les intérêts du temps présent réclament les solutions
et qui déjà remuent profondément l'intelligence contempo-

raine.

Dans un sens tout-à-fait large et général, le mot de Politique comprend sans doute le règlement de tous les éléments
de la vie des Sociétés. De son côté, le terme social est plus

naturellementencore susceptible de cette vaste signification.

Mais dès que le sens se spécialise et que
ces termes se distinguent et s'opposent, le mot de politique ne désigne plus, dans
la langue des publicistes contemporains, que les faits
concernant les relations de peuple à gouvernement et celles des

gouvernementsentre eux. La nature, la forme, la constitution
et la compositiondu Pouvoir son système et ses actes quotidiens tels sont les objets des questions spécialement
appelées politiques.
Les discussions et les théories usées, et les intrigues toujours
nouvelles que ces objets ont suscitées et suscitent encore entre
les vieux partis, forment le domaine de ce que l'on appelle la
Vieille Politique.
Les questions sociales., proprement dites, quand
on les oppose aux questions politiques, comprennent plus spécialement
l'ensemble des faits caractérisant l'état, la nature et l'économie de la Société; les rapports des classes; la constitution
de la propriété et de l'industrie le développement
du bienêtre, de la liberté positive et des lumières de l'intelligence,
de la moralité et des vertus publiques
en un mot et généralement, les relations des hommes et dés peuples entre
indépendamment de la question des formes passagères, eux,
des

personnes dirigeantes et des systèmes actuels de leurs divers
gouvernements.
§111.
Victoire du principe démocratique dans l'ordre politique. Débâcle
de la vieille politique.

Oit, il est de fait que les efforts de l'esprit moderne se sont
à peu près exclusivement portés, depuis 89, sur le terrain politique proprement dit. Dans l'ordre industriel et social,
comme nous l'avons déjà établi, la Révolution n'a procédé que
négativement et en mode abstrait. Elle a renversé les maitrises, les jurandes, les corporations, le système de la propriété
féodale elle a dépouillé les nobles et le clergé mais elle n'a
créé aucune institution nouvelle. Elle a livré les individus et
les classes aux chances de la lutte universelle que ce renversement inaugurait. Elle n'a fondé aucun système de garanties
pour tes droits des faibles. Elle a livré à l'anarchie et à la
dominationdes forts l'atelier industriel et social tout entier
la misère, la corruption, la fraude, les vices et les crimes le
ravagent et y vont croissant.
Mais pendant que la question sociale était totalement abandonnée, tous les efforts se concentraient sur les questions politiques. Les formes constitutionnelles et les actes quotidiens
du Pouvoir étaient seuls en puissance d'occuper les esprits.
P^ng cet ordre do faits, on ne s'est pas contenté de renverser
l'ftuçien système administratif et l'ancienne constitution gouvernementale on a créé une Administrationcentralisée et un
institutions
Système gouvernemental fondé sur l'élection,
qui relèvent toutes deux du principe démocratique.
L'ordre politique a donc été renouvelé, le principe et les
formes eq ont été mis en harmonie avec l'esprit moderne.
L'égalité devant la loi, l'unité administrative et le système
électif, de la représentation nationale conquis, il n'y a plu5 de
réforme capitale, ni par conséquent de grande révolution à
faire où à. craindre sur le terrain politique parce que ces
conquêtes ont mis le principe démocratique en possession du
terrain, et qu'il ne -6'a-it plus désormais, le é.roj£ £|antappli-

qué, que de réglementer, de développer et d'élargir progressivement V exercices du droit, pour mettre cet exercice en harOr, ces
monie avec les développements du progrès social.
développements nécessaires suivront nécessairement le prin.
cipe, et ne sont plus dès-lors que des objets importants sans
doute, mais secondaires.
C'est parce que la question politique est vidée dans ses
grands principes, dans ce qu'elle présentait de capital, qu'elle
a passé au second plan, et que les questions économiques,
industrielles, sociales, se posent dorénavant au premier. C'est
pour cela que les partis politiques sont à l'agonie c'est pour
cela que les efforts des vieux: organes de ces vieux partis,
pour ranimer les veilles querelles dont ils ont si long-temps
vécu, sont et seront impuissants tant qu'ils n'élargirontpar le
cercle de leurs réformes; c'est pour cela que le volcan politique, qui lançait autrefois des torrents de feu et des laves
brûlantes, ne soulève plus maintenant, comme les cratères
mourants de l'Islande, que des torrents de boues tièdes et
fétides.

§IV.
Torpeur et corruption sur le terrain politique.

La vieille politique se mourant, la vieille politique étant
les vieux organes de la Presse s'acharnant, par ignorance, par routine et par orgueil, à ne prêcher qu'une foi
usée, un culte trépassé, des formules creuses qui ne disent
plusrienà la IVation refusant, avec l'entêtement aveugle
des pouvoirs qui tombent, de reconnaître l'avènement des
Idées sociales, de retremper l'esprit public aux sources vives
des grands principes de justice, de liberté, d'humanité, dont
la réalisation est la tâche de notre siècle; D'autre part, les
.masses, que les fortes -idées seules ont puissance de mettre
en vibration, ne pouvant plus s'intéresser aux misérables intrigues, aux mesquines combinaisons de stratégie parlemenleurs
taire qu'on s'obstine à servir pour unique aliment
nobles, instincts collectifs de patriotisme et de sociabilité; le
désenchantement,la lassitude et le dégoût sont à leur comble
morte

à

dans le champ clos de cette politique, où l'on combattaitencore avec tant de vigueur et d'ensemble pendant les quinze
années de la Restauration. L'esprit public tombe dans une
somnolence, une prostration et une torpeur qui fraient partout les voies à la domination de l'argent et à l'envahiss.ement de la corruption.

Transition sur le terrain social et réveil de Pesprit public.
ENTRETEMPS, pendant que le vent desséchant de l'égoïsme
et du scepticismebalaie les champs dévastés et stérïlisés d'où
l'Humanité se retire, parce qu'elle n'a plus de grandes mois-

sons à y recueillir le champ des idées sociales, labouré en
silence par des travailleurs long-tempsobscurs, s'ensemence,
se couvre de végétation et devient le rendez-vous, de jour en
jour plus fréquenté et plus vivant, des fortes intelligences,
des coeurs ardents, des générations nouvelles, de tous ceux,
en un mot, qui sentent battre vivement dans leur sein l'amour de l'humanité et qu'un instinct sûr de la destinée des
peuples entraîne sur les voies glorieuses de l'avenir.
Ainsi notre âge assiste à l'extinction d'un culte vieilli,
d'une idée qui a fait son temps, épuisé ses formules, donné
ce qu'elle contenait de capital il assiste à la fin, et à la fin
misérable, d'un mouvement politique qui a porté ses fruits,
qui a eu ses gloires et ses triomphes, qui a usé plusieurs
grandes générations, mais dont la mission exclusive du moins
est accomplie. Et comme l'Humanité ne saurait faire halte
dans la corruption, ni s'arrêter dans sa marche ascendante,
notre âge assiste aussi à la naissance d'une foi nouvelle
aux premiers épanouissements de l'Idée générale et sociale,
dont les rayons bienfaisants ranimeront tous les nobles et
religieux sentiments de l'âme humaine et en éclaireront bientôt sur lai terre les réalisations les plus belles, les plus libérales, les plus saintes.
Les phénomènes de cette magnifique rénovation, de cette
glorieuse renaissance de l'Humanité, ont été pressentis ou prédits avec une graude autorité par tous les génies supérieurs

de notre siècle, et à des points de vue bien
depuis
de Maistrejusqu'à Fourier le Génie culminant de l'Humanité dans les temps modernes.
Dans la solitude immense
de ses dernières années, sur le rocher de Sainte-Hélène, le
Prométhée de notre âge, le dernier représentantdu génie des
batailles, Napoléon, méditant sur l'avenir des peuples, a annonce les Destinées de la Démocratie moderne, l'Unité fédérative des races européennes, et, par une conséquence irrésistible, l'établissement définitif de l'harmonieuse Unité du
blonde.
Mais que sont de lIaistre, Fourier, Napoléon, et autres
esprits de cette sorte, à côté des profonds politiques qui rédigent chaque soir ces articles de journaux que le pays ne lit
plus guère, et des grands hommes d'État dont les discours
de tribune rendent la France si prospère et si glorieuse
L'incrédulité sociale des vieux Romains de la Politique
n'empêche pourtant point les idées nouvelles de marcher et
d'envahir et si l'on veut un symptôme assez décisif, pris
dans la sphère parlementaire elle-même, que l'on sache ceci
C'est que grand nombre de nos députés s'avouent les uns aux
autres qu'ils sont bout de leur roudeau politique, ce sont
leurs termes,
et qu'on ne peut désormais retrouver la
vie qu'en abordantenfin les questions sociales,
§ VI.
Les vieux partis politiques sont aujourd'hui immcU ¡lies ou ré-

Nous pouvons donc, sous l'autorité de la raison comme
et en prenant pour témoin le mouvement
même qui entraîne les idées de notre siècle, établir que l'activité intellectuelle se transporte du terrain de la vieille poli.
tique constitutionnelle sur celui de la constitution économique du Travail et des Relations sociales.
Il résulte de là que les hommes, les journaux et les partis,
qui s'obstinent à ne pas sortir de la brouille politico-parlementaire qui n'ont à présenter, pour correspondre aux besoins
généraux, au développement des droits fondamentaux et des
sous. celle des faits,

grands intérêts de l'Humanité dans notre siècle que des
réformes électorales de tel ou tel patron, des modifications
des lois de septembre, des définitions de l'attentat, des réclamations sur la composition des listes du jury, et autres
misères composant les articles sacramentaux et le fond
exclusif des ridicules programmes de nos coteries plus ou
moins parlementaires; qui,- loin d'accueillir et d'étudier
ces questions sociales que l'irrésistible flot de la marée
montante apporte chaque jour plus pressantes, les repoussent, s'efforcent de les cacher, ou seulement s'abstiennent
il en résulte, disons-nous, qu'aujourd'hui
d'y toucher;
ces hommes, ces journaux, ces partis sont des hommes, des
journaux et des partis RÉTROGRADES ou immobilistes.
Qu'ils fassent le plus abondant emploi des grands mots de
Liberté, de Progrès, de Droits des Peuples, de Souveraineté
nationale, etc., qu'ils en entrelardent tous leurs discours et
en piquent tous leurs articles, qu'ils en arrosent leurs lecteurs et leurs auditeurs: c'est la direction des idées qui
détermine le caractère des opinions et il n'en est pas moins
vrai que ceux dont nous parlons, malgréleurs grands mots,
n'ont plus d'idées vivantes et font- obstacle au mouvement
social et au progrès réel (1).
Avec ces données, nous passerons facilement en revue les
principalescatégoriesde l'esprit moderne ou du grand parti
démocratique qui, en France du moins, comme nous l'avons déjà dit, embrasse la société entière.
(1) Depuis la première publication de ce travail, constatons-le
avec joie, on a commencé â marcher. Les droits des masses ne
sont plus, si exclusivement,passés sous silence. La corruption générale parvenue aux derniers termes, a donné et donne des enseignements dont l'esprit public profite. Le sentiment des questions
sociales pénètre les rangs de la vieille politique, et fait espérer
un renouvellementfécond de l'opinion.

La Démocratie immobiliste, on le parti
des conservateurs-bornes.
§

vil.

L'Ecole doctrinaire ou l'immobilismesystématique.
LE parti des Conservateurs-bornes est celui qui occupé
a
le Pouvoir en France depuis la Révolution de Juillet.
Ce parti a combattu pour le principe démocratique il a
concouru à faire insérer et maintenir dans la constitution
l'égalité devant la loi. Aujourd'hui même il rend théorique-

ment hommage à l'esprit moderne.
Or, la constitution nouvelle n'est qu'une transition entre.
la vieille Société aristocratique du droit exclusif de la naissance et les formes démocratiques de l'avenir. Cependant,
comme la consécration du principe de l'égalité par la loi a
suffi pour donner à ce parti le pouvoir politique et la domination sociale ce parti a jugé que le principe a fait son
œuvre. Les libéraux de l'Opposition de quinze ans sont ministres il est déraisonnable de rien demander de plus.
Il est bien vrai que, par forme de langage et pour ne pas
avoir l'air de répudier l'héritage et les principes de 89, les titulaires actuels du Pouvoir s'en remettent à la générosité
d'un avenir indéfini du soin d'accomplir les devoirs du présent. Mais cette concession théorique n'est, de leur part,
qu'une rouerie pour masquer leur égoïsme.
L'Ecole doctrinaire a été le pivot de ce parti des Bornes,
formé d'une partie des chefs du vieux libéralisme, auquel se
sont affiliés d'anciens révolutionnaires repus, quelques sommités de la haute bourgeoisie et de la banque, et tous les riches inintelligents qui entendent toujours 93 quand on dit
Progrès. Ces gens-là ont trouvé parfaitement légitime d'armer le peuple contre l'ancienne Noblesse et de profiter de la
victoire des masses pour accaparer toutes les positions sociales assignées autrefois aux privilégiés de la naissance
et ils répreuvent comme révolutionnaire et anarchique toute
doctrine te ndant à la modification du statu quo Les classes

7)

populaires et la masse de la Bourgeoisiedoivent se tenir pour
satisfaites d'avoir changé de maîtres, et substitué une Aristocratie bourgeoise, l'Aristocratie des écus, à l'Aristocratie
de l'honneur nobiliaire. Ecoutons le grand-prêtre de la doctrine. Dans un de ces moments de loisir ministériel que lui
font de temps à autre les antipathies de la Chambre, M. Guizot a écrit
« Aujourd'hui, grâce à la victoire de la Uonne cause et à
n Dieu qui nous l'a donnée, les situations et les intérêts sont
de motif de
» changés. Plus de guerre de bas en haut; plus
lever le drapeau du grand nombre contre le petit nombre.
Non qu'il n'y ait encore beaucoup ci= faire, beaucoup plus
que ne croient les plus ambitieux, pour l'amélioration sola condition du grand nombre mais
» ciale et matérielle de
la situation réciproque des petits et des grands, des pàuvres et des riches est réglée aujourd'hui avec justice et libéralite. Chacun a son droit, sa place§ son avenir. » (Guizot,
de la Démocratié moderne).
Et dans un autre écrit ( Etat des âmes )
liberté même, aujourd'hui
« N'est-ce donc rien que cette
bien plus grande et plus assurée que l'homme ne l'a jamais
progrès général de justice
» connue? N'est-ce rien que ce
monde? N'y a-t-il pas là une ré» et de bien-être dans le
des souffrancesde no» compense convenable des travaux et
de fautes, de quoi con» tre âge? N'y a-t-il pas, après tant
rafraîchir les plus fatigués ?
» tenter les plus exigeants et
Oui, grâce à la victoire du peuple, quelques positions sont
changées la vôtre, par exemple, et celle de vos amis. Mais
le peuple, mais les besoins et les intérêts de la masse, ditesnous quelle satisfaction leur a apportée la victoire? Chacun,
dites-vous, a son droit, sa place, son avenir. C'est que vous
n'avez pas voulu vous convaincre, en étudiant de près le sort
des prolétaires, que chacun, loin d'avoir son droit, Sa place
et son avenir, n'a pas mêmetoujours sa place l'hôpital.
C'est-à--dire qu'en face de ces affirmations effrayantes, on
est conduit à croire à une fatalité de vertige et d'aveuglément
qui pèserait sur tous les gouvernements modernes de la
»

France

§

VIII.

Caractère provocateur de l'immobilisme systématique.

Ainsi la misère, l'abrutissement, le dénûment intellectuel
et matériel, le Servage politique et social des masses se lèguent, par héritage, de génération en générations Tous les
jours un agioteur, un spéculateur parasite ramasse d'un seul
coup de filet plus d'or que n'en économiseront en un an cent
mille laboureurs dont les sueursnourrissent une province. Tous
les joursles grands capitaux, agissant commedes machines de
guerre, abattent les petits producteurs et 1^ classes intermédiaires elles-mêmes; et, en face du spectacle révoltant de ces

iniquités et de tous nos désastres industriels, le coryphée de
l'immobilisme, le chef de ce parti aveugle qui n'a triomphé
de l'ancienne Aristocratie qu'en invoquant la justice et les
droits de tous, ose dire que chacun maintenant a son droit,
sa place, son avenir que les relations réciproques des petits
et des grands, des pauvres et des riches, sont réglées aujour-

d'hui avec justice et libéralité

Voilà donc qui est dit Le peuple qui a versé son sarig pen-

dant vingt-cinq ans sur mille champs de bataille, et qui a
fait deux Révolutions pour conquérir ses droits de peuple
libre, n'a plus rien désormais à demanderà la Société et au

Ciel.
Les masses sont plongées dans une misère croissante par la
dépréciation continue du salaire les banqueroutes et les
crises commerciales bouleversentincessamment le champ de
l'industrie: l'argent domine tout, achète tout, écrase tout;
les chiffresde la statistique criminelle s'allongent chaque année en files menaçantes. Qu'importent ces misères? M. Guizot
et les siens sont ministres; n'y a-t-il pas là de quoi contenter
les plus exigeants et rafraîchir les plus fatigués 1
Mais, en vérité, c'est à croire que ces politiques égoïstes et
,glacés ont pris à tâche de- désespérer ceux qui souffrent et de
les pousser à des Révolutionsnouvelles. Oser parler de justice et de libéralité, grand Dieu quand la fatalité de la misur 25 millions d'hommes dont le travail produit

pèse

presque toute la richesse de la France Et, quand on a reconnu que ce magnifique état de choses laisse plus à faire à
l'avenir que ne croient les plus ambitieux, venir vous déclarer que le statu quo offre de quoi contenterles plus exigeants

rafraîchir les plus fatigués
Qui l'emporte ici, de l'orgueil, de la cruauté ou de la déraison ? C'est un problème que nous n'avons pas à résoudre
et

mais nous ne pouvons qu'admirer et bénir la sagesse et le
sang-froid des masses déshéritées, en présence de ces provocations incendiaires des aveugles qui les mènent.
Oui; si les idées ne marchaient rapidement aujourd'hui, si
des rangs de la Bourgeoisie ne s'élevaient de toutes parts de
généreuses voix pour protester contre les doctrines impies de
l'égoïsme, et pour réclamer, au nom des classes inférieures,
ces droits à l'Existence et au Travail qu'elles ont si chèrement payés si le peuple devait comme le Pouvoir désespéxer d.u progrès, dès demain la guerre civile renaîtrait, et
aou& n'aurions déjà plus qu'à préparer nos armes.
§ IX.
Scission dn parti conservateur. Formation du parti des

Conservateurs progressistes.

Mais, grâce à Dieu et aux nobles sentiments du siècle, l'Ëcole1
des doctrinaires immobilistesagonise. Un grand et favorable
mouvement s'opère au sein du parti conservateur.
Il y a désormais chez lui deux divisions qui se trancheront
de plus en plus: celle des Conservateursprogressifs et celle
à laquelle, du haut de la tribune nationale, M. de Lamartine
a. infligé le nom de Bornes.
Quand le parti conservateur imposait une digue au torrent
révolutionnaire, comprimait l'émeute, ou maintenait par son
énergie la Paix européenne, nous disions honneur au parti
conservateur. Ce parti a courageusement rempli la première
partie de sa tâche, et il a rendu, en l'accomplissant, un service à la Civilisation et à l'Humanité.
Mais si nous reconnaissons volontiers que la Résistance a
été glorieuse et légitime aussi long-temps que la Société était

en convulsions, nous n'hésitons pas à déclarer cette Résistance illégitime et absurde quand la Société est rentrée dans
ses conditions de paix et d'ordre, quand la résistance, en un
mot, n'est plus qu'une oppositionsystématique et aveugle à
toute application des principes de la justice et de la li-

berté.

Le nombre des Conservateurs qui partagent à cet égard
nos doctrines se fait plus grand de jour en jour. La scission
se dessine et se tranche de plus en plus dans le sein de l'ancien parti. L'immense majorité abjurel'esprit doctrinaire pur,
et le chef de l'Ecole s'amende peut-être lui-même. M. Guizot,
que nous avons pris à partie comme symbole et personnification des pures tendances gouvernementales, n'a plus les
sympathies de la Chambre. Ce ne sont plus, comme au temps
du 4 Octobre,' ses amis qui le soutiennent, mais bien les ennemis de M. Thiers et M. Thiers a pour ennemis en France
tout ce qui craint la guerre pour la guerre et les dépenses
folles. A ce titre, nous acceptons aussi, de préférence faute
de mieux, le ministère de M. Guizot. En somme, le parti conservateur subit M. Guizot. Il ne le reconnaît plus pour son
représentant. Cette 'répulsion générale pour les doctrines
du Ministre dont on admire le talent et dont on estime la
personne est un heureux symptôme des tendances progressives du Parlement.
M. Thiers, l'éternel rival du chef de l'Ecole doctrinaire,
sans avoir comme ce dernier des haines systématiques contre
les idées de progrès, ne mérite pas mieux l'épithète de
progressif. En histoire, comme en politique, M. Thiers ne tient
à rien, n'estime rien, n'honore rien que lesuccès. M. Thiers
ne personnifie que l'ambition remuante et l'intrigue parlementaire. Eminemment sceptique pour être prêt à tqutes les
conversions, aucune opinion ne saurait compter sur lui, aucun
parti croire en lui, si ce n'est un parti de dupes. Nous n'avons donc pas à nous occuper de M. Thiers dans l'examen de
l'état des opinions contemporaires, puisque M. Thiers
ne
représente aucune idée, aucune opinion.
Ainsi, l'Ecole des Bornes ou de la Résistance systématique
ne compte pas un aussi grand nombre d'adeptesqu'on serait
tenté de le croire. Qu'on en ôte les repus, les ambitieux placés et les Hau.ts Barons de la banque, il ne restera que les
trembleurs, cea honnêtes geais qui prétendent que nous vi-

rions àujourd'hui dans le meilleur des mondes, n'étaient les
factieux, les mauvais sujets et les utopistes.
La portion saine du parti conservateur marche à la Démocratie progressive et organisatrice. Elle commence à sympathiser aux souffrancesde la masse, à accueillir les idées capables d'amener une amélioration quelconque dans le sort du
grand nombre, sans compromettre les droits acquis. Il ne
manque aux hommes de cette nuance qu'une plus grande
ardeur, le feu sacré de l'Humanité et de la Science du progrès. Il faut les échauffer et les instruire.
§

X.

Scission dans les organes de l'ancien parti conservateur.

Le mouvement intérieur que nous avons signalé dans le
sein du parti conservateur devait se reproduiredans les allures de ses organes.
Le Journal des Débats, désireux de conserver les sympathies et la clientèle dea deux fractions, a imaginé de tirer
parti 'des vastes dimensions de ses colonnes pour servir à
chacun de sa politique suivant ses goûts. S'il laisse au rez-dechaussée du journal une place à l'Avocat des pauvres, il appelle au premier étage l'apologiste ardent de la Féodalité
financière. Le spéculateur, effrayé d'un éloquent tableau de
la misère du pauvre, ou d'un appel courageux à la charité
du riche, se rassure bien vite en lisant dans la colonne audessus -un magnifique plaidoyer contre l'Etat au profit de la
haute banque. Mais comme, selon l'Évangile, le même esclave
ne peut servir deux maîtres, il résulte de sa politique de
Janus que la déconsidération lui arrive de toutes parts,
malgré les articles intelligents et vraiment progressifs qu'il
contient parfois et qu'il doit à la partie saine de sa Rédaction.
La Presse, plus avancée, plus hardie, plus intelligente et
plus libre dans sa direction que le Journal des Débats, s'est
habilementposée comme organe de conservation progressive.
La Presse condamne l'immobilisme et pousse le Pouvoir à
s'emparer de l'initiative du mouvement social. Elle rappelle

souvent que la Dynastie fondée par la révolution de Juillet

a pour mission spéciale d'organiser la Démocratie.
La Presse a rendu un grand service,au Gouvernement
en

détournant de l'Opposition une foule d'intelligences. Elle
contrebalancé et atténué en faveur du parti conservateur lesa
torts de la politique égoïste qui se personnifie dans le chef
de l'École doctrinaire.
Au Globe, journal fondé pour soutenir l'esclavage,
revenait de droit le titre de Moniteur officiel des Conservateursbornes. Le Globe a accepté courageusement
tâche dont
il se tire avec esprit mais l'esprit suffit une
ne
pas pour relever
une cause perdue.
Nous n'avons pas à nous occuper de
ces journaux d'opposition systématique qui gravitent autour d'une négation,
ou
d'un personnage politique à opinions vides,
ou qui se débattent au sein des intrigues parlementaires. Ces journaux
représentent plus des Opinions ils ne font qu'agiter de ne
la
poussière.
Si notre Société doit être encore éprouvée
par de grandes
catastrophes, nous le répétons, ces catastrophes
seront le
fait de la prolongation du pouvoir des Conservateurs
immobilistes. Si, comme nous l'espérons,
au contraire, elle doit
s'engager prochainement dans la voie de l'Organisation régulière et pacifique de la Démocratie, elle
y entrera avec les
Conservateurs progressifs

(1

La. Démocratie rétrograde ou le parti

révolutionnaire.

La Démocratie rétrograde et révolutionnaire
divise en
deux partis très distincts, hostiles même: l'un suepolitique,
est
1 autre socialiste.
(1) Depuis 1843 les conservateurs,
que l'on pouvait espérer voir
s'engager dans les voies du progrès, n'ont
brillé, dans les régions
officielles, que par un'manque absolu d'idées de
et
caractère. Décidément tous ces hommes du monde officiel actuel
sont des aveugles et des paralytiques incurables. On
ne peut plus rien attendre
que d'un mouvementpuissant de l'opinion publique retrempéedans
les sentiments de la Révolution française et éclairée
au flambeau
des idées sociales. (1847.)

§XI.
parti etdmtomtsûtpolitique de la Démocratierétrograde,
Le premier est formé de ce qu'on appelle l'extrême gauche,
plus les débris du parti républicain de 1 832 et de 854. Il se
politiques de la Convenpose comme l'héritier des doctrines
dans ses organes et ses
moins
du
perdu,
qu'il
bien
ait
tion,
chefs, la tradition des grands sentiments de cette Assemblée
célèbre, et qu'il ne s'inspire que de ses traditions mauvaises,
Il a pour organe le National, journal éminemment rétrograde, hostile au progrès social, adversaire de toute idée
nouvelle, et décriant avec acharnement tous ceux qui se
dévouent à l'émancipation des classes ouvrières par les voies
pacinques de l'Organisation du Travail,.
Les Conservateurs-bornes, sans avoir plus d'amour que les
hommes du National pour le progrès social, laissent du
moins marcherles questions dans le domaine de la discussion,
Les politiques du
par respect pour une liberté consacrée.
National supportent impatiemment ces discussions, les poursuivent avec un dépit extrême, et, chose honteuse, cherchent
quelquefois même à exciter contre elles les rigueurs d'un
Pouvoir qu'ils exècrent. Les meneurs de ce parti donnent
ainsi la mesure de la liberté qu'ils eussent laissée à la
Presse, à la discussion. l'intelligence et au génie du progrès, si le mauvais sort de la France eût permis que le pouvoir politique fût tombé entre leurs mains.
seul
Le renversement du Pouvoir politique actuel, tel est le
et unique but de leurs tristes efforts, l'unique pensée de leur
politique. Renverser le Pouvoir pour s'en emparer mettre la
France en guerre avec toutes les monarchies européennes;
de l'Est et du
nous faire immédiatement sur nos frontières
le bénéfice
armée
main
à
d'ennemis
sous
millions
45
Nord
Belgique
la
de
Rhin
et
du
provinces
des
d'une conquête
«jeter la partie la plus vive et la plus généreuse des classes
révolutionnaires »
» prolétaires sur des champs de bataille
l'atelier indusdébarrasser
du
National),
(Textuel, tiré
pour
triel encombré voilà les principaux points de la politique

que ces aveugles présentent comme offrant les conditions de
la dignité, et les moyens de salut du peuple français -Le
Suffrage universel, qu'ils réclament à grands cris, et dans
sa forme anarchique, à un seul degré, 'est l'instrumentrévolutionnaire, le levier, au moyen duquel ils espéraient
accomplir ces plans magnifiques.
Quant à leur doctrine politique, à la philosophie de leur
système, si l'on peut parler ainsi, c'est éternellement la substitution d'un magistrat temporaire à un monarque héréditaire, comme chef de l'État. Voilà la grande panacée politique et sociale Que la France consente seulement à élire
chef tous les quatre ans, affaire siéger aux Tuileries, son
à la
place d'un Roi héréditaire, une manière de Président no-mmé
pour quatre ou cinq ans, quelque chose d'élu et de temporaire comme l'ex-Régent qui rendait l'Espagne si heureuse;
et l'ère du bonheur, de la liberté et de la.justice va se lever
sur elle! Il est incroyable qu'en présence de quatre mille ans
d'histoire et des exemples du régime républicain, tels qu'ils
vivent sous nos yeux, en Suisse par exemple, ou dans toute
l'Amérique il se trouve encore des hommes assez insensés
ou assez puérils pour attacher la prospérité de la France à
une pure et simple innovation de ce genre dans la forme du
gouvernement.
Cette coterie sans idée et sans vue d'avenir, qui repousse
avec acharnementla question d'Organisation du Travail, ces
hommes morts au progrès ne veulent pas regarder devant
eux ils ne veulent pas comprendre que la guerre est le caractère de temps barbares,- que le génie de l'industrie pro.
ductive et féconde tend à remplacer dans la direction des Sociétés humaines le génie dévastateur de la conquête et des
révolutions, que l'organisation équitable et régulière de la
Paix et du Travail est le grand intérêt, la question suprême
de l'époque.
Ce parti, qu'égarèrent long-temps la Tribune
et le National, et qui renferme encore dans son sein des
esprits jeunes, généreux, ardents, destinés, il est vrai, à
lui faire défection tôt ou tard pour des idées supérieures,
ce parti constitue proprementla fraction exchusivement politique de la Démocratie révolutionnaire (<).
(1) Après de longues tergiversationsle National qui a fait dans
ces dernières années une franche et honorable guerre à la Féodalité
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xii.

Parti socialiste de la Démocratie rétrograde.

La seconde fraction, la fraction sociaListe de la Démocratie
révolutionnaire, qui se distingue à beaucoup d'égards de la
fraction purement politique, est plus avancée que celle-ci, en
sociale sur la quesce sens qu'elle donne le pas à la réforme
tion de réforme gouvernementale.
Elle compte à sa tète des hommes ardents, des esprits audacieux, que le sentiment de l'injustice et de l'inhumanité révolte, et que les apologistes de l'ordre de choses actuel ont
rejetés violemment dans' les voies de la réaction.
Ces hommesvoient se dérouler sous leurs yeux le spectacle
des luttes incessantes et cruelles de l'industrie, véritables
guerres civiles où le faible doit fatalement succomber, et les
masses réduites en servage collectif sous la suzeraineté de
l'argent, et les gros capitaux écrasant les petits, et le Prolétariat et le Paupérisme s'étendant de jour en jour et couvrant
les nations d'un vaste linceul de corruption et de misère
Ils voient tous les bénéfices du travail social aflluer dans
les caisses des agioteurs dont l'industrie parasite n'accroit
pas d'un centime la richesse du pays; ils entendent les
heureux du jour, les hommes qui possèdent la fortune, le rang
et le pouvoir, s'écrier en présence de ces iniquités « que l'industrie est Iibre, que le rang et la fortune sont le signe et le
prix du travail et de la capacité (on,va même jusqu'à la vertu !),
que la misère ne s'appesantitplus que sur la paresse et l'immoralité. » Devant cette tyrannie du Capital et de la Pro-·
priété qui, en Irlande
a atteint un tel degré d'odieuse
et révoltante exploitation, que le chef des Tories vient de confesser lui-même en plein Parlement les crimes de la propriété!
un sentiment d'indignation, noble dans sa source, se soulève
dans leur âme. Ces hommes, rendant le principe de la Profinancière, semble mieux comprendreaujourd'hui l'importance capitale des idées sociales à notre époque importance que la Réforme proclame nettement tous les jours. (1847.)

priété lui-même responsable de tous les fléaux du régime actuel, de toutes les iniquités de la fausse organisation de l'in-

dustrie, et croyant y voir la racine éternelle de l'implacable
égoïsme, répètent les anathèmes rétrogrades de Rousseau
contre, le premier homme qui, après avoir cultivé et enclos
un champ, dit Ceci est â moi. Ils nient radicalement le droit
de la Propriété, définissent la Propriété
un vol, et en poursuivent

l'abolition.
Rousseau était conséquent avec sa doctrine rétrograde,
sa
négation de la Propriété il poussait droit et ferme à la plus
brute Sauvagerie il maudissait logiquement les arts, les
sciences, le progrès il anathématisait la pensée elle-même.
Il savait bien que le sentiment de la Propriété est un élément
formel de l'individualité humaine, et qu'on tenterait vainement de le réduire tant que cette individualité ne serait pas
réduite, brisée, tant que l'homme enfin n'aurait pas cessé
d'être homme en cessant de manier la pensée, son attribut
suprême.
Il ne s'agit pas de détruire la Propriété, dont le développe.
ment,est lié au développement intime de l'Humanité qui a
tiré l'hommd de l'état sauvage et lui a livré successivement
toutes les conquêtes dont son génie s'est paré dans le magnifique domaine des arts, des sciences et de l'industrie générale.
Il s'agit de trouver et de donner au contraire à la Propriété

des formes plus parfaites, plus sûres, plus libres, plus mobiles, et en même temps plus sociales,
en harmonisant, dans
toutes les sphères, l'intérêt individuel avec l'intérêt général. Il
faut composer la propriété collective, non par la promiscuité
et la COMMUNAUTÉ égalitaire, confuse et barbare mais par
l'ASSOCIATION HIÉRARCHIQUE, volontaire et
savamment combinée de toutes les Propriétés individuelles.
La négation du droit de Propriété est donc une idée rétroelle est de plus, en tant que négation d'un immense intérêt social et humain, une idée révolutionnaire.
Hâtons-nous cependant de dire que les hommes qui
se réunissent sous cette devise négative
se séparent eux-mêmes
en deux camps très distincts. D'un côté sont les Owenistes
anglais, les Icariens de France, et certains Communautaires
de diverses nuances qui repoussent tout emploi de la viograde

lence At n'attendent que du temps et de la persuasion le
triomphe de leur doctrines ce sont les Communautaires
purement socialistes: de l'autre, certains Chartistes, et les
Communistesde l'école de Baboeuf, qui acceptent résolument
une grande Révolution matérielle et professent que la
communauté des biens ne peut être réalisée et décrétée que
par une législation martiale, et le niveau égalitaire bien tenu
que par une main de fer. Ceux-ci sont les communistes poliLes attaques hardies dirigées par l'Ecole Saint-Simonienne
contre la légitimité de l'héritage ont réveillé et accéléré dans
notre temps ces doctrines anti-propriétaires, qui se développent rapidement et sourdement dans les couches malheureuses de la Société. Les gouvernements ne peuvent prévenir les
ravages de ces doctrines qu'en les éteignant dans leurs causes;
le
car elles ne sont que des protestations extrêmes contre
régime industriel inhumain et odieux qui broie les Travailleurs sous la meule gigantesque du Capital. Que les gouvernements et les classes riches avisent donc à donner au plus
Vite des garanties aux droits du Travail pour qu'il fasse sa
paix avec la Propriété. Le moyen unique, l'unique voie de
salut, c'est l'Associationdu Travail aux bénéfices du Capital.
Si lès ègalitaires résolventmal la question sociale, au moins,
commenous l'avons dit, en comprennent-ils l'importance supérieure. Aussi repoussent-ils avec une extrême vigueur les
doctrines des révolutionnaires politiques. Plusieurs de leurs
chefs ont rompu en visière au National, et lui ont signifié
qu'ils tenaient sa République et son Suffrage universel, dans
l'état d'ignorance et d'infériorité où sont les masses, pour des
procédés d'exploitation du Peuple par une petite Aristocratie
pas autrechose.
de dictateurs bourgeois et républicains,

-et

§

XIII.

parti.
Des Principes légitimes de chaque

réunir dans une
Les intelligences humaines ne sauraient se

parti a une raison d'être et un
cause absolument fausse. Tout

principe légitime. C'est par l'exclusivisme que pèchent les
partis, par la négation des autres principes ils sont généralement légitimes dans les principes qu'ils affirment et défen-

dent.

Résumons par leur côté légitime l'examen des diverses catégories de l'opinion démocratique ou de l'esprit moderne
dont nous venons d'esquisser le tableau.
La Démocratieimmobiliste se montre, il est vrai, ignorante,
aveugle, égoïste, illégitime à l'égard des droits et des intérêts encore méconnus, et des besoins du progrès. Mais elle
est légitime en tant qu'elle représente, dans la société, dans
l'humanité, le principe de la Stabilité, de la Conservation, et
la Résistance aux mouvements désordonnésdu faux progrès,
aux impulsions plus ou moins violentes et révolutionnaires
de la Rétrogradation politique ou sociale.

La Stabilité du corps social est la première des deux conditions de la vie normale de la société; le Progrès, la seconde.
L'Ordre, même imparfait, la conservation des droits acquis, des intérêts développés, sont des faits de sociabilité
aussi importants et aussi sacrés que la reconnaissance et le
développementdes intérêts et des droits nouveaux.
Quand il y a dans la Société des hommes qui attaquent
violemment l'Ordre ou les droits acquis, il est tout simple
que d'autres se vouent à la défense exclusive de ces droits
et à la Résistance. En général, un parti faux et exclusif ne
se développe dans un milieu social qu'en créant, par la
loi de l'antagonisme, un parti faux et exclusifopposé.
La Bourgeoisie,triomphante en 4 830, était libérale de principes, et, au fond, elle est encore fortement imbue des dogmes généraux de la Démocratie moderne. Elle n'était certes
animée d'aucune inimitié systématique et antérieure contre
la liberté et le progrès. Ce sont les violences et les émeutes
des républicains qui ont développé par réaction, dans ses
rangs, la politique exclusive et violente de la Résistance. Il
fallait contre le torrent une digue puissante.
L'apaisement de l'effervescence républicaine a été bientôt
suivi de la transformation du parti conservateur et il de-

de nouvelles violencesrévolutionnaires ne

-JwentÔt à

les immobilistes proprement dits se réduiront

un petit nombre d'aveugles, destitués de toute in-

fiuence sur l'Opinion et la marche des intérêts publics (4).

La Démocratie révolutionnaire, illégitime dans ses voies
et moyens négatifs et subversifs, est légitime comme protes-

tation en faveur des droits politiques du peuple, méconnus en

principe par les chefs des écoles politiques régnantes, et en

faveur de ses droits sociaux d'existence, de liberté et de développement, méconnus en principe et sacri.fiés en fait dans
le Mécanismesocial que le parti contraire voudrait immobi*
liser.

Enfin l'ancien Parti royaliste, qui s'était soustrait longtemps à l'influence du courant démocratique de la Société
moderne, représente lui-même un élément très-légitime en
soi et très-important dans la vie des Sociétés celui de la
Tradition historique, du lien héréditaire de l'avenir et du
passé. Ce parti se compose des descendants des hommes qui
ont donné à la France ses limites actuelles, et constitué son
indépendance et sa nationalité. Ce parti, élevé dans de louables sentiments de fierté nationale et de grandeur chevaleresque, a gardé en dépôt le principe très-noble de la Fidélité.

Il y a donc, au fond de chaque parti, des sentiments humains, sociaux, légitimes, dont ces partis sont, en réalité,
les gardiens. Ce n'est qu'en raison de l'élément de bien
qu'if renferme qu'un parti peut avoir du nombre. Les
bons éléments, les côtés justes séduisent et passionnent seuls
la masse des esprits dans chaque opinion car les hommes
sont des hommes et non des démons. Les masses vont où elles
croient voir le bien elles peuvent se tromper sur les moyens;
mais elles ne font jamais le mal en consciencedu mal et pour
lui-même.
Il ne s'agit donc pas d'attaquer les sentiments profondsde
(i) Pour peu qu'ils tardent encore à marcher en avant, les Conservateurs qui gouvernent. la France vont bientôt pousser le mal à,
un tel point, à l'intérieur et à l'extérieur, qu'ils relégilimerontcom-<
plètement l'esprit révolutionnaire. (1847.)

chaque parti et d'irriter les uns contre lés autres les principes
et les intérêts enrégimentés sous des drapeaux opposés.
Ce qu'il faut attaquer, ce sont les chefs égoïstes et les
organes aveugles qui mènent et exploitent ces partis, s'efforçant
de les retenir dans des idées étroites et exclusives, et état
en
d'hostilité, pour les mieux dominer.
En résumé, chaque parti est gardien d'un principe, d'un
grand intérêt, ou dépositaire d'une protestation légitime dans
ses causes. Et ce n'est pas le triomphe de leur parti considéré
dans sa forme exclusive, mais celui du principe qui
en fait
la base légitime, que les hommessincères de toutes les
opinions doivent poursuivre.

1* Démocratie progrenaive, on le Parti pacifique,
et organisateur.
§ XIV.
Ralliementgénéral des bons esprits des anciens partis sur le terrain
de la Démocratie pacifique.
Ce qui caractérise la situation présente et l'état des esprits,
c'est avant tout l'abandon général du vieux champ de ba-

taille politique et la décomposition des anciens partis. Mise à

part l'opinion communiste qui grandit, le coup d'oeil que
nous venons de jeter sur l'état de l'opinion est déjà presque
historique, tant les partis extrêmes se sont rapidement usés
pendant

les dix dernières années.

Comme nous l'avons établi d'après les faits, l'esprit nouveau s'était d'abord porté sur le terrain de la politique. Tant
qu'il n'en a pas été maître sans contestation, la lutte contre
les prétentions surannées de l'ancien Régime l'a exclusivement occupé. On avait cru-en outre que le terrain politique
était le seul où il y eût des réformes à opérer pour que tout
"allât bien dans le monde. Un grand désillusionnementdevait
donc suivre l'expérience. Juillet fut une victoire définitive, et

aussi une déception. La conquête politique ne donna que ce
qu'elle pouvait donner; le mal restait attaché aux entrailles
de la Société, et continuait de plus belle à la dévorer. De là
des protestations et des luttes violentes dont le terrain politique était encore le théâtre. Ces luttes agonisent.
Déjà des hommes sincères, les esprits droits, les cœurs, généreux, désertent à l'envi le champ des vieilles querelles ils
se retirent de ces partis moribonds où tout homme dont les
idées et les sentiments ont de la valeur étouffe aujourd'hui.
Des rangs de l'ancien juste-milieu comme de ceux des diverses oppositionssortent chaque jour des hommes qui sentent,
qui proclamentmême que le temps des discussions stériles est
passé, qu'il faut sortir à tout prix des formules vieillies, aborder les questionséconomiqueset sociales, travailler à la prospérité du pays, provoquer l'Association et la fraternité des
classes, en régularisant et organisant le Travail et l'Association des peuples, en organisant la Paix du monde. Stabilité
et Progrès, Paix, Travail, Organisation, conservation des
droits acquis, consécration et développement des droits noude
veaux telles sont les formulesqui déjà se font entendre
toutes parts (1).
Si l'activité du pays s'éteint sur le champ de bataille _politique, elle renaît sur le champ fécond et glorieux du travail
social.
Un peuple ne passe point en un jour d'une idée vieillie à
une idée jeune, d'un culte accompli à un culte nouveau. Les
grandes révolutions n'engrènent l'une dans l'autre que par
un temps de transition, d'indifférence, de scepticisme et même
de corruption. Mais de ces crises transitoiresl'Humanité sort
avec une foi plus vive, une espérance plus élevée, une charité plus ardente.
Des débris des anciens partis politiques s'élèvent donc et
(1) La déplorable et honteuse direction donnée dans les dernières
années à la politique intérieure et extérieure de la France par les
représentantsofficiels du parti conservateur, en poussant àl'extrême
l'abandon de la dignité de la France et des principes de la Révolution, compromet gravement ces tendances et ravive fortement
les luttes sur le terrain du pouvoir èt de la pure politique. (1847.)

| qui. dé-

pouillent; pu:
lés uns^eoirtre;
lèè autres; etqui- apportent^ dan&uim sphêi««supérieure,; pour
les concilier., les principes divers au nomdësquels ils s'étaient
aveuglément combattus.
C'est à ces hommes affranchis,-animésdebons sentiments

et de bons désirs,
que nous avons à cœur de parler. C'est
sur ces couches d'alluvion, sur ces terres bien préparées et
fertiles qu'il faut verser les semences de l'avenir.
Ces hommes, lassés de ce qui est, réprouvent l'immobi-.
lisme et les doctrines matérialistes aux yeux desquelles les
destinées de la Démocratie moderne sont accomplies. Ils
cherchent une foi nouvelle. Ils ne communient encore que
dansées sentiments et les principes généraux de la Démocratie dégagée du principe révolutionnaire, et dans le besoin de
remplacer ce qui est faux par des voies et moyens organiqpes. Ife ont le sentiment de la tâche de notre époque ils
T'en;' ont pas encore la Science.
Cet état. desïesprits se résume dans cette formule répétée
aa|piH!d:'hui; em écho d'un bout de la France à l'autre
la
Socvêtë Me ymtâ pas rester comme elle est il est certain qu'il
y a quelque chose à faire.

Programme ta parti de la. Démocratieprogressive. •– La vraie et la
fausse Démocratie.

Voici les vues et les dogmes généraux qu'on peut considérer
comme; fermaat le symbole de la foi commune aux hommes
qui entrent dans ces voies nouvelles.
A-leurs yeux, la vraie Démocratie, c'est5 la= reconnaissance
pleine et entière, et l'organisation progressive, intelligente et
sincèrement active des droits et désintérêts de tous. Elle consacre et consolide les droits, acquis; elle, proclame la; légitimité de tous les droits méconnus etë poursuit l'aveoement des
intérêts qui souffrent encore.
pour

eux l'organisation régulière de la paix-et du travail, le développement de la richesse générale, la réalisation progressive
de l'ordre, de la justice et de la liberté c'est enfin l'organisation libérale et hiérarchique des familles et des classes
dans la Commune, des Communes et des Provinces dans la
Nation, et l'Associationdes Peuples dans l'Humanité.
La fausse Démocratie, c'est l'esprit révolutionnaire, l'esprit
de jalousie, de haine et de guerre, l'esprit de liberté anarchique, d'égalité violente et envieuse, de patriotisme exclusif
et dominateur, ou d'indépendance farouche, incohérente, armée et hostile.
Ils comprennent que la vraie Démocratie unit, organise,
rapproche, classe, associe, affranchit et centuple le bien-être
et les moyens de développementphysique, moral et intellectuel
de tous les hommes de toutes les classes. Ils cherchent la
combinaison harmonieuse de toutes les forces. La vraie Démocratie,c'est le développementde l'esprit de fraternité dans
l'Unité.
La fausse Démocratie est celle qui divise, renverse,
brise, appauvrit, et couvre le sol de ruines. Elle excite
les classes les unes contre les autres, et les peuples
contre leurs gouvernements elle irrite les souffrances au
profit de l'esprit de sédition; elle provoque et entretient
dans là Société la haine de toute supériorité elle souffle la
défiancesystématique, la suspicion et la révolte contre tous
les Pouvoirs elle invoque enfin le soulèvement général des
peuples et les grandes- guerres révolutionnaires, comme la
seule voie de délivrance des nations et de salut pour l'Humanité. La fausse Démocratie sème l'anarchie et recueille le
despotisme.
La Démocratie pacifique, progressive et organisatrice, et
la Démocratie turbulente, violente et révolutionnaire, sont
les deux termes extrémes; les deux expressions opposées de
l'esprit moderne. L'une de ces traductions résume tout ce qu'il
y a de vrai, de pur, dè noble, de puissant, d'humain dans
les tendances du siècle l'autre exprime ce que l'âge moderne contient ou plutôt contenait naguère encore de l'esprit
violent et barbare des temps passés. La première se dégage,
se développe, s'épanouit au. soleil de l'intelligence la seconde, qui n'avait été qu'une grande passion temporaire,

une grande colère sociale provoquée par de grandes douleurs,
de longs méfaits, de profondes misères, s'affaiblit,
pâlit et
s'éteint chaque jour, surtout dans
ses manifestations politiques.
D'après le sens attaché au mot Démocratie
par cette opinion nouvelle, ce mot ne signifie point Gouvernement
de la
«
Société
»
par les classes inférieures » il signifie « Gouver» nement et organisation de la société dans l'intérêt de tous,
n par l'intervention hiérarchique dans chaque fonction d'un
nombre de citoyens croissant avec les degrés du dévelop» pement social » Le peuple, ce n'est pas une classe, c'est
la totalité et le gouvernement,
ce n'est pas l'action aveugle
et désordonnée des incapables, c'est l'action intelligente
et
unitaire des capables
dont l'éducation sociale et l'action
gouvernementale doivent tendre sans cesse à augmenter le
nombre.
Tels sont les principes généraux, les dogmes
communs, les
vues acceptées par cette nouvelle Opinion destinée à porter
le drapeau pacifique et organisateur de la Démocratie
gressive, si l'égoïsme, le matérialisme et l'aveuglementprodes
gouvernants ne la contraignentpas, en désespoir de
et
cause
pour sauver la société qu'ilsperdent, à pousser elle-même le
cri de révolution et de guerre.

Et si l'on nous demande le nombre des hommes qui
déjà appartiennent de fait à cette Opinion en France,
répon-

nous
Comptezle nombre de ceux qui acceptent aujourd'hui
en France les principes que nous venons de reproduire, et
qui les signeraient de leur nom
vous verrez que ce nombre est immense.
Et si l'on nous demande pourquoi cette Opinion si considérable n'exerce point encore
plus grande influence sur
les affaires, nous répondrons une
C'est parce qu'elle ne s'est pas
encore disciplinée, et qu'elle n'a
encore d'enseignement
régulier, de grands Organes. Elle pas
est disséminée; elle se produit dans tous les livres, dans toutes les brochures, dans
tous
les écrits des hommes intelligents de l'Époque: elle
n'a pas
encore une tribune suffisamment retentissante. Les anciens
journaux,qui ont long-temps vécu de querelles politiques,
qui, commeles puissancesvieillies, veulent rien oublier et
ne
et ne
drons

peuvent rien apprendre) ne secoitàent pas ce grand môuvement des esprits au contraire iTs le contrarient et le trouC'est pour lui donner son premier Organe quotiblent.
dien que nous levrons aujourd'hui notre pacifique étendard.
II.

DOCTRINES DU JOURNAL LA DÉMOCRATIE

PACIFIQUE.

Nous avons décrit l'état de la Société et fait connaître ses
besoins nous avons décrit l'état de l'Opinion et fait connaitre ses tendances. Il nous reste à dire au lecteur qui nous
sommes et ce que nous voulons.
Ce que nous voulons, le lecteur le sait déjà par les développements qui précèdent car nous avons écrit sous l'inspiration de ces principes politiques et économiques.Nous les

résumerons tout-à-l'heure.
Qui nous sommes,nous allons le lui dire avec vérité.

Qui nous sommes.

Nom sommes des travailleurs obscurs, animés d*\m amattr
sincère de l'Humani.té, voyant dans tous les hommes, dans
les faibles et les opprimés d'abord, et dans ceux même dont
nous attaquons le plus âprement les idées fausses ou la pré
pondérance injuste, des hommes et des frères.
Voués pour la plupart, dès la jeunesse, par une tendance
naturelle, à l'étude des questions sociales et politiques, des
problèmes dont la solution intéresse le sort de ceux qui souffrent, c'est-à-dire-, hélas 1 de l'Humanité tout entière nous
avons acquis, à ces études, des convictionsprofondes, pleines de promesses et d'espérances fécondes. Nous avons voulu
les faire partager à nos concitoyens, à nos semblables, à nos
frères, et créer à ces convictions,dans le monde, pour le bien
du monde, et par la voix libre et sage de l'intelligence etdes expériencesprogressives, pùissance et autorité.

Noîîs n'étions ni écrivains, M journalistes nQUs,fi0ïï§ sa»mes fmitS) pour répandre nos convictions, écrivains,et. jaœrabandonnant sans regret Bas carrières pour une
nalistes,
vocation que nous croyons utile et sainte.
On nous a traités d'abord d'honnêtesrêvéiira et d'utopistes.
Nous avons continué nos efforts. Nos premiers succès nous
ont 'valu des attaques de bien des sortes on né nous a ménagé ni les accusations, ni les condamnations injustes. Nous
avons continué. Nos convictions nous soutenaient;l'amour de
l'Humanité nous donnait la vertu de persévérance. Nous savions que nous étions dans la voie de la vérité, de la raison,
du bien nous marchions toujours. Le premier de nos principes, c'est que l'homtne est fait pour la vérité et pour le bien
nous étions donc sûrs de gagner progressivement à nos convictions l'estime, la sympathie et l'adhésion des hommes de
bonne volonté, des coeurs droits, des esprits sincères
qui
sont bien plus nombreux qu'on ne; le eroit.
Nous ne nous. sommes pas trompés. Grâce à des dévoùments qmf nous le disons dans la sincérité de notre, fol comme
nous le, croyons, seront uu ja» récompenséspar lia
sajïee de l'Humanité, nos forces se sont assez rapidementac-

m

Division de nos Travaux par l'accroissement de
forées.
Conception générale de la Bfestméehumaine.

Les grands renouvellements dans l'ordre de la pensée humaine et du mouvement social se font, dans l'âge moderne,
par des livres et des écrits techniques où l'idée nouvelle
s'expose sous les formes scientifiques, philosophiques, artistiques ou religieuses qui lui sont propres; et par des journaux
où les principes généraux se développent en prenant pour thèmes les sujets et les intérêts journaliers qui captivent l'attention publique. C'est ainsi que les écrits des philosophes, des
poètes et des économistes du siècle dernier et du commencement de celui-ci ont opéré, concurremment avec les journaux

et la tribune, le mouvement aujourd'hui accompli dans l'ordre politique.
Nous avons suivi cette marche naturelle nous avons' écrit
des ouvrages de divers ordres; nous continuons et nous continuerons à en écrire et à provoquer des travaux de fond,

propres à renouveler, au point de vue des grands .principes
de l'Association de l'Humanité, la Science, l'Art, la Philosophie, et à développer la réalisation sociale du Christianisme,
c'est-à-direla Fraternité et l'Unité, buts suprêmes de nos doctrines.
En même temps nous avons travaillé à nous créer, dans
le domaine de la publicité active, une tribune sans laquelle
nos efforts seraient restés infructueux et nos idées inconnues
du public. Nous avons fondé un premier Organe périodique.
Destiné à vulgariser d'abord la Théorie et la Technie de la
Science sociale, cet Organe avait primitivement le caractère
d'une Revue, exposant aux hommes d'étude et dans le domaine à-peu-près exclusifde la Science pure, les conceptions
du grand Génie dans les lumineuses découvertes duquel nous
puisons toutes nos forces, CHARLESFourier.
Nous avons sur la Destinée de l'Humanité une conception
scientifique et générale. Nous croyons que l'Humanité, poussée par le souffle de Dieu, est appelée à réaliser une AssociaTION, dte plus en plus forte, des individus, des familles, des
classes, des nations et des races, qui en forment les éléments.
Nous croyons que cette grande Association de la famille humaine arrivera à une UNITÉ parfaite, c'est-à-dire à un État
Social où l'Ordre résultera naturellement, librement, de l'accord spontané de tous les éléments humains.
Cette vue théorique relève d'une conception générale de la
Vie universelle, qui s'applique au passé, au présent et à l'avenir des Sociétés, c'est-à-dire qui contient un ensemble de
vues sur V Histoire, sur la Politique contemporaine (<) et sur
l'Organisation ùltérieure des Sociétés.
Notre organe périodique, par sa destination primitive et son
caractère de Revue hebdomadaire, traitait tout à la fois ces
trois ordres de sujets et plus spécialement le dernier.
Le développement de nos forces a tendu à diminuer cette
(1) Le mot Politique est pris ici dans son sens général.

complication, en divisant les fonctions et
séparant les)ujets. La Phalange, en se rapprochant de laenquotidienneté, devait naturellement serrer de plus près les questions d'actualité, de pratique et d'Économie sociale, et laisser
aux livres
et aux brochures spéciales les développements théoriques
latifs aux Formes socialesultérieures les plus parfaites à

re-

sens, mais les plus distantes des Formes actuelles. Les notre
tions d'actualité étant seules d'ailleurs possession de quesfixer
en
l'attention publique dans un journal d'une périodicité fréquen.
offrent
te,
les meilleurs thèmes d'enseignement et d'initiation

à des principes nouveaux.
Cette marche a imprimé un mouvementfavorable à
nos idées
et à l'opinion. La Phalange est devenue de plus en plus
accessible aux intelligences qui ne connaissent
pas ou qui ne partagent pas nos doctrines ultérieures. Elle a de plus
en plus
cessé de paraître au public un journal fait
des utopistes
par
et destiné à des initiés. Les gens le plus mal prévenus ont
commencé eux-mêmes à en goûter, à en approuver la Politique et l'Économie Sociale. Et comme
ce ne sont là, après
tout, que les applications actuelles de nos principes généraux
d'Association, d'Organisation, de Sociabilité, à la solution des
problèmes posés par le courant des choses, les esprits qui
goûtent ces solutions reconnaissent peu-à-peu la valeur de
ces principes et arrivent d'eux-mêmes à en étudier avec sympathie tous les ordres d'application.
§ III.
Terrain neutre et indépendant où nous appelons tous
les esprits avancés.
Nous avons donc, indépendamment de nos autres travaux,
créé par le développement de la Phalange (l'ancienne) terrain sur lequel toutes les bonnes intelligences, tous un
les esprits un peu avancés, tous les hommes sincères des différents
partis politiques ou philosophiques et des différentes communions religieuses, peuvent-nous donner la main,
tout en
réservant leur foi relativement à des Thories qu'ils ignorent
tout-à-fait ou qu'ilsn'admettent que dans certaine mesure.

Plus nous amènerons de monde sur ce terrain, qui sera celui de la Démocratie pacifique, plus;vite et mieux nous servi*
rons la grande cause de la Sociabilité humaine, la cause de
I'Association, qui est notre but supérieur.
Notre devoir, comme apôtres d'une idée à laquelle nous
croyons attachés la prospérité, le salut, la paix, le bonheur
de l'Avenir et la liberté de l'Humanité, est donc d'élargir le
plus possible ce terrain, d'en rendre l'accès facile à tous les
esprits, même et surtout aux esprits encore mal disposés à
l'endroit de nos prétendus rêves,
Or, on le dit de toutes parts, ce qui choque ou effarouche
le public, ce ne sont pas nos idées et nos principes, puisque quand nous les appliquons dans les termes du langage
commun, aux questions dont le public s'occupe, on les trouve
bons et salutaires. Ce qui effarouche et éloigne ce sont des
termes techniques, des formules que l'on appelle notre argos
scientifique.
Donc, dans l'Organe quotidien où nous voulons parler au
grand nombre, à tous, à ceux qu'il s'agit d'arracher aux idées
exclusives des partis pour les conquérir à nos larges idées
d'Organisation, de Paix générale et d'Association, nous devons nous dépouiller de ces termes et de ces formules qui
pour être à leur place dans des ouvragès spéciaux, dans des
et même sauf mesure
articles scientifiques de Revue
dans les articles Variétés d'un journal quotidien sous la rubrique d'une Étude philosophique, littéraire ou sociale, seraient déplacées dans les autres colonnes.
C'est pour cela qu'en amenant, grâce à nos forces acquises
et au concours dévoué des partisans nombreux de nos convictions politiques sociales, c'est pour cela qu'en amenant la
Phalange sur le terrain de la quotidienneté, nous avons voulu
prendre un titre qui parût moins spécial et fût plus compréhensif au public.
(1) Nous comptons, quand le succès de notre journal quotidien
sera assis fonder une Revue de la Science Sociale qui traitera
plus à fond même que ne pouvait le faire la Phalange dans les trois
Cette
dernières. années, les sujets les plus spéciaux de la Science.
Revue paraît tous les mois, depuis janvier 1845, -en cahiers grand
in-8o, sous l'ancien titre de LA Pualainge.(1847)..

§IV
Raisons du changement de titre de la Phalange.
Ce changement nous a coûté. Nous avions conquis déjà à
ce nom de Phalange une place élevée et une estime sincère
dans l'opinion-de ceux même qui ne partageaient
pas toutes
les doctrines du journal. Nous avions la joie de voir chaque
année apporter à la Phalange un tribut plus considérable de
bons témoignages extérieurs, et d'hommages désintéressés
rendus à son esprit de vérité, de justice et d'impartialité sévère, à la sagesse et à la générosité de sa Politique, au sérieux de ses études Sociales.
Mais ce nom, tiré de notre technologie propre, induisait
encore beaucoup de personnes en erreur. Beaucoup croyaient
encore qu'il fallait être initié aux études et aux doctrines
Phalanstériennespour lire et comprendre un journal appelé
la Phalange, et que la réception de cette feuille équivalait à
un acte de foi à des Théories dontles ignorants et les malveillants de la presse ont donné à nombre de
gens les idées les
plus ridicules et les plus fausses.
Le nom de Phalange convenait fort bien d'ailleurs à l'organe qui s'occupait surtout des formes et des lois organiques
du système sociétaire il pourra être convenablement repris
par une Revue consacrée à l'étude spéciale de ces questions
ultérieures; mais il ne convenait pas également à ce qu'élait devenue la Phalange elle-même, depuis que, paraissaint trois fois par semaine, elle s'occupait surtout de développer ses principes au moyen des thèmes de l'actualité.
Il importait donc au succès de nos principes et à l'extensinon de la sphère de publicité dé notre Organe quotidien
dont il faut rendre le rayon le plus grand possible
que cet
Organe, destiné à porter à tous la parole de Paix, d'Association, d'Humanité et d'Avenir, ne pût, même à tort, paraître
quelques-uns, par une interprétationrétrécie de son titre
l'Organe d'une secte sociale, d'une petite Église renfermée
dans des formules, des fermes et des rites particuliers.
C'est pour cela que nous avons dû choisir, pour un journal

d*
que nous adressons ci tosu, un titre pris dans le langage
tous, dans le domaine commun de notre siècle. Nous avons
voulu que ce changement de titre fût pour le public un avertissement formel que notre journal se pose sur un terrain
immédiatement abordable par le bon sens et par l'intelliles
où
gence, sans préparation doctrinale quelconque, et tous
hommes d'ordre et de progrès, amis de la liberté de tous et
de la justice pour tous, peuvent s'unir à nous.
Ce changement décidé, nous n'avons pas longtemps hésité
sur le choix du titre nouveau.

§V.
Raisons du choix du titre de ld*Dtmocratit faeifiqui.

Sous l'inspiration des principes les plus incontestés du
Christianisme et de la Philosophie, l'esprit humain s'est mis
de nos jours en marche au nom des droits de tous, pour conquérir progressivement l'émancipation des faibles, des souffrants et des opprimés, la Paix et l'Association des peuples,
justice, annoncé
pour fonder enfin le règne de Dieu et de sa
il y a dix-huit cents ans par le Christ.
Le caractère de ce grand mouvement de 1 esprit moderne,
qui prend de jour -en jour une conscience plus claire de luimême, se traduit dans la langue de l'époque par le mot de
DÉMOCRATIE.

Dans sa haute généralité, dans le sens pacifique', large
et organisateur qu'il prend, depuis quelques années surtout,
à la tribune nationale où toutes les opinions l'adoptent, et
dans les écrits des publicistes les plus sages et les plus avancés qui tous s'y rallient, ce mot est destiné à devenir le
mot d'ordre de l'époque, le drapeau du grand mouvement de
régénération de l'esprit et des sociétés modernes. Or, nous

croyons que nos principes sont destinés à guider ce mouve>
ment c'est donc à nous à en porter le drapeau.
Le mot de Démocratie est le mot à-la-fois lé plus profonds,
le plus général et le plus puissant qui reste aujourd'hui dans
le courant de l'actualité, le seùl qui ait un avenir de forte vie
dana la publicité active. Combien ne fait-il pas qu'il recèle
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PHmmWr&m être respecté par

les orateurs et les orgaparti conservateur,
malgré l'usage qu'en

font encore }fis parti? révolutionnaires! Cette observation est
4§M (les. sens

est donc encore interprété. par les partis
faux et dangereux. L'é^

hm différents, souvent

•»fgfl|e politique Qt sociale est posée dans les mêmes termes à

tous ne gavent pas résoudre l'énigme, et les solu-^
emportent avec elles des conséquences fatales.
l'esprit des masses, plus il est
plus souverainement il importe àlasoi
pas accepte* aux masses des interpré-

Les partis révolutionnaires font aujourd'hui du mot de Dé.

de guerre, une arme
4 anj contre.îévolution
!"ordre politique et le gouverneest

tew

la propriété et la base de l'ordre social.

arracliefdes mains cette arme, il faut leur endrapeau. L'arrae elle drapeau de guerre

éo&vmt ètàv iiiMgé.9 en instrument et en drapeau de paix,
et 4e. travail, Or, l'assaut qu'il faut livrer à la
révolutionnaire est un combat tout intellectuel. A
plaide que nous approuvions jamais contre des docla compression aveugle, les armes matérielles du Pouvoir. C'est par l'intelligence qu'il faut vaincre.
le peuple soit juge du
et juge libre. Il faut
Itti démontrer et le convaincre quecamp
ceux qui l'agitent pour
}$e; conquête aujourd'hui vaine de droits politiques, l'égarent
ou l'exploitent; que les véritables démocrates, les véritables
j|mjs,dtt peuple, ne le poussent pas à la révolte et à la guerre,
mais lui enseignentses droits sociaux, en réclament énergi{pemeirt la, reconnaissance et en poursuivent pacifiquement

ne

Nous seuls aujourd'hui sommes en état de donner cette démonstration et cette conviction au peuple parce que, pour
cela faire, il faut posséder une idée et un sentiment des droits
it de l'avenir du peuple, supérieurs à ceux qu'en ont ces prétendus amis et leurs adversaires politiques.
En somme, c'est parce que nous nous sentons forts que nous
nous emparons de vive force du mot de Démoeratie, en l'enlevant à ceux qui en font mauvais usage.

C'est une manœuvre hardie, et c'est en même temps une
manœuvre habile car l'interprétation pacifique et organisatrice que nous donnerons hautement chaque jour à un mot
qui passionne tous les cœurs chauds et généreux, qui rallie
tous ceux qui aiment fortement le peuple, et qui ébranle les
masses, sera un grand. service rendu à la société. -La société
tout entière nous en sera reconnaissante. Les hommesde liberté et d'émancipation, la jeunesse ardente au progrès, les
esprits sincèrement démocratiques,qui ne font pas consister
la Démocratiedans les haines, suivront notre étendard. Quant
aux conservateurs-bornes, nous les contraindrons eux-mêmes
à la reconnaissance, en rendant à la cause générale de la Stabilité du corpssocial ou de l'Ordre un service dont ils seraient
bien incapables (J).
Ajoutons enfin, pour achever sur notre titre, que le peuple
ne pouvant participer hiérarchiquement tout entier au gouvernement de la société que quand celle-ci aura universalisé
l'aisance, développé toutes les capacités et associé tous les intérêts, le mot de Démocratie, même dans le sens direct des
son étymologie, dans le sens de gouvernement de tous par
tous, caractérise l'Etat Social le plus avancé qu'il soit donner
à l'humanité d'atteindre et couvre nos. idées les plus larges.
La plus haute fonction de l'Humanité parvenue à son plus
haut état d'Harmonie future, en effet sera certainementde*
se goteverner elle-méme.
Ce mot pose donc la question du temps, l'émancipation de*
claases laborieuses en même temps il couvre les progrès lesplus larges de l'Avenir.
Nousaurions vainementcherché uif
titre aujourd'hui plus fort et meilleur.
Pour achever l'exposé général des doctrines politiques et
économiquesde LA DÉMOCRATIE PACIFIQUE il ne nous reste
plus qu'à résumer les principes qui ont inspiré cet écrit. C'est
ce que nous allons faire en prenant pour texte les devises inscrites sur notre drapeau, en tête du journal.
(1) Les Conservateurs-borne, nous ont convaincu que si nous
avons quelque chose à attendre d'eux ce n'est rien moins que de la
reconnaissance. (1847).

Vos omnes fratres estié

Ut omnes unum sint.

Au plus haut rang nous avons inscrit ces deux paroles, ces
deux.révélations du Christ, la fraternité et l'UNrti, qui sont
l'alpha et l'oméga de la Science sociale, la base et le sommet
de toute grande politique hmmaine.
« Vous êtes tous des frères, les enfants du mêmeDieu, les
» membres de la même famille. »
« Vous devez former un
» seul corps, UNE seule âme, un seul esprit, et être UN avec
» Dieu. » Toute la loi, toute la religion, toute la révélation de
la politique sociale et de la Destinée de l'humanité, sont résumées dans ces paroles.
Nous avons pris ces paroles dans l'Évangile, parce que c'est
l'Évangile qui a révélé au monde les lumineuses et suprêmes
Vérités qu'elles renferment, et parce que nous avons voulu
faire acte de foi à ces Vérités sociales et religieuses qui sont
la base et le sommet du Christianisme lui-même.
Le Christianisme est la grande Religion de l'Humanité. Le
Christianisme pourra se développer et se développera certainement encore et toujours. Croire qu'il y aura une autre Religion pour l'Humanité,que celle qui a révélé à l'Humanité
sa propre existence, son Unité en elle-même et en Dieu, c'est
une illusion. L'Union individuelle et collective des hommes
entre eux et leur Union individuelle et collective avec Dieu
il n'y aura jamais pour les hommesde principe religieux plus
élevé et autre que celui-là. Or, ce principe est celui du Christianisme. Ainsi au point de vue scientifiquede la pure raison
humaine, il est certain que le Christianisme, dont la source
remonte à la création restera, avec les développements infinis que comporte son principe, la dernière Religion, et la
Religion unique et universelle de l'Humanité.
On a voulu faire dans ce temps-ci des Religionsnouvelles.
On croyait le Christianisme fini, mort, enterré, et on voulait
le remplacer pour que la société ne restât pas sans Religion.
L'idée partait d'un bon sentiment, mais elle était erronée.
Christianisme n'est pas mort, loin de là l'esprit du

Le

Christianisme n'a jamais été plus. vivant, plus répandu, plus
généralement incarné
L'espritpolitique et socià1 moderne dans tout ce qu'il d'éa
levé, n'est que le pur esprit du Christ. Voltaire lui-même
Voltaire, quand il poursuivait; avec une ? sainte et si persé-.
vérante colère le génie de la Guerre et des Massacres, quand
il criblait des plus redoutables sarcasmes les
oppresseurs de
toutes sortes, les fausses
clamait de toute l'énirg» dw so& «éprit le* dWh%«*iHéifigHité qu'étâit»iisinon un des plus puissant
pénétré et vaincu par l'esprit de
On a vu le vieux énêtie se dépouiller de m féllHles rou&ies
par l'hiver on en a yu tombe* les tstittàwk
ét
l'on a cru que le chêne séculaire était nttêfnt âtâ ttétif et
inourfait. Mais lès feuillesjaunies tombaientpoussées par fcés
feuilles nouvelles. À chaque saison Ses
Les formes temporaires et vieillies passent et fofiï&eïrt • le fàftfl
est impérissable. Le Chrittianishië tfai â Mtê lés Cnaines des esclaves, et donné â«i femmes et aM
mier degré d'initiation à la Rbeftéj
encore frfrt cftfmiohergà tâche,
UNITÉ RELifilEUSS }

LIBflH

Ndus croyons l'huokaité aestinôe â
politiques, sociales j ifcâustrieiîêsj

élident qn'eHè ne lëeràit atteindre l'Unité'

les Dfiifës
ityfr.

thèse dé toutes les autrtfc J3û\té»f tpk'et ptôjWP86éëfcàth&sure du dëveloppeffientet de là réaliêàtto» fie ëélfes^ci,
S'il ést un domaine Hbfe pat èsàeflcé, c'è*t -assiffémëHt
celui de la conscience. C'est Honc pur iâ liberté de*oftS6îeôeë,
par lelibre examen que
gieuse. Une foi non éclairée; aveugle,
une obéissance passive de l'esprit qui ne ^êrtêti'è Hi te èéiit^merit'hi la raison, n'est pas «ne foi
c'est un grossier et brutal fétichisme. –La Vérité religieuse «g: ê»ùl4|t
-être en contradiction avec le» autres Véritéë eiaVéelttBaîseii
qui est le Verbe naturel de Dieu en l'hotnniej fa fitmètéêtla4libre
-rait tout homme Vinant ait monde. C'est

et par les travaux philosophiques et religieux qui
auront pour objet de concilier la Religion avec la Science,

examen

que se constituera l'Unité religieuse.
Au reste, où l'Unité importe au premier degré et où elle
(établit directement son empire, c'est dans le sentiment de
l'Amour de l'humanité et de l'Adoration de Dieu. C'est là
aussi que, déjà chez tous les hommes vraiment religieux de
l'époque, l'Unité se réalise. L'interprétation, les dogmes, les
particularités des croyances forment le domaine de la liberté
et de la variété, soit que l'on considère toutes les religions
ensemble, soit que l'on considère chacune d'elles en particulier. Cela est tellement vrai, que le Catholicisme, la plus
rigide des communionsreligieuses qui aient jamais été, laisse
sur des milliers de points varier librement les opinions des
fidèles.
Quoi qu'il en soit la Vérité est une, et l'homme est fait
pour la Vérité; il arrivera donc, par la recherche et l'examen, à une Unité religieuse de plus en plus complète et universelle. Le Protestantisme, gardien du principe sacré de la
liberté le Catholicisme, gardien du principe sacro-saint de
la hiérarchie et de l'Unité, et la Philosophie qui procède sur
le terrain de la raison pure, sont, dans notre conviction intime, destinés à s'accorder et à s'unir un jour.
LA DÉMOCRATIE PACIFIQUE consacrera, dans une mesure
convenable, des articles à ces hautes questions et, dans le
domaine politique, elle réclamera avec énergie le principe de.
la liberté absolue de la conscience et de la protection de tous
les cultes. Si nous trouvons le Gouvernement actuel engagé,
sur cet objet comme sur beaucoup d'autres, dans une voie
illibérale et rétrograde, heureusement l'opinion publique et
les chambres sont mieux disposées. Cette liberté est acquise
nous la voulons pour tous, largement, équitablement,et non
à la manière des faux libéraux qui la réclamentpour avoir le
droit de ne croire à rien,
et
ce qui est très-permis
qui. veulent en même temps que l'autorité civile oblige les
prêtres à appliquer les cérémonies de leur culte contrairement aux principes ecclésiastiques,mettant ainsi le Sacerdoce
au niveau de la Police.
Dans le domaine de la conscience, tout doit relever de la
consciencelibre, et rien de la force, fût-ce la force légale.

UNITÉ SOCIALE; •–• DROIT AU TRAVAIL.

L'unité sociale ne peut être librement Consentie et gGutèfhue

par toutes les populations que dans un système Sùdttl t}tti

fiatisfasse les intérêts de toutes les classer. Les ciàâëéS pto
priétaires se sentent intéressées à défendre fôrdra, pôfeè
qu'elles ont tout à perdre au désordre et que ta Société protège leur droit. Que l'on fasse donc pour le Droit ait TfflVBiï,
qui est la seule Propriété des masses, ce que l'on fait p&tir lé
Droit de Propriété du petit nombre qu'on le reconnusse,
qu'on le garantisse, qu'on le protège, qu'on l'organise. ACètlè
seule condition seront jetées les bases de l'Unité de% daatëis

dans la Nation.
Quant à l'Unité sociale extérieure, elle doit être amenée
par la politique d'Association qtii voit dans les Etats et les
Peuples des personnalitêè vivantes, ayant chacune sa place
au soleil et son droit d'existence libre dans la société de§ fiS»
tions. La guerre n'est, aux yeux de cette Politique, qu'on
reste de la Barbarie, un déplorable héritage que la mllHibli'cation et la régularisation des rapports scientifiques, industriels et commerciaux des peuples, la. rapidité est l'extension
des communications, les progrès du droit commun et du Sëtotiment religieux ne sauraientlaisser subsister plus longtemps
au sein de l'Europe policée, savante, industrielle et ehré*
tienne.
Les peuples commencent à comprendre qu'ils ne gagnent
rien aux guerres qui ensanglantent le monde, leur PàtôIë
représentatif est pacifique de sa nature;
COMMUNE. L'élément
fois
ceux qui paient les frais de la guerre y regardent à deux
avant de la décider.
Les développements de l'industrie et des relations dôMmerciales ne peuvent pas enchevêtrer les uns dans les
autres, comme ils le font rapidement aujourd'hui, les intérêts
des peuples, sans paralyser de plus en plus énergiquement la
guerre. Les Cabinets se montrent d'ailleurs, de notre temps,
très préoccupés de l'amour de la paix. Depuisvingt-cinq ans,
nous les avons vus cent fois résoudre par .des Conférences
générales, par des Congrès et des Conventions diplomatiques,
des difficultés qui, aux siècles derniers, eussent allumé des
conflagrationseuropéennes.

1À

péfée lie sera définitif èmeîit ifleastie que le jôwm
tes Puissances, développant lé procédés diplomatique âctud
Iteé gfSttdes Conférences et dès. Congrès, auront régularisé lé
Système du Concert européen, en faisant du Congrès des
Puissances une Institution permanente, chargée dé fixer le

droit commun, de régler toutes les relations générales, d'opé-

rer l'association de& grands intérêts internationaux ou inter-

continentaux, où de déterminer des transactions, dans tous
les cas qui, aux époques antérieures, eussent provoqué des
Cette institution souverainesera

pe1 existé déjà en fait
elle a pour

la création du xixe siècle.

il ne s'agit plus que de la régulariser
elle lë courant deà intérêt et le doutant dèg

La France à le plus haut intérêt â se mettre elle-même eh
tètë de ce nidaveniênt, â prendre l'initiative dans l'oeuvre de
l'Organisationde là Paix du monde. Tel est le bût qui détermine la véritable tâche européenne dé la France, c'est-â-diré
Sa Politique extérieure. Ce rôle libéfateuf et social lui est
dicte par ses antécédents glorieux et son noble caractère. La
Fraice doit marcher eu tété de colonne sur là voie dé l'éniali-6
cipatiôn des peuples et des Destinées de l'Humanité. La France
doit faire et organiser la Paix en Europe, et non là subir
Ses humiliations et sa faiblesse momentanée n'ont d'autre
causé qu'un abandon momentané de cette Politique pleine
de puissance et de grandeur.
LA DÉitftftiMïiËpacifique représentera cette forte et glorieuse Politique de paix, de justice et d'humanité, bien
accueillie en France et chez toutes les nations où se développe l'esprit nouveau. Il est donc à désirer qu'elle remplace
Bientôt à l'étranger ces feuilles inintelligentes et brouillonnes qui cherchent continuellemeht querelles à toute l'Europe
et dont le Chauvinisme est aussi nuisible aux intérêts extérieurs de notre Pays que la Politique passive et honteuse qui
abaisse et humilie aujourd'hui la France.
Ces mauvaises
feuilles né font que créer ou entretenir chez nos voisins, contre nous, des sentiments d'hostilité et de haine qui ne sont
plus dé notre siècle et qui sont la plus grande cause de notre
faiblesse actuelle. Là France toute-puissante en Europe pour
le bien, a les mains liées pour le mal. Si elle marche dans
la voie pacifique et généreuse de sa Destinée vraiment huma-

nitaire elle sera grande et glorieuse entre toutes lei nations.
Si elle se laisse entrainer à des pensées arriérées, ides vues
de conquête, ou si elle croupit plus long-temps dans une
inaction honteuse, elle trouvera bien vite la pente fatale de
sa décadence.

LA DÉMOCRATIE PACIFIQUE,
JOURNAL DES INTÉRÊTS DES GOUVERNEMENTS BT DES PBUPLRS.

Nous ne partageons point les préjugés systématiques répandus contre les Gouvernements. Nous ne définissons point
les gouvernements comme-le faisaient les Économistes et les
Dei ulPublicistes des quinze années de la Restauration
cères qu'il faut s'attacher à réduire autant que possible. n
Nous ne croyons point que les Gouvernements soient, nécessairement et à priori, les ennemis des Peuples.
Les Gouvernements sont soumise l'erreur. S'il y a dans la
Société contre eux des préjugés absurdes et injustes, ils sont
fort sujets eux-mêmes à nourrir de funestes préjugés. Ils se
trompent souvent ils font souvent fausse- route. On doit les
surveiller et les critiquer sévèrement quand ils s'égarent.
L'appréciation que nous avons faite plus haut des hommes
qui ont aujourd'hui le pouvoir en France, montre assez que
notre intention n'est pas d'être infidèles à ce devoir.
Mais nous croyons que les intérêts des Peuples et des
Gouvernements sont identiques au fond. L'erreur seule les
divise. Prenons tout de suite l'exemple du Monarque qui soulève les plus violents préjugés parmi nous, le Czar de Russie.
A Dieu ne plaise que nous approuvions la politique de l'Autocrate russe A Dieu ne plaise que nous conseillions à la
France une Alliance intime et de premier degré avec la Russie Mais croit-on qu'il y ait dans tout l'Empire moscovite
Czar ?
un seul homme qui aime mieux la Russie que le
Croit-on qu'il y en ait un seul qui sente plus fortement incarné en lui l'Esprit russe, la Nationalité russe, la Personnalité slave? qui soit plus dévoué à la gloire, à la.puissance, à
la prospérité de cette grande Race et à sa destinée telle qu'il
la conçoit? Pour nous, nous ne le pensons pas.
Y a-t-il dans toute l'Allemagne un homme en qui vive plus

t&tmm%w dan te flot de Prmsd «estiment der rmiité
allemande? Nous ne le pensons pas davantage. Croit-on que
le prince de Mélternfch aè fait pas ce qui* d;apfès me idées,
_le, pto»«9nformeaux intérêt» réels t â là prospéritévéri*
tatofei dès populations qu'il gouverne depuis de si longues
an*
nées ?Enftn, quel homme do bonne foi, aussi hostile qu'il
puisse être* '-oserait imaginer que si Louis-Philippe avait dans
là m?in un «aoyên infeillible defaire le bonheur du peupte
français, qae s'il n'avait qu'à ouvrit ? Main pour lâcher sur
•te payé la richesse générale bt la liberté la plus gfandé> avee
l'Ordre le plus partit, quel homme oserait imaginer
que
Louis-Philippe tiendrait la main fermée? Louis-Philippe n'est
Hoi'aajoœPd;bui
le
métier de Roij par le teûip»"qui
que
eourt est Bouverit dar* | il ©h fait quelque chose/ Eh bien!
iah§ I5»ypofhèser que noas disons Louis*Philippem serait
plut seulement le Ai: des Français il en serait l'Idole ei le
asseoir tttte dynastie nouvelle ?

i'amottlr dêë peuples- pour

Kn géoéf aÇ bb afoflàrtjoè est l'homme dé son royaume le
plus iaté>effié;èla prosfréttté) àla gloire, à la grandeur et au
Èét*èe «ne raison pont qu'il saohetoU'
jours faire ce bonheur? Malheureusement non. Mais Un'en
jésuite pas moins qu'il s'agit beaucoup plutôt d'éclairer ëfe de
gouvemeMènta que de les cuWutter.
ae ttetifrpeaont ^6m$ en
de»
Gouvernements et des Rois. Nous nous posons en amis des
Peuples d'abord, en amis des gouvernements ensuite ce qui
ne nous impose «ttfïènléftt l'bWigâtfoh d'âdmîèër tôttt 1 ce que
font les Gouvernements, ni même tout ce que peuvent faire

fe»

avéô un Monarque Béréaitâirs

titi:

mibè et plus solide que toutes les autres formés de ÔOttf effié*ment
y edmpèis la fbfmè fëpublié&ine. Mais flotfS ne
Croyons point, comffië certaine Ecole politique parce
que

Gouvernement constitutionnel, qu'il fié
puisse y avoir trêve ni pab eïi Europe, tant que les autres
Peuples ne seront 'point rangée à là for tnè que hôtis avons
conquise: Laissons aux autres Peuples le gôiti de
se donner
ëU^nîêmes les fofnies qui lëtti» conviennent. Léur indépëh'dànceet leur dignité
èt' les Kfttkras ne

voient pas d'un bon œil, en génétal que leurs voisines se
mêlent trop de leurs affaires intérieures.
Nous pensons donc qu'il faut vivre en paix avec les Monarchies et les Républiques, tant que les unes et les autres
nous traitent avec justice et ne nous cherchent point querelle. Les Monarchies absolues nous craignent plus que nous
ne les craignons. -Nous avons à nous corriger de notre humeur conquérante et agressive, ceci bien entendu n'étant point dit pour le Ministère actuel, et si nous voulons
être respectés dans notre liberté et dans notre dignité, apprenons à respecter un peu plus la liberté et la dignité des

autres.

Nous avons vaincu l'Europe l'Europe nous a vaincus
mais nous étions seuls contre tous. C'est donc encore en notre faveur qu'est la tombée de balance de la gloire militaire.
Tenons-nous-en là ne cherchons pas à refaire l'Empire. Nous
n'avons plus l'Empereur, ni ses motifs, ni ses excuses. Tâchons maintenant de vaincre l'Europe dans les luttes glorieuses de l'intelligence, de l'industrie et des arts; tâchions
de marcher encore à 'la tête de l'Europe, mais dans la voie
féconde du bonheur, de l'association et de la liberté du
monde.
C'est parce que tels sont nos sentiments et nos principes
que nous avons donné à LA Démocratie pacifique le titre de
journal êtes intérêts des Gouvernementset deg Peuples»
LA DémocratiePacifique est

monarchique.

On avait attribué beaucoup trop de valeur aux Réformes
gouvernementales. C'est prouvé. Nous avons fait les expériences. La Révolution de Juillet a mis le parti libéral et constitutionnel lui-mêmeà la tête du gouvernement constitutionnel.
Avons-noustout ce que nous attendions? Loin de là.
Nous avons la forme de gouvernement la plus perfectionnée qui soit encore. Nous y tenons, et nous avons raison
mais c'est plus à cause de sa valeur théorique que pour la
grandeur de ses bienfaits pratiques c'est, surtout, parce
que nous sommes las, et à bon droit, des Réformes, des Révolutions, des grandes aventures politiques, et que nous
avons appris à les juger à leur valeur.

Nous sommes, à toutprendre, parmi les grands peuples,
celui où il y a, et de beaucoup, la plus forte somme de liberté
et d'égalité. Mais cela tient plus encore à nos mœurs et à notre génie qu'à nos formes politiques.
La Prusse, moins libre que la France sous plusieurs points
importants, est mieux gouvernée par un Roi absolu
que
nous par nos Ministres et nos Chambres. Il n'y a pas de peuple qui marche plus vite dans la carrière du progrès
la
Russie, tirée de la plus profonde barbarie, en moins deque
cent
Autocrates'.
ans, par le gouvernement de ses
L'Angleterre, la
vieille terre classique du constitutionalisme et de la liberté
politique en Europe, est la nation où le sort des
masses est

le plus lamentable. Enfin nous ne changerions certes
pas
notre état politique et social contre celui des Républiques
du nord et du sud de l'Amérique, où les possesseurs
manquent pourtant encore aux terres les plus fertiles.
En présence de ces faits et de nos propres expériences, il
est bien difficile à des hommes de bon sens d'attacher une
valeur sans bornes aux formespolitiques.
Gardons ce que nous avons conquis; ne souffrons pas qu'on
revienne sur des libertés que nous avons bien payées
songeons à les étendre progressivement, à améliorer le mécanisme de nos institutions et surtout à nous en servir
pour la
bonne administration du pays, et pour opérer graduellement
l'émancipation industrielle et sociale de tous les êtres qui
souffrent et gémissent encore à l'ombre de nos trophées politiques. Mais gardons-nous bien de recommencer des révolutions et des guerres, pour courir après des formes décevantes
et installer quelque système de république.
C'est un préjugé grossier que de croire la monarchie constitutionnelle incompatible avec le principe démocratique.
Un gouvernement constitutionnel suit toujours la loi de
l'opinion et des forces effectives d'un pays. L'Angleterre est
aristocratique de fait. Son gouvernement monarchique n'est
que l'instrumentunitaire de son aristocratie. Que les idées,
les mœurs, et les institutions démocratiques se développent
de plus en plus en France, et notre Monarchie constitutionBelle sera de plus en plus l'instrument de la pensée démocratique de la
Faisons donc des idées, faisons donc une grande opinion
publique: et notre machine constitutionnelle, mue par une

France.

^paud* jwpolww wrtioaite, moudra

bw gwin

que U*i confiait la uatjof*.

Si la France eût été républicaine ée principes, de mesure et
de traditions; si elle eût, en 4 B8Ô,. consti tué une HépiibHqufl;
et que la forme républicaine fùt aujourd'hui te moyen d'ordre
et de gouvernement de la France, nous dirions
vons notre Gouvernement républicain et Mrvongiapits^n
pour bien gouverner la France. C'est précisément ea que
nous disons de la forme constitutionnelle que là Frpnee

i

prise.

Au reste, loin que la Monarchiesoitt contraire em éBe-tnéiâê

Une faut pas ^oublier, o'esj
sons la protection de la Monarchie que J'élément déww^ra*
tique a grandi historiquement en France o4est à Fal liane*
des Communeset de la Royauji eantra la Féodalité qu'est dé,
en grande partie, Tafiipùbfisseraeiit graduel et, par suite, lp
renversement définitif du système Jéodal.
è l'élément démocratique,

Féodalité nouvelles pèse aujourd'hui déjà, nous l'avant
vu, sur la Royauté aussi bien que sur la Bourgeoisie^ top le
Peuple.
du moins*
C'est le ca; d'une nouvelle
la victoire ne sera pas sanglante et tournera à t'avantage des
vaincus eux-mêmes.
Le

cette -fois

XmiTÛ

L'unité du peuple et de son gowareemisotMt l'exprmiqa
du but supérieur que la politique doit atteindre,
Tant que les intérêts sont en guerre dans la Société, tes
opinions et les classes ne sauraient s'entendre. Il n'est méranisme électoral, ni suffrage universel qui puisifl faire sortir
du chaos l'accord et l'harmonie.
L'Unité sociale, l'Assodiation des diverses Qltsaejpj est dpnp
la condition sine qùa non de, i'Ùnrté, politique.
'Il y à, sur la question du droit politique, de la participa?»
tion électorale au gouvernement de l'État, deux Écoles diamétralement opposées et également fausses.
L'École wolmafwï«, elle, apourchef BI.GuizotetM. Thiers.
Lu bosMEteidq cette écoie ne r«connaiasent pus tes droits po

lîtiques à priori. Us ne reconnaissent d'autres droits
que ceux
la loi octroie. Les droits pour eux fabriquent
à la
Chambre. Il y a pour eux un pays légal etse
un pays extra-léque

gai.

.Vautre École est celle des idéologuespolitiques. De
ce que
les droits des citoyens sont à priori égaux, quelles
que soient
les positions, la fortune et la capacité de ceux-ci, les
hommes
de cette École veulent que l'on appelle également et immédiatement tout le monde au gouvernement de la Société.
Les uns nient le droit et n'admettent que le fait les autres,
sans tenir compte des choses, du milieu, du fait, ne veulent
pas de transition, ni de mesure dans l'exercice du droit.
Nous disons que les deux Écoles ont, également tort;
en

effet

Un homme meurt en laissant des enfants en bas âge. Les
enfants héritent le droit de propriété les saisit à la
mort du
père on ne refuse par de reconnaître leur droit; mais
leur refuse avec raison la jouissance, l'exercice du droit on
avant
l'àge où ils en feraient bon usage. On les met
en tutelle.
C'est ainsi qu'il faut raisonner à l'égard des droits politiques des masses. Tout membre de l'unité nationale est,
en
naissant, saisi par le droit commun; mais on
ne doit investir
les citoyens de la jouissance du droit commun relatif
au gouvernement de la Société qu'au fur et à mesure qu'ils acquièrent compétence et capacité suffisante pour manier
sans
péril-un droit aussi élevé et aussi redoutable.
Cette doctrine ne déshériïe pas les masses de leurs droits,
comme, le fontj les matérialistes politiques; elle
en ajourne
simplement l'exercice. Mais, en même temps qu'elle
justifie
cet ajournement et cette mise en tutelle, elle fait peser une
responsabilité immense sur les tuteurs, elle les charge du
devoir, grave au premier chef, de bonne gestion des intérêts
des mineurs; enfin, elle les met solennellement en demeure
de hâter, de tous leurs efforts, le développement de la
capacité des mineurs, et l'avènement de ceux-ci à la compétence
et à la jouissance de leurs droits.
Que si les tuteurs gèrent avec égoïsme, si leur gestion est
infidèle, si même ils compromettent,par une coupable insouciance, se jouant des droits de ceux-ci, les intérêts des
mineurs; si les mineurs, poussés à,bout, se révoltent contre
leùrs.tuteurs, les chassent ou les brisent les tuteurs doine

vent s'en prendre qu'à eux-mêmes de la catastrophe. Une
révolution est toujours un grand malheur: mais il est des
malheurs provoqués justifiés et mérités. C'est aux Tuteurs
du peuple à y prendre garde.
En conséquence de ces principes, on nous trouvera peu
partisans du Suffrage universel direct immédiat, mais trèsdisposésà appuyer des combinaisons qui introduiraient plus
d'intelligence, de capacité, et en même temps plus de liberté,
de vérité et d'ordredans notre très-vicieuxSystème électoral.

Conclusion.
Nous sommes au terme de l'exposition des principes généraux de LA Démocratie PACIFIQUt3 et principalement de ses
yues sur la Politique et (Économie sociale.
Les autres devises qui se lisent en tête de notre feuille, ce
les qui indiquent le but à atteindre les objets à réaliser,
telles que Progrès social sans révolution Richesse générale;
Réalisation de l'ordre, de la justice et de la liberté; et celles
qui précisent les moyens Organisation de l'industrie; Association volontairedu capital, du travail et du talent n'exigent aucun développement nouveau à la fin de ce Manifeste
où les principes qu'elles expriment ont été expliqués autant
qu'il convient dans un écrit de ce genre.
Le lecteur nous connait assez maintenant et connaît assez
nos doctrines pour juger du degré de sympathie et de coinde
cours qu'il doit leur accorder. Notre Cause est la Cause
Dieu et de l'Humanité notre Drapeau celui de la Justice, de
la Paix du monde et de l'Association des Peuples. Que les esprits et les cœurs qui se sentent embrasés par cette Cause
sainte s'enrôlent avec nous sous le Drapeau libérateur1
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DEUX4RTHM DE LA DÉMOCRATIEPACIFIQUEEN

1847,

Depuis la première publication de ce Manifeste, la corruption a
en France, dans l'ordre politique et dans l'ordre social, des pro-

fait

grès effrayants. Loin d'en combattre le cours, le pouvoir en a fait
son grand moyen de gouvernement.
Les bases de l'ordre matériel et moral sont bien plus gravement
compromisesaujourd'huipar le Pouvoir qu'elles ne l'ont jamais été
depuis dix-sept ans par les attaques des Oppositions les plus -passionnées et par les factions armées elles-mêmes.
En effet, l'égoïsme et le matérialisme qui ont triomphé dans le
pays légal, activant la décomposition, outrageant toutes les traditiens généreuses de la France,méconnaissant les besoins et les droits
des masses, pactisant avec toutes les penséesrétrogrades, trahissant
enfin la destinée historique et providentielle de la nation française
et faisant en toute occasion litière de sa dignité, travaillent avec
un désespérant et fatal aveuglement charger de nouvelles matières explosibles le cratère des révolutions.
Nous avons depuis dix-sept ans donné les gages les plus péremptoires aux principesd'ordre et de gouvernement nous avons, avec
autant de désintéressement que de résolution, prêté main forte au
Pouvoir dans toutes les questions où ces principesont été méconnus
et où il à été lui-même injustement attaqué par des adversaires
systématiques. Le lecteur connaît d'ailleurs, par ce Manifeste, la
nature de nos convictions et de nos doctrines.
Que de pareilles convictions, que des doctrines aussi formellement pacifiques dans leur essence intime, soient contraintes non
seulement au nom de la liberté et du progrès, mais encore au nom
de l'ordre lui-même, de se retourner de toute leur énergie contre
les tendances d'un gouvernement qu'elles avaient franchement
accepté, c'est un bien triste symptôme
jf
Nous reproduisons ici, pour mettre ce symptôme en pleine évidence, un article qui a conduit, le 7 septembre dernier, la Démocratie pacifique en cour d'assises, mais dont le jury, par un
verdict d'acquittement, a prouvé qu'il avait compris le véritable
caractère.
M. l'avocat-général, dénonçant cet article à toutes les rigueurs du
jury, a osé lui dire en parlant de nous « Vous avez devant vous
» des gens qui, en définitive, assisteraient contents et satisfaits aux
» désordres qui agiteraient le cœur de la patrie. »
Malgré cette odieuse calomnie articulée sur nos intentions,et d'au-

très semblables, sur nos doctrines, par le ministère public, nos paroles lesplus vives, bien loin d'être des provocations à la haine des
classes et au renversement de l'ordre établi par la constitution, portent le caractère d'un avertissement profondément conservateur.
Oui, nous en convenons, nous excitons à la réprobation et au
mépris d'une politique qui pousse la France sur la pente d'une
décadence rapide, et prépare de grands malheurs à l'Europe oui,
nous voudrions armer l'opinion publique d'une résolutiongénéreuse dont la manifestation ouvrît légalement cette digue d'égoïsme
qui provoque les réactions de l'indignation publique et fait monter sourdement les redoutables flots de la colère du peuple
Oui, certes, telles sont nos intentions. Mais si nous étions de ceux
qui n'ont plus d'espoir que .dans une révolution nouvelle, qui
désirent formellement une explosion, nous le dirions nettement,
car nous n'avons pas pour habitude de cacher notre pensée nous
ne voyons pas ce qui pourrait nous empêcher de proclamer que
nous nous trouvons réduits, dans notre conscience, à cette extrémité désespérée. Dans ce cas, nous ne ferions certes pas des efforts
aussi énergiques pour obtenir de l'opinion publique une pression
capable de changer l'esprit qui gouverne les affaires de la France.
Loin de là, nous nous réjouirions de voir le Pouvoir travailler si
bien lui-même à la révolution et notre sentiment se traduirait
dans un langage tout différent de celui que notre conscience,aussi
affligée qu'indignée, nous dicte aujourd'hui.
Mais c'est le propre des partis aveuglés-parl'orgueil et emportés
par leurs mauvais principes de vouloir transformer en attentat contre la société les témoignages courageusement portés contre lès
excès'par lesquels tôt ou tard ils périssent eux-mêmes.
L'article que l'on va lire a été publié dans la Democratiepacifique
du 22 août 1847, quelquesjours après l'assassinat Praslin, à l'époque
où un coin du voile qui convre les cloaques de la société officielle ayant été soulevé, il se fit comme une insurrection de l'honnêtèté publique dans toutes les âmes que la corruption n'a point
encore atteintes. Voici cet article consacrépar la sanction du jury

Une société qui tombe.
Oui, une société qui tombe. ou plutôt une société qui
s'affaisse dans sa corruption parvenue à l'état de consommation et de pourriture.
Quels enseignementsterribles! Voilà où ils en sont arrivés

en dix-sept ans de pouvoir, ces tribuns hypocrites de la bourgeoisie, ces princes de la banque, ces héros de la spéculation,
ces hommes qui ayant en main le gouvernement d'unei

noble nation, ont cru pouvoir dompter, au profit de leur immonde égoïsme, les généreuses tendances de sa destinée libératrice

1

En d'autres temps, ils avaient aboré la bannière du progrès, proclamé les principes de justice et de liberté. Mais
ces principes n'étaient pour eux que des armes de guerre. Il
leur fallait, pour renverser l'ancienne aristocratie et se mettre
à sa place, avoir avec eux la force nationale, la volonté, le
courage et les bras du peuple et, pour avoir la nation et le
peuple, ils prodiguaient alors les principes et les promesses.
Aujourd'hui le monde les

a vus à l'œuvre et le monde les

a jugés 1 Cette puissance qu'ils avaient conquise par la propagation des principes d'affranchissement ils ne l'ont employée qu'à avilir, à amortir, à corrompre. Ils ont semé
l'égoïsme et le matérialisme, ils récoltent le crime et la mort.
Quel spectacle! quels enseignements! La peur les gagne.
La stupeur s'empare d'eux. A la vue d'une société qu'ils
ont empoisonnée, les voilà, comme le meurtrier interrogé
devant la victime sanglante,tremblants,balbutiants,pétrifiés.
La victime, c'est la société qu'ils devaientprotéger, aimer,
guider dans la voie de sa destinée les juges instructeurs et
accusateurs devant qui ils pâlissent, ce sont les cœurs animés
du saint amour de la liberté et de la justice, ce sont les hommes qui scrutent et dévoilent toutes les infamiesde ce monde
gangrené, qui les révèlent chaque jour, qui instruisent le
grand progrès social, qui dressent l'acte d'accusation d'une
société criminelle et qui, laissant à la justice officielle de ce
monde l'exécution des hautes œuvres et l'enterrementde ses
morts, portent dans les esprits la lumière de ces enseignements sinistres, rallument dans' les ames le feu sacré des sentiments de l'humanité, invoquent les principes du juste et les
droits des peuples et préparent aux nation senveloppées du
linceul de l'égoïsme et de la mort une résurrection glorieuse.
Le défenseur patenté du matérialisme officiel, l'organe de
la corruption systématique, ce Journal des Débats qui, par
son exemple, par sa servilité, par le cynisme de ses complaisances, a tant contribué à faire perdre le sentiment moral à la
tourbe des repus, des satisfaits, des gorgés, dont il est l'évangile quotidien, essaie ce matin, comme le coupable sous
la parole du juge, de balbutier quelques dénégations indignées. A qui donc croit-il faire illusion? L'ardeur impru-

dente qu'il met à défendre sa société, tout en se refusant,
dit-il, à une pareille polémique, n'est-elle pas elle-même une
révélation du trouble de sa conscience ?
Non. Vous connaissez bien votre culpabilité vous savez
bien que toutes ces révélations, toutes ces corruptions, et ces
crimes de honte ou de sang qui impriment leur sceau à une
époque historique que vous gouvernez et que vous avez faite
à'votre image, voussavez bien quece sont des signes du temps 1
Vous avez tué toute foi vous avez cherché à éteindre toute
noble idée, tout généreux sentiment; vous avez traité en ennemi tout ce qui pouvait régénérer les ames éclairer les esprits, échauffer les coeurs; vous avez voulu faire un monde où
les seuls intérêts légaux fussent les intérêts repus vous avez
honni le dévouement, la' passion sociale; vous avez honoré
toutes les bassesses, glorifié toutes les lâchetés, décoré toutes
les turpitudes qui trahissaient, à l'extérieur et à l'intérieur,
partout et toujours, les traditions, les devoirs et les sentiments
de la France vous avez enfin couronné votre écusson de
gouvernement avec ces deux exergues infâmes pour le deEt
hors, chacun chez soi: pour le dedans, enrichissez-vous
c'est quand vous avez ainsi, travailleursinfatigables, labouré
pendant dix-sept ans chaque jour le sol national pour y verser
vos semences de dissolution, de matérialisme, d'athéisme politique, social et religieux, que vous ne voulez pas laisser constater l'empoisonnementdu sol par vous ensemencé, et que vous
vous défendez en disant Nous ne sommes pas coupables
Vous tremblez, parce que vous
Allez t vous tremblez.
sentez que votre heure est proche. Et, nous vous le disons en
vérité, nous qui voyons en vous les plus grands ennemis de
l'ordre aussi bien que de la liberté, si vous vous aveuglez assez
sur vos propres intérêts pour ne pas donner, en vous retirant,
prompte satisfaction à l'indignation publique, l'indignation
publique se changera en colère du peuple et vous aurez
provoqué une tempête terrible qui pourra bien entraîner avec
vous tout ce què vous avez défendu Voilà le grand
danger politique et social de la situation. Déjà la main
de feu du festin de Balthazar écrit les premiers mots de la maRepus nous vous auronsdu moins avertis.
lédiction

fatale.

Ala saisie de cet article, opéreè le 22 août au soir, la Démocratie
pacifique a fait le lendemain la réponse suivante

Oui

tous été» responsables!

La France marche à grands pas vers une crise elle est à
deux doigts d'une révolution qui menace de faire éclater
l'Europe.
Si les hommes qui portent dans le cœur l'amour sacré de
la justice et de la liberté ne se lèvent pas comme un seul
homme, s'ils ne conjurent pas, par les seuls moyens légaux
qui restent encore, l'ouragan de mépris qui se forme dans les
couches profondes de la nation, un cataclysme est proche.
Toute société a l'instinct et le droit" de son salut. La
France est empoisonnée. Si on n'applique pas promptement
à la France le remède constitutionnel capable de la débarrasser du poison qui corrode ses entrailles, de par la loi vivante de tous les organismes, elle s'en débarrassera dans des
convulsions terribles.
Ce n'est pas seulement aux amis de la justice et de la liberté que nous adressons aujourd'hui la parole nous l'adressons aux rois et aux princes de l'Europe entière, tous solidaires de la royauté française, s'ils veulent conserver leurs
couronnes; nous l'adressons aux propriétaires de l'Europe
entière, s'ils veulent conserver la propriété; nous l'adressons
au monde officiel et gouvernant, à tous ceux qui tremblent,
à tous ceux qui doivent trembler, s'ils ne veulent être bientôt
broyés comme le grain sous la meule.
L'impopularité s'attache presque légitimement aujourd'hui
à tous les défenseurs de l'ordre dans un monde où les défenseurs de l'ordre ont été si long-tempsdes tyrans, des exploiteu.rs ou des traîtres. Or, au nom des principes les plus élevés de l'ordre et de la liberté, de la stabilité et du progrès,
au nom de la paix du monde et des glorieuses destinées de
l'humanité, nous avons, depuis dix-sept ans, au risque de
l'impopularité,combattu inflexiblement l'esprit révolutionnaire. Eh bien! nous le déclarons, parce que notre conscience nous le crie et que le devoir nous l'ordonne, encore
an pas dans le bourbier de démoralisation et de honte où la
France a été conduite par ceux qui la gouvernent aujourd'hui, et nous croyons que la société ne pourra plus demander son salut qu'à un effort tout puissant de son désespoir
Il y a aujourd'hui, au gouvernement de la France, des
hommes qui ont amassé sur leur tête la plus écrasante accumulation de mépris qui se soit jamais formée dans un pays
constitutionnel. Forts d'une majorité qu'ils s'étaient composée par toutes les inventions et tous les perfectionnements de

la corruption politique et sociale, ils ont audacieusement
trahi le dernier espoir que les hommes obstinés à croire à la
possibilité de quelque retour vers le bien, s'étaient entêtés

nombre. et nous en
demandons pardon aux amis que nous avons bercés trop
long-temps de notre illusion, et à, nos contradicteurs qui ont
aujourd'hui raison de nous avoir accusés d'endormir l'opinion
à, conserver en eux. Nous étions de ce

publique 1

Or, ces gouvernants qui ont amené ce résultat fatal, qui
ont forcé dans leurs derniers retranchements des hommes qui
n'ont jamais hésité à se compromettre, avec le plus absolu désintéressement, dans la défense de la conservation et de l'ordre des hommes qui ont écrit le mot de pAix sur leur étendard, qui ont combattu 4 outrance l'esprit de conquête, l'esprit de guerre, l'esprit de faction; qui ont attaqué de front
l'ébullition révolutionnaire au temps de sa fierté et de sa
puissance ces gouvernants qui ont contraint des apôtres
d'Association et d'Harmonie à déclarer, dans leur âme et
conscience, en face de la terreur qu'on voudrait inspirer à
l'opinion publique, que demain peut-être il leur faudra se
faire, eux aussi, révolutionnaires et demander des armes
ces gouvernants osent lever le bras de la loi sur ceux qui les
accusent de provoquer les tempêtes
Ah 1 vous ne voulez pas, vous qui, en temps normal, au
sein de l'ordre matériel, en pleine paix, avez laissé la société
tomber.danscet abtme de corruption, de vices, de démoralisation et de crimes qui menacent de l'asphyxier dans un
égout, dans un égout encore qui descend des quartiers que
vous habitez. vous ne voulez pas qu'on vous rende responsables et qu'on vous accuse
Eh qui donc, s'il vous plait, doit être responsable ? Qui a
la haute main? Qui a le pouvoir? Êtes-vous, oui ou non, le
gouvernement de cette société?
Voyons n'avez-vous pas préparé, provoqué, accepté ou
tout au moins escamoté la Révolution qui vous a donné le
Pouvoir ? N'avez-vous pas acclamé à cette Révolution ? N'avez-vous pas flétri, jugé, condamné ceux que vous vouliez
remplacer au gouvernement de la société?
Ce gouvernement, n'en êtes-vous pas devenus les maitres?
N'avez-vous pas en main les lois, le Pouvoir exécutif, la distribution des faveurs et des grâces? Ne vous êtes-vous pas
armés de toutes les lois que vous avez jugées nécessaires au
gouvernement, et de lois draconniennes en comparaison de
celles dont se contentaient ceux que vous avez renversés sous
prétexte de liberté?
Qu'est-ce donc qui vous manque? Rien. Vous avez tout,

tout, tout. Vous aviez grand Dieuune majorité qui s'est
déclarée SATISFAITE, quand vous avez eu l'audace de lui
donner des explicationsque pas un de ses membres ne tenait
pour des mensonges!
Vous avez tout! vous avez pleinement entre les mains le
gouvernement de la société; et quand cette société parvient,
entre vos mains, au dernier terme du désordre moral, de la
corruption politique quand vous la faites douter de toutes
ses institutions quand vous avilissez la tribune par des
mensonges officiels; quand vous compromettez l'ordre par
l'excès de l'indignation publique quand vous trahissez la
royauté en refusant de vous retirer pour conjurer la crise que
la conscience nationale, chargée de mépris, peut faire éclater
dans une explosion terrible, vous ne voulez pas qu'on vous

accuse

Vous êtes le gouvernement de la société, et vous ne voulez pas, après sept ans de paix, de majorité, de pouvoir, être
responsables de l'état de la société qui se dissout en vos
mains?
Mais nous y vivons tous dans cette société dont vous tenez
le gouvernail, et, si nous vous voyons la mener, toutes voiles
dehors, sur un banc de boue et de fange où nous devons nous
abîmer avec vous, croyez-vous nous empêcher de pousser le
cri d'alarme!
Ecoutez-nous bien Vous sentez que le Pouvoir s'en va de
vos mains, et vous voulez le garder, ministres coupables
Vous ne vous faites pas-illusion Vons aviez une majorité
compacte. Vous l'avez tuée vous-mêmes, et c'est elle, en se
disloquant, qui vous a blessés à mort. C'est de votre majorité que sont sorties ces révélations terribles que vous n'avez
pu amortir officiellement,un instant, que par des impostures
de tribune qui ont achevé de vous dégrader dans la conscience de tous les honnêtes gens, radicaux, indifférents, socialistes, conservateurs. Dès cet instant, vous vous êtes débattus dans l'agonie d'un Pouvoir qui vous quittait, mais que
vous ne vouliez pas quitter.
Dès cet instant, les révélations les plus accablantes sont
tombées, comme une grêle de feu, sur vous, sur les vôtres.
Vous avez été accusés d'avoirvendu 1 00 mille francs, marchands ou complicesde la vente, un privilège de théâtre que
vous deviez donner pour rien Simonie d'État. Vous n'avez
pas osé poursuivre et vous avez voulu rester au Pouvoir
_Vous avez été accusés d'avoir toléré la promesse de vendre
200 mille francs un projet de loi Simonie d'État ou Escro,querie. Vous n'avez pas osé poursuivre, et vous avez voulu
rester au Pouvoir 1

Vous avez été accusés d'avoir placé à la tête de la première Magistrature du royaume un de vous anciens collègues
que vous trouviez trop verreux pour votre compagnie;
vous n'avez pu vous laver de cette accusation votre collègue a été dégradé juridiquementpar la cour des pairs, malgré les efforts que vous aviez faits à la tribune pour conjurer
l'accusation, et vous avez voulu rester au Pouvoir
Les accusations les plus audacieuses concernant l'Algérie
ont fondu sur vous. Vous n'avez pas poursuivi, et vous avez
voulu rester au Pouvoir
Nous n'en finirions pas s'il nous fallait énumérer l'innombrable série d'actes qui ont tué votre considération, votre dignité de gouvernement, l'innombrable série de coupes d'humiliations que vous avez été forcés de boire coup sur coup,
et vous ne voulez pas que l'ou vous crie qu'un pareil spec-,
tacle dégrade le Pouvoir, attaque la moralité nationale dans
ses œuvres vives, ébranle la société dans ses fondements?.
Et maintenant que la conscience publique s'indi;ne et se
révolte contre vous, que les républicains se réjouissent de
l'aveuglement et de la folie qui vous cramponne au Pouvoir;
que les conservateurs qui vous avaient soutenus jusqu'ici
sont consternés, stupéfaits qu'il ne vous reste plus qu'un
seul organe dans toute la presse, et quel organé! Maintenant
que vous avez brisé, en une session, votre majorité, toutepuissante si vous aviez voulu vous en servir pour faire seulement un peu de bien Maintenant enfin que, dans cette
France 'où tous les partis, sauf celui des intérêts ou des aveuglements que vous aviez groupés autour de vous, étaient
tombés en poussière, vous avez constitué en trois mois, par
réaction contre vous, un parti formidable, composé de tout
vous, un
ce qu'il y avait d'honorable chez vous et contre 'HONNÊTES
parti que la voix publique appelle le parti des
Maintenant vous ne voulez pas qu'on fasse remonter à
GENS
vous cette effrayante démoralisation qui épouvante la société
tout entière, et qui vous fait trembler vous-mêmes!
Et voilà que vous tentez d'apaiser la tempête de mépris
que vous avez soulevée, en essayant d'une petite terreur contre la parole, contre la conscience et l'indignation publiques,
et contre la presse qui s'en.montre, de toutes parts, l'irrésistible, l'implacable organe
Hé bien sachez-le Il ne s'agit pas ici d'une opposition
systématique et brouillonne il ne s agit plus de querelles do
portefeuilles, d'intérêts d'intrigue il s'agit du sort de la société C'est une société qui se sent en péril entre vos mains 1
C'est le sentiment de la conservation, de 'l'ordre, de la paix
qui est aujourd'hui votre ennemi le plus redoutable C'est le

1.

sentiment de la conservation qui parle ici par notre voix
C'est au nom de la constitution, de l'ordre, de la monarchie
elle-même, et nous avons donné dix-sept années de preuves
que'nous vous crions aude la sincérité de nos paroles,
jourd'hui Malheureux allez-vous-en
Nous vous le disons encore en terminant cette arme de
compression, cette terreur que vous voulez faire dans l'opinion, ne vous sauvera pas. Vous avez été atterrés par le dernier signe qui vient d'apparaître, sanglant, au sommet de
tous ceux qui ont marque votre passage au Pouvoir; vous
avez été terrifiés en présence de l'unanimité croissante avec
laquelle l'opinion publique rattachait ce crime à la démoralisation profonde de la société, dont on vous fait responsables,
vous qui gouvernez la société, et vous vous êtes dit « Frappons la presse, intimidons-la, payons d'audace, et quand le
jury acquittera, l'instant le plus grave sera passé. Ayons le
courage de la peur recourons à l'expédient de la peur.
Frappons la presse en masse
Or, la presse n'aura pas peur parce que la presse se sent
aujourd'hui le Verbe de la société entière La presse n'aura
pas peur, parce que votre irruption et votre calcul de
démence prouvent que c'est vous qui avez peur d'elle 1
Et nous vous prouvons, quant à nous, que la presse n'a pas

peur.

Vous nous avez saisi hier pour avoir fait remonter à la situation morale que vous avez faite au pays une part de responsabilité dans un crime horrible, quoique vous sachiez
fort bien que nous ne vous ayons pas accusés de complicité
dans un assassinat. Eh bien ce que nous avons énoncé hier,
nous terminons en le prouvant aujourd'hui.
Est-il vrai qu'un aide-de-campdu château, pris en flagrant
délit d'escroquerie et de vol, vous l'avez fait partir?
Est-il vrai que deux pairs de France et un homme dix-huit
fois millionnaire, prévenus d'une imputation qui eût fait incarcérer tous autres citoyens, ont éte par vous laissés libres,
que tous trois ont pu fuir, que l'un d'eux s'est enfui?
Est-il vrai qu'un de vos séides, l'homme qui s'intitulait
l'épée du parti conservateur, l'homme pour qui vous avez vendu des privilèges de théâtre, promis ou laissé impunément
promettre des ventes de projet de loi, n'a pas été poursuivi
Que le mêmehomme, trois fois qualifié de menteur dans sa
déposition légale par un président de cour d'assises que
n'intimidait pas le gentilhomme, n'a pas été requis d'arrestation par votre ministère public, qui lui a trouvé une excuse ?

Est-il vrai que, quand la fameuse lettre du général Cu-

bières a été lue le 3 mai à la tribune de la Chambre des députés, M. le ministre des travaux publics a, par trois fois,

« opposé UNE DÉNÉGATION ABSOLUE » à ce qu'il appelait alors
les « insinuations contenues dans la lettre a qui est devenue
la base du procès, de la [condamnation et de la dégradation
de deux Pairs de France, tous deux anciens ministres?.
Nous pourrions continuer long-tempsencore. Mais c'est assez. Il ne nous reste plus qu'à demander aux apôtres de l'intimidation légale, à tous les magistrats, à tous les citoyens, si
le spectacle de ces complaisances, de ces impunités, de cette
protection systématique accordée à tous les coupables qui
tiennent aux régions supérieures, a été fait pour intimider
beaucoup et pour arrêter dans la pensée d'un
crime dont
l'horreur même devait le préserver du soupçon, un Duc et
Pair de France, un Chevalier d'honneurd'une princesse dont
nous respectons trop le caractère et les malheurs pour citer
ici le nom, le rejeton d'une de ces familles dont l'éclat héréditaire fascine si puissamment las roturiers qui nous gouvernent, un hommeenfin, que la loi faite par ces roturiers soustrait au droit commun, à la justice commune, un homme qui,
pris en flagrant délit, a eu quatre jours pour quitter légalement la France, et qui n'a même été arrêté le'cinquième jour
qu'en violation formelle de la Charte qui nous régit?
Eh bien! saisissez-nous encore s'il vous convient
persistons dans les conclusions de notre article saisi, et nous
nous
répétons

vous
RETIREZ-VOUSAUJOURD'HUI, SI VOUS ne VOULEZ PAS EXPOSER AVEC VOUS LA SOCIÉTÉ, LA COURONNE ET LA
FRANCE

La lecture du Manifeste de la Democracie pacifique et la
duction de ces deux articles suffisentpour édifier tout hommereprod'intelligence sur la nature des doctrines de ce journal et
sur l'indépendance avec laquelle il fait entendre la voix des principes
au
Pouvoir aussi bien qu'aux Partis.

PROCÈS
DE LA DÉMOCRATIE PACIFIQUE,

AVERTISSEMENT.

Nous venons de sortir victorieux d'un procès
que nous
sommes en droit de considérer comme l'un des actes les plus
importantsde notre vie politique, et dont nous croyons à ce
titre, devoir offrir le récit à nos amis et au public.
Deux chefsd'accusation nous étaient imputés, celui d'excitation au mépris du Gouvernement, et celui d'excitation à la
haine contre diverses classes de citoyens. Nous n'avions
pour répondre à cette double imputation qu'une chose à
faire nous présenter à nos juges sans voiles et
sans détours;
exposer, en lès reprenant dès l'origine, nos doctrines politiques et sociales; arborer devant le jury la bannière qui
a
toujours été la nôtre, celle de -la Démocratie pacifique et
ainsi,
d'un
seul
montrer
mot, par quel ordre de moyens nous
entendons assurer le triomphe de l'esprit démocratique dans
le monde.
Toute autre défense n'eût pas été digne de nous. Tomber
avec notre drapeau ou triompher avec lui, tel était notre devoir. Ce devoir, notre défenseur l'a compris et accepté dans
tout ce qu'il avait de rigoureux et de noble; on verra comment il nous a aidés à l'accomplir dans ce qu'il offrait de

difficile.
Mais ce devoir envers nous-mêmes et envers notre
œuvre
était, en outre, la seule tactique rationnelle que comportassent
et les nécessités de notre propagande socialiste lesquelles
nous ne saurions un seul..instant perdre de vue, et les nécessités de notr e défense devant le jury.
Nous diso îs lesnécessités de notre propagande;
car nous

ne pouvions, sans faillir à notre mission, laisser passer cette
solennelle occasion de produire en public nos idées et nos
plans. Un immense auditoire; une imposante réunion d'homc'est-àmes politiques, d'écrivains, de journalistes le jury,
dire le pays légal; le retentissement que notre parole devait

avoir dans la presse,-tout nous conviait à cette revue rétrospective de nos travaux. L'enceinte de la cour d'assises devait être pour nous un forum notre défense devait être un
enseignement.
Il
Nous disons encore les nécessités de notre défense.
était impossible, en effet, que nos doctrines de paix, de conciliation, d'harmonie, de ralliement de tous les intérêts divergents, de toutes les classes divisées, de tous les partis hostiles dont se compose la société il était impossible que ces
doctrines ne fussent, sinon complètement admiseset partagées
et comme il est
par le jury, du moins reconnues innocentes;
absurde de supposer que les hommes qui, pendant vingt ans,
ont propagé ces doctrines, non point par esprit de coterie,
mais par conviction scientifique passent tout-à-coup à des
doctrines contraires, et, tout en professantla même science
exposent des théorèmes que cette science ne saurait avouer
absurde, nous allions voir
comme tout cela était impossible,
s'écrouler cette double imputation d'excitation au mépris du
Gouvernement et à la haine contre diverses classes de citovens, sur laquelle on avait laborieusement échafaudé notre procès. Ce procès allait être pour le jury ce qu'il était
intenté par le ministère contre
pour tout le monde, un procès
la presse indépendante, contre ces sentinelles vigilantes de
l'opinion publique, qui ne cessent depuis quelque temps
de bien mériter du pays, .en signalant à son mépris et à son
exécration ce que le chef du ministère actuel osait qualifier
autrefois, chez ses adversaires, de système d'abaissement continu au dehors, ajoutons et de corruption politique au dedans.
Or, rétabli sur sa véritable base et rendu à ses véritables
proportions, le procès était gagné. On avait pris le pays pour
juge entre le ministère et la presse. Mais la presse, quand
elle est unanime quand surtout elle est sincère dans son indignation, c'est le pays lui-même.
On comprendra, à ce point de vue, pourquoi nous avons
tenu à honneur de ne pas nous séparer un seul instant de
nous nous étions trouceux des autres journaux avec lesquels

vos en communauté d'indignation .et
que la colèreuninistérielle, conséquente avec elle-même,
avait donnés
complices. C'est en vue de maintenir nous solidarité, pour
cette
si
et si désirable entre les divers organes de la publicité rare
que
nous avons cru devoir, en présentant une exception préjudicielle que nous trouvions et que nous trouvons
encore fondée
en droit, signater au jury une manœuvre de désunion,
une
manœuvre non de justice, mais de guerre, qui en divisant la
défense des cinq journaux saisis, tendait à l'affaiblir.
Nous avons placé, en tête de ce compte-rendu,. le Manifeste
delà Démocratie pacifique., dans lequel notre défenseur a
puisé ses principales citations. Nous
avons, pourquoi le tairions-nous ? éprouvé un légitime orgueil et
une satisfaction
dont les hommes de foi et de dévouement sont
seuls à connaître le prix, en remarquant la vive adhésion
que rencontraient partout dans l'assemblée ces sublimes
doctrines
dont nous nous sommes faits les humbles apôtres.
Le procès intenté par le ministère du 29 octobre
aux cinq
journaux la Démocratie pacifique, la Gazeite de France
1 Union monarchique, la Réforme et le Charivari,
restera
comme un fait politique dans l'histoire de notre époque. Nous
croyons avoir su prendre et conserver dans ce procès l'attitude que commandaient le devoir et les circonstances.

PROCÈS
DB LA

DÉMOCRATIE PACIFIQUE.

PRÉSIDENCEDE M. D'ESPARBÈS
COUR D'ASSISES DE LA SEINE.
DE LUSfiAN.- AUDIENCE DU 7 SEPTEMBRE 1847.

On appelle d'abord la caose de la Gaxette de France, assignée en mêàie temps que la Démocratie Pacifique. M. Du
rand, gérant de ce journal, fait défaut.
BRESSON fait remarquer que la Gazette
M. L'AVOCAT-GÉNÉRAL
de France a depuis longtemps habitué la justice à une semblable marche. Il insiste vivement sur l'hostilité de cette
feuille, s'étonne que la Gazette en vienne, par une coupable hypocrisie, des doctrines absolutistes à des prédications réformistes, et montre ce journal exploitant un triste
procès contre le gouvernement, et voulant le rendre responsable d'un crime qui vient d'épouvanter la société.
L'organe du ministère public, après avoir fait rouler son
tonnerre pendant quelques minutes', lit les deux articles
incriminés, et conclut à la condamnation du gérant de la Gazette, de

France.

La cour condamne par défaut M. Durand, gérant de la Gafr. d'azette de France, à un an d'emprisonnement et 3 000
mende.
Huissier, appelez le.gérant de la DémoM. LE PRÉSIDENT.
cratie pacifique.

IL cantagrel répond à l'appel et déclare se nommer François fiantagrel, âgé de trente-sept ans, homme de lettres,
gérant de la Démocratie pacifique., demeurant à Paris,
rue de
Beaune, 2. Il accepte la responsabilité de l'article incriminé.
Me dain. Je demande à la cour la permissionde prendre des
conclusionspréjudicielles.
L'avocat prend les conclusions suivantes
Il plaira à la cour,
Attendu, en fait, que la saisie du numéro incriminé du journal
la Démocratie pacifique a eu lieu le 22 août 1847
Attendu que, le 28 du même mois, le sieur Cantagrel,-gérantdu
journal, a reçu une citation à comparaitre devant M. le juge d'instruction pour subir un interrogatoire
Que le sieur Cantagrel, qui n'avait pas
pu obtempérer à cette citation, se présenta, le 31 dudit mois d'août, devant M. lejuged'instruction, qui lui apprit qu'il avait dresséprocès-verbalde la
noncomparution de la veille, et que déjà il avait fait son rapport à la
Chambre du conseil;
Attendu que, dans ces circonstances,et le 1« septembre, le sieur
Cantagrel a reçu une citation à comparaître directement devant la
Cour d'assises;
Attendu, en droit, que la faculté accordée au ministère public
par l'art. 24 de la loi du 9 septembre 1835, de faire citer directement le prévenu devant la Cour d'assises, même après la saisie
préalable des écrits, ne peut plus être exercée lorsque la saisie
été suivie d'un acte quelconque d'instruction, et à plus forte a
raison, lorsque la Chambre du conseil a déjà été saisie
Annuler la citation du 1er septembre 1847.
Signé

CANTAGREL.

m. LE PRÉSIDENT. Avez-vous quelques développements à

présenter à l'appui de ces conclusions ?
Me DAiN.

Oui, monsieur le président.

Messieurs,
Le développement des conclusions que je viens de prendre
ne saurait être long. La simple lecture de ces conclusions vous
aura sans doute fait voir que je me propose de
entretenir d'un sujet qui vous est familier. Déjà, vouseffet la
en
cour d'assises de Paris, à la date du 8 juin 4836, a rendu un
arrêt conforme à celui que je sollicite de votre justice.
Vous n'avez pas oublié que, sous l'empire de la loi de 1831
la faculté accordée au procureur général de saisir directement

lajustice des délits de presse, cessait lorsqu'il y avait eu saisie
des écrits incriminés;mais la loi de septembre 4 835 est venue,
sur ce dernier point, modifier la loi de 1834, et l'article dont
l'examen est en ce moment déféré à la cour est ainsi conçu
Art. 24. Le ministère public aura la faculté de faire citer directement à trois jours les prévenus devant la Courd'assises,même
lorsqu'il y aura eu saisie préalable des écrits, dessins, gravures, lithographies, médailles ou emblèmes. Néanmoins, la citation ne
pourra être donnée, dans le dernier cas, qu'après la significationau
prévenu, du procès-verbal de saisie. »

Ainsi, même dans le cas où il y a eu saisie, le procureur
général peut encore citer directement le prévenu devant la
cour d'assises. Mais, à l'instant même, une question fort grave
s'est élevée si, postérieurement à la saisie, le juge d'instruction s'est livré à des actes de procédure criminelle, le procureur général pourra-t-il exercer, même après ces actes, la
faculté qui lui est réservée par l'art. 24 de la loi du 9 septembre ? Telle est, messieurs, la question que nous vous soumettons, et qui, dans des circonstances analogues, a provoqué
de la part de la cour d'assises de Paris l'arrêt dont je vais
avoir l'honneur de vous donner lecture.:
Attendu en faif, que le numéro du journal la Gasecte de France
du 31 mai dernier, incriminé, a été saisi par ordonnance du juge
d'instruction, et que cette instruction a été suivie d'un interroga-

toire subi par les inculpés; qu'aux termes de la loi du 26 mai 1819,
toute saisie devait être suivie des procédures indiquées par ladite
avril
loi que, s'il a été dérogea ces dispositions par la loi du 8
de saisir les cours
1831 qui a attribué au procureur général le droit
d'assises par citation directe, ce droit de citation ne pouvait être
attendu que la
exercé que dans l'absence. d'une saisie préalable;
loi du 9 septembre 1835, concernant les délits commis par la voie
de la presse, en accordant par son article 24 au ministère public la
faculté de la citation directe, même après saisie, et en permettant
contre le droit commun et l'ordre ordinaire des juridictions, de dessaisir le juge d'instruction, a formellement exprimé que c'était après
qu'on ne
la saisie que l'exercice de cette faculté devait avoir lieu
saurait étendre cette faculté au cas où des actes d'instruction ulorieurs à la7saisie auraient été pratiqués que lorsque le législateur
faculté extraordinaire de citaa voulu, pour certains faits, que cette
tion directe, même après des actes nombreux d'instruction, et avant
qu'aucune décision judiciaire ne'soit intervenue, fût exercée, il l'a
formellement exprimé, notamment par l'art." 3 de la loi du 9 sepi-

tembre 1835, sur les cours d'assises, applicable à la poursuite des
crimes énoncés en l'art. ter de la même 104 1 Par
ces causes la cour
annule la citation. »

Cet arrêt ne saurait être, selon moi, exposé à
une critique
sérieuse, et cependantje dois le dire, car je
rien cacher de la vérité, la question décidée est ne veux Htige.
encore en
Un pourvoi a été formé contre l'arrêt de la
cour d'assises de
Paris. Il a été cassé. Je vais porter à votre connaissance l'arrêt de la cour de cassation
Attendu que la loi du 9 septembre 1835 a eu pour objet de réunir les avantages de ces deux sortes de procédure, en perméttant
cumulativement

la saisie préalable, qui fait immédiatement obstacle
à la circulation de l'écrit, et la citation directe, qui rapproche du
délit le jugement et la répression; que, pour atteindre but, elle
ce
a
dû abroger l'art. 5 de la loi du 8 avril 1831
que les termes de
1 art. 24 de la loi du 9 septembre, qui
permet la citation directe en
cas de saisie, se réfèrent à l'art. 5 de la loi du 8 avril, qui excluait
la citationdirecte dans ce même cas de saisie, et n'ont été employés
que pour indiquer clairement l'abrogation dudit art. 5
que l'on
ne trouve dans ledit art. 24 aucune expressionde laquelle on puisse
induire que les actes d'instruction qui auraient suivi la saisie ont
pour effet de priver le ministère public de la faculté de citer directement
Que cette conséquencene peut pas résulter davantage
de la nature de ces actes, qui n'ont rien de définitif;
Casse l'arrêt, etc.

J'ai l'intime conviction que, si la cour de cassation était
appelée à revoir cette jurisprudence, elle reviendrait
décision première. Je trouve même dans le texte de sur sa
son arrêt de bien puissants motifs pour s'en tenir à la jurisprudence de la cour d'assises de Paris. La
cour de cassation
semble donner, en effet, pour principal motif de décision
sa
qu'on ne trouve rien dans la loi de 1835 qui interdise
la citation directe du procureur général, quand le juge d'instruction, après la saisie, s'est livré à des actes de procédure criminelle
ainsi elle semble arguer contre le prévenu du
silence de la loi, tandis que, vous le savez, c'est toujours
en
faveur du prévenu que l'on argue de silence.
ce
La cour de cassation dit encore qu'il n'y
a pas d'inconvénient à dessaisir le juge d'instruction,
que ses actes
n'ont rien de définitif; mais je réponds parce
si les actes du
que,
juge d'instruction n'ont rien de définitif les actes de la

chambre du conseil n'ont rien de définitif non plus il n'y a
de définitif que l'arrêt de la chambre des mises en accusation. En conclura-t-on que le procureur général pourra dessaisir la chambre du conseil ?
Il est une troisième considération invoquée par la cour de
cassation et qui me semble aller directement contre son système. La loi de 4 835, dit-elle, a voulu que le jugement fut
rapproché du délit mais, en attendant, elle a voulu aussi
que les écrits incriminés pussent être placés sous la main de
la justice, afin d'en empêcher la circulation, parce que la
nature de ces écrits pouvait être dangereuse et leur circulation avoir de fâcheux effets.
On comprend parfaitementque la saisie ne soit pas, à ce
point de vue, un acte d'information ordinaire ce n'est à
vrai dire, qu'un acte purement conservatoire en matière criminelle. Mais si, indépendamment de cette saisie, le juge
d'instructions'est livré à des actes d'information, l'instraction alors est commencée, et cette voie, une fois choisie, ne
peut plus être abandonnée. C'est le cas d'appliquer cet adage
aussi vieux que le droit ElectA unâ vid, non datur recursus

ad alteram.

Cet adage n'est pas, comme on le pourrait croire, un vain
brocard. On ne saurait le dédaigner sans péril. Supposons
en effet, que des nullités soient acquises au prévenu, le procureur -général pourra-t-il les lui enlever? Non, ces nullités
doivent toujours lui profiter;je dis même qu'en matière cri-

minelle une procédure entamée est acquise à l'accusé, non
seulement pour la phase accomplie, mais encore pour la phase
à accomplir.
En présence de ces diverses considérations, qui toutes ont
leur gravité, j'espère que vous voudrez bien annuler la citation.
Maintenant, un seul mot sur les motifs qui nous ont déterminés à présenter cette exception.
Pourquoi nous sommes appelés devant le jury, messieurs
vous le savez. Eh bien nous ne craignons pas de dire qu'il
donc la
nous tarde de descendre dans la lice. A qui s'adresse
citation? A des hommes qui depuis dix-sept ans, n'ont pas
fait autre chose que de se présenter comme les amis les plus
sincères et les plus ardents des lois de leur pays à des hommes qui ont écrit sur leur dràpeau

l

Ordre fusion ralliement des classes, harmonie de toutes les classes entre elles.

Eh bien,je dis que, pour ces hommes, l'accusation qui pèse
aujourd'hui sur eux est profondément blessante et qu'il leur
tarde de s'en justifier. Mais, en même temps, dans ce procès,
on a forcément établi une solidarité, entre les divers organes
de la presse; cette solidarité est celle de l'indignation
issue de ces jours néfastes que nous traversons depuis quelque temps. Or, la Démocratie pacifique n'a-t-elle pas le
droit de demander pourquoi on l'isole, pourquoi on l'isole de
la Réforme, de l'Union Monarchique, du Charivari, et pour-

quoi on l'amène devant vous en même temps que la Gazette
de France, en même temps que ce journal dont M. l'avocat
général vient de vous retracer l'histoire, et dont il a pu vous
dire que non seulement il était convaincu d'avoir excité au
renversement du gouvernement de juillet, mais encore que ce
but, il l'avait incessamment poursuivi. Je n'ai pas besoin
d'ajouter, messieurs, que je ne fais que rapporter ici, sans
m'y associer aucunement, les accusations de M. l'avocat gé-

néral.
Est-ce qu'on a pensé qu'un pareil.rapprochementserait

dangereux pour la Démocratiepacifique? Est-ce qu'on a pensé
que, par cela seul que la Démocratie pacifique comparaîtrait
devant vous en compagnie d'un journal ennemi né de notre
gouvernement, elle serait plus facilement condamnée ?
Si tel est l'espoir qu'on a conçu, j'espère qu'une déception
lui est réservée, car les opinions de la Démocratie pacifique
sont connues, car les principes des écrivains de ce journal ne
sont plus un doute pour personne, et c'est à qui voudra leur
rendre hommage. Aussi nous acceptons la lutte avec empressement, avec confiance. Mais enfin il nous est impossible
de nous dissimuler qu'il y a ici quelque chose qui ressemble
à un piège. N'est-ce pas, je vous le demande, un fait étrange
que la Démocratie pacifique., saisie la dernière soit la.
première traduite devant la cour d'assises ?
Encore une fois, quel est le motif qui a pu pousser M. le
procureurgénéral à nous citer directement? Est-ce donc que
la tranquillité publique exige une prompte répression ? Mais,
sans vouloir rien préjuger, sans vouloir accuser personne,s'il
y a urgence à poursuivre le délit imputé à la Démocratiepacifiqw, n'y a-t-U pas également-urgence à poursuivre le délit

imputé aux autres feuilles ? Est-ce que l'accusation voudrait
mettre en pratique ce principe .qu'il faut diviser pour régner ?
Je crois que vous ferez justice de ces procédés étranges;
j'espère, je le répète, que, sous l'empire des considérations
que je viens de vous présenter, vous annulerez la citation
dont nous avons été l'objet.
M. L'AVOCAT GÉNÉRAL BRESSON. La marche que nous avons
suivie dans cette procédure est conforme aux dispositions formelles de la loi et à la consécration solennelle qu'elles ont
reçue de la cour suprême.
La cour connaît en effet les lois réglementaires de la presse:
sous l'empire de la loi de mai 4849, une seule marche était
tracée au ministère public le délit devait être immédiatement suivi d'une saisie, après lequelle la chambre du conseil
était appelée à statuer, puis en définitive la chambre des
mises en accusation.
On n'a pas tardé à s'apercevoir que les délais qu'entraînait
une semblable procédure avaient des inconvénients et des
dangers. L'un, c'est que presque toujours le jugement n'arrivait qu'à un moment éloigné du délit, et que le temps en s'avançant effaçait une partie des impressions, des événements
et quelquefois des passions au milieu desquels le délit s'était
produit. On a donc pensé qu'il était utile de donner au ministère public le droit de citer directementle journaliste qui
troublerait l'ordre par une publication coupable. Vous savez
que c'est dans la loi de 4 834 que ce droit de citation directe
fut écrit pour la première fois. Cette loi avait ajouté'dans son
article 5 que, lorsqu'il y aurait eu saisie donnant ouverture à
une instruction, il serait interdit au ministère public de citer directement. C'est cet article qui a régi la matière pendant quatre ans. Mais ces quatre années ont bientôt révélé
d'autres dangers. Ne permettre la citation directe que quand
il n'y aurait pas eu de saisie, c'était autoriser la propagation
des articles coupables, et, au moment où on signalait ces ar.
ticles à la vindicte publique, commettre cette contradiction
singulière de permettre de les répandre dans le public. C'est
cet inconvénient qui a provoqué la révision et l'abrogation de
la loi de 1831, et la loi du 9 septembre 4835 a voulu que,
même après une saisie, le ministère public pût user du droit
de citation directe c'était réunir à la fois les avantages des

deux procédures, arrêter la propagation de l'article
coupable, en même temps que saisir la justice appelée à le punir.
Cette loi a reçu une interprétationdevant laquelle le défenseur'de la Démocratie pacifique était tout à l'heure obligé de
s'incliner. Le moyen de nullité qui vient d'être opposé à nos
poursuites s'est déjà plusieurs fois présenté, et un arrêt de la
Cour en date du 6 juin 1836 l'a consacré; on comprend que
dans les premiers temps la doctrine ait pu hésiter; mais cet
arrêt a été déféré à la cour de cassation, par suite d'un pourvoi formé dans l'intérêt de la loi par le procureur général
près cette cour, sur la dénonciation proprio motu de M. le
garde-des-sceaux, et la cour suprême a annulé l'arrêt du
6 juin.
Les mêmes raisons qui ont fait prononcer cette annulation
subsistent. On prétend que l'interrogatoire du gérant de la

démocratie pacifique constitue un commencement d'instruction. Mais, Messieurs, il n'y a dans la cause actuelle rien de
plus que dans celle à propos de laquelle la cour de cassation
a été appelée à se prononcer. J'ai donc raison de dire que la
marche que nous avons imprimée à la procédure est conforme
à loi et à l'interprétation de la cour suprême.
On a osé dire ici que cette procédure cachait un piège, et
le gérant quü quelques momens auparavant,repoussait la solidarité avec les.autresjournaux poursuivis, se plaint maintenant d'avoir à répondre à une prévention isolée. Encore
une fois, nous sommes investis d'un droit qui n'est pas douteux, nous en avons usé d'après les inspirations de notre
conscience, et nous ne pouvons le laisser attaquer. Mais d'aitleurs la Gàzette de France a fait defaut la Démocratie se
présente aujourd'hui isolémentdevant vous; elle ne peut donc
craindre que l'impression de certaines influences, qui, du
reste, sont toujours loin de la conscience et de la droiture du
jury, puisse peser sur elle, et nous requérons qu'il plaise à la
cour rejeter les conclusions prises par le défenseur de la Démocratie et ordonner qu'il sera passé outre aux débats.
Me dain. Je remercie M. l'avocat-général d'avoir reproduit
les raisons que j'avais développées devant la cour, et d'avoir
ainsi montré ce que j'avais essayé moi-même de mettre en
lumière, à savoir, que la loi du 9 septembre 4 835 s'est surtout proposé, par son article 24, d'empêcherla propagation
de l'écrit coupable..

Je n'ai d'ailleurs,dans le réquisitoire que vous venez d'eni
tendre, rien trouvé qui me paraisse une réfutation acceptable
pour vous de ce que j'avais eu l'honneur de vous dire. Il ne
faut pas abandonner la justice aux hasards de l'arbitraire, ni
laisser au ministère public le droit de dessaisir, quand il lui
plaira, les tribunaux appelés à statuer provisoirement sur les
poursuites.
Je prierai M. l'avocat-général, qui n'a pas daigné s'expliquer sur ce point, de vouloir bien nous dire à quel moment s'arrêtera le droit qu'il revendique? Permettez-moi,
Messieurs, une supposition qui vous démontrera les périls de
la doctrine qui vous est proposée par le ministère public.
Supposez qu'un mandat de dépôt ait été décerné contre le
prévenu, et qu'au moment' même où la chambre du conseil
va prononcer et rendre la liberté à l'écrivain qui, injustement peut-être,en a été privé, supposez que le ministère public, usant tout-à-coup de son prétendu droit, saisisse. di-

rectement la cour d'assises. Voyez, Messieurs, quel pouvoir
exorbitant vous accordez au ministère public il pourrait.
ainsi refermer sur le prévenu les portes de la prison qui al-

laient s'ouvrir.

Qu'on me dise où l'on s'arrêtera dans'cette voie d'arbitraire, et si l'on ira jusqu'à prétendre qu'on pourrait arra-cher, au besoin, la connaissance d'une affaire de presse-à lachambre des mises en accusation elle-même, c'est-à-dire à la»
cour, à la cour qui rend une justice souveraine.
Je n'insiste pas, Messieurs. C'est à tort que M. l'avocat?
général nierait qu'il y a eu un commencement d'instruction.Le gérant de la Démocratie était assigné à comparaître le 30-août devant M. le juge d'instruction il n'a pu obtempérer fi'
cette citation il était ce jour-là devant la cour d'assises.
Mais il s'est présenté le 34 et le magistrat instructeur lui a
annoncé que son rapport était déjà fait à la chambre du conseil, et que peut-être même l'ordonnance était déjà rendue
Le gérant fit, le lendemain, quelques démarches pour savoir
ce qu'il en était, et n'ayant pas réussi, il quitta le palais
croyant que peut-être, comme dans une autre occasion toute
récente, le ministère public s'était désisté des poursuites. Il
n'en était rien; en rentrant chez lui il trouvait la citation
directe qui le conduit aujourd'hui devant vous, et qui desf
saisissait la chambre du conseil, ce pouvoir délibérant dont

il me semble que tes attributions devraient être mieux respectées. tl y a là, Messieurs, une considération grave qui
me parait digne de la sollicitude de la cour.
Encore un mot. M. l'avocat général a dit que nous, qui
avions repoussé la solidarité des autres journaux, nous devrions en définitive nous applaudird'avoir à répondre à une
prévention isolée. J'ai dit, au contraire, que nous. acceptions
la solidarité qu'a fait naître, entre les divers journaux indépendants, l'indignation publique. Mais, en tout cas, ce ne serait pas répondre à cette observation, qu'il est au moins
étrange que la Démocratie soit citée la première quand elle a
,été saisie ladernière?Pourquoi donc la séparer des autres journaux qui, à la même époque, dans les mêmes circonstances,
avec le même esprit, ont commis un même délit, troublant au
même point la paix publique, s'il est vrai que la paix publique ait été troublée? Et ces journaux, on les divise, non pas
seulement quant au jour de la citation, mais quant au mode
des poursuites M. l'avocat général, qui me permettra de le
considérer comme un ennemi, un ennemi loyal, il est vrai,
mais en définitive un ennemi, M. l'avocat général reconnaîtra, j'en suis sûr, qu'en protestant contre la procédure suivie à son égard, là Démocratie use d'un droit que l'intérêt
solidaire de la presse ne lui permet pas de déserter. Aussi
insistons-nous pour que la cour prononce la nullité de la ci-

tation.

M. BRESSON. Nous devons avant tout protester contre un
mot échappé à la défense nous ne sommes les ennemis que
des hommes qui violent la loi, mais jamais nous ne nous laisserons entraîner à aucun sentiment d'animosité personnelle.
-Quant à la dernière objection de droit qui a été présentée,
la cour a reconnu déjà qu'elle n'avait rien de sérieux. Les jurisconsultes sont unanimes pour dire que le droit de citation
directe doit être renfermé dans certaines limites, et qu'il tombe
devant la décision une fois rendue de la chambre du conseil.
C'est qu'en définitive la chambre du conseil représente une
juridiction devant laquelle doit s'arrêter le pouvoirdu ministère public. Mais l'objection tombe aussi; car la saisie de la
Démocratie pacifique n'a été suivie que d'un simple inter'rogatoire, et le droit du ministère public reste entier.
On vous a fait une hypothèse à peu près impossible vous
savez, en effet, Messieurs, qu'en matière de presse il n'est ja-

mais décerné de mandat de dépôt. lltais si les circonstances
avaient rendu nécessaire cette mesure rigoureuse, l'unanimité
des auteurs établit encore que ce ne saurait être un obstacle
quel dommage
au droit de la citation directe. Et, d'ailleurs,
la citation directe ferait-elle donc au prévenu? Elle abrègerait sa détention, et il aurait mauvaise grâce à s'en plain-

dre.

Nous persistons dans nos conclusions.
La cour, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant

« Considérantque, dans le cas de saisie, la faculté de citer directement, accordée au ministère public par l'article 24 de la loi du
du procès9 septembre 1835, n'est ouverte qu'après la signification
verbal de la saisie, c'est-à-dire lorsque déjà le juge d'instruction a
opéré; que la considérationtirée de ce que le juge est saisi est donc
sans influence sur la solution du débat actuel
du juge d'instruction et l'ouverture du procès» Que les actes
verbal ne sauraient entraver l'exercice du droit du ministère public, lequel ne rencontre de limites, d'après la loi précitée que
dans l'expiration du délai fixé par elle, et d'après les règles du
droit, dans la décisionprise par la chambre du conseil;
passé outre. »
» La Cour dit qu'il sera

Cantagrel,
M. LE PRÉSIDENT. Monsieur

acceptez-vousle dé-

bat contradictoire ?
M. CANTAGREL.

Oui, Monsieur le président.

Il le faut bien, et c'est comme contraints et forcés que nous acceptons ce débat.
le
at. CANTAGREL. Il est bien entendu que je me réserve
droit de me pourvoir en cassation contre l'arrêt que la cour
vient de rendre.
n'avez aucune réserve à faire pour
M. LE PRÉSIDENT. Vous
droit..
d'un
user
La cour se retire dans la chambre du conseil pour le tirage
au sort du jury du jugement.
L'audience est reprise quelques instants après.
Me DAIN.

vos nom, prénoms, profession
M. LE président. Prévenu,
et domiciie.
Cantagrel, trente-sept ans, homme
M. CANTAGREL. François
de lettres, gérant de la Démocratie pacifique, rue de Beaune,
n° 2.
M. LE PRÉSIDENT. Vous acceptez la responsabilité de l'article incriminé?

M. CANTAGREL.Oui, Monsieur le président.
M. LE PRÉSIDENT. La parole est à M. l'avocatgénéral.
M. BRESSON,avocat général. Messieurs les jurés, comme les

débats auxquels vous avez déjà assisté
vous l'ont appris, un
double délit a motivé la citation qui a été donnée gérant
au
de la Démocratie pacifique. LP premier de
ces délits est d'avoir cherché à troubler la paix publique en excitant le mépris et la haine contre une et même plusieurs classes de personnes. Le second de ces délits est un délit d'excitation à la
haine et au mépris contre le gouvernement tout entier. Nous
avons pensé,. dans ces circonstances, devoir user d'un droit
que la loi nous confère, et imprimer à la poursuite toute la
rapidité qu'elle pouvait recevoir. C'est ainsi que, sans avoir
provoqué une décision de la chambre du conseil, une décision de la chambre des mises en accusation, le sieur Cantagrel, gérant de la Démocratie pacifique., est directement appelé devant vous.
Je suis encore, je l'avoue, à m'étonner des plaintes que
semblent avoir provoquées cette marche et cette poursuite.
Quand je mettrai tout-à-l'heure sous vos yeux le langage du
gérant de la Démocratie pacifique., quand vous pourrez en
comprendre la passion et la violence, vous verrez que, s'il y
a une excuse que puisse invoquer le gérant de la Démocratie pacifique., il cherchera à la puiser dans les circonstances
où il doit avoir été placé. Eh bien 1 nous avons voulu qu'il
Mt appelé devant vous sous l'empire même de
ces circonstances nous avons voulu entourer le délit des prétendus motifs qui l'ont inspiré et provoqué.
Il, s'est passé dans ces derniers temps,
au milieu de nous,
des faits qui ont profondément agi sur l'opinion et sur les
esprits. Nous ne sommes plus à une époque ni sous un gouvernement où l'on puisse rien couvrir du silence ni du secret.
Tout évènement de la vie publique éclate en quelque sorte au
grand jour; il est exposé aux yeux de tous il est soumis au
jugement de tous. Cette publicité, cette clarté, si je puis
m'exprimer ainsi, fait la force du gouvernement constitutionnel. L'esprit de parti et les passions peuvent tenter d'en abuser mais, en définitive, cette..publicitéest la force et la sécurité d'un pouvoir qui s'appuie véritablementsur le pays.
Quand récemment, à la suite d'un procès solennel, la vindicte publique est venue saisir et frapper un acte de cupi-

dité, et qu'on a vu le déshonneur descendre sur deux pairs de
France et deux anciens ministres, il y a eu un long et douloureux étonnement; il y a eu en même temps un mémorable
exemple de ce que peut la justice d'un pays libre.
Quand hier encore un crime d'une profonde scélératesse
est venu épouvanter le pays et une somptueuse demeure, ni
l'éclat du nom, ni les prestiges du rang, de la position élevée, n'ont pu suspendre un instant l'action des lois, et le
coupable n'a échappé aux peines terribles qui le menaçaient
que par une mort volontaire.
Dans ces circonstances, de grands devoirs ont pesé sur les
pouvoirs publics, et ils les ont accomplis entièrement, courageusement. Si un éclatant hommage a été jamais rendu au
grand principe de l'égalité devant la loi, c'est dans les derniers jours que nous vendns de traverser. Tous ceux qui jugeront avec impartialité et en descendant au fond de leur
conscience, le proclameront ainsi.
Le langage de certainspartis, de certaines passions est tout
aulre. S'emparant de l'émotion publique, certains hommes
essaient d'en faire naître le trouble et le désordre.
Par une exception heureusement rare, le crime s'est montré une fois sous des traits affreux dans les rangs élevés de
la société, et voici que, par un effort injuste et calomniateur,
on dit, on répète, on publie chaque jour que le crime, dans
cette sphère, est en quelque sorte habituel, commun, qu'il y
fait d'effrayants progrès, que plus on monte parmi nous, plus
on rencontre de turpitudes et de bassesses. C'est toute une
classe de personnes qu'on signale par ces attaques, c'est contre elle qu'on appelle l'indignation et la colère du peuple.
Voilà le langage dont on se sert, celui que je vais vous
montrer à toutes les lignes de l'article que nous signalons
à toute votre sévérité et à la répression de la loi.
Vis-à-vis des hommes du pouvoir et du gouvernement tout
entier on use de la même justice et des mêmes procédés. Un
homme politique qui avait eu l'honneur d'être ministre a commis une faute, le pur, le noble sentiment du devoir s'est voilé
à ses yeux. Il a été livré à la justice. Il a été frappé. Il
tombe digne encore de pitié sous le poids de sa faute et de
son déshonneur. Eh bien, ceux qui ont appelé ce châtiment,
les pouvoirs publics qui l'ont prononcé, ce sont ceux-là même
qu'on signale comme ses complices. Ceux qui ont puni la cor-

ruption, ce sont ceux-là qu'on signale comme la propageant,

comme en empoisonnant le pays.
C'est devant de pareilles attaques que l'action publique n'a
pas cru pouvoir rester impassible. Voyons donc cet indigne
langage des partis. Vous assistez depuis quelquesjours
aux
débats qui viennent se déroulerdans cette enceinte
vous verrez encore se dérouler ici plus d'un crime qui fera frémir vos
consciences, qui alarmera vos esprits; eh bien si devant
vous un témoin, je ne sais lequel, spectateur de nos débats
publics, interrogé sur le compte des malheureux qui viennent
s'asseoir sur le banc de l'infamie, cherchait à les rattacher à
une classe de la société, à faire rejaillir sur cette classe toutes les fautes que vous avez à punir, vous vous révolteriez
contre une semblable injustice. Or, c'est là l'œuvre que nous
vous signalons, qu'on prépare, qu'on exécute, qu'on accomplit sous l'inspiration des passions politiques; c'est cette
œuvre que nous reprochons en ce moment au gérant de la
Démocratie pacifique.
Il a commis à nos yeux un double délit celui d'avoir cherche à troubler la paix publique en excitant à la haine et
au
mépris d'une ou même de plusieurs classes de la société, et
d'avoir cherché à provoquer à la haine et au mépris du
gouvernement tout entier.
Tout à l'heure, et devant vous, au nom de la Démocratie
pacifique, on s'étonnait de la poursuite qui venait l'atteindre,
et se reportant aux années depuis lesquelles ce journal a subsisté, on prétendaitétablir avec son passé qu'il n'a jamaisemployé ses efforts qu'à préserver les intérêts publics de tous
les troubles et de tous les dommages; que toujours il a été
l'organe des véritables intérêts conservateurs du pays. Je ne
ferai pas devant vous l'histoire de la Démocratie pacifique.
Elle est en définitive bien connue. Vous ne croirez pas à ces
protestations, dictées par les besoins du moment, d'attachement à nos institutions. Vous voudrez lire. Vous vous souviendrez de ce qui a été publié. Vous serez, je crois, autorisés à dire que la Démocratiepacifique., parmi nous, s'est vouée
en définitive à une oeuvre de destruction qu'elle attaque ouvertement, audacieusement nos institutions qu'elle en a sapé
auiant qu'elle a pu la base :le droit de propriélé qu'elle
trouve partout inégalement, iniquement réparti qu'elle rêve
je tie sais quel socialisme qu'elle n'a pas encore entièrement

défini, et qui doit emporter et nos lois, et nos institutions, et
les classifications d'intérêts divers qui subsistent dans la société actuelle (1).
Tant que la Démocratie pacifique s'est renfermée dans le
domaine des abstractions, il a suffi de livrer au bon sens public, à la justice du pays, ses rêves ou insensés ou subversifs
mais, depuis un certain temps, la Démocratiepacifiquea quitté
cette première ligne; elle ne fait plus d'appel qu'aux passions;
elle cherche ouvertement à jeter le trouble et le désordre dans
la société. Dans les deux articles qui vous sont soumis en ce
moment, nous allons, en un instant, en faire passer la preuve
sous vos yeux.
Le premier de ces articles est une attaque à la paix publi,
que, en excitant le mépris ou la haine contre une ou plusieurs
classes de la société; mais nous allons ici définir en quelques
mots les caractères de ce premier délit.
Même sous l'empire des principes d'une sage égalité, nos
sociétés modernes se coordonnent, se classifient; il y a des
intérêts unitaires d'éducation, de fortune, de positions, et de
là naissent les rangs divers qui distinguent et divisent les populations. Le merveilleux ressort de nos institutions constitutionnelles fait qu'aucun de ces rangs ne s'immobilise que
tout passe sous le niveau des lois, et qu'il y a un perpétuel
échange de la base au sommet et du sommet vers la base.
Au milieu de tous ces intérêts, de toutes ces classes, le législateur a senti la nécessité de maintenir l'accord, la bonne
harmonie.Il a compris que les excitations qui les pousseraient
les unes contre les autres, qui jetteraient en elles des germes
de discorde et de haine, seraient un danger public, et c'est
pour cela qu'il a écrit la loi du 25 mars 1 822, qui porte une
peine contre l'auteur des excitations de ce genre.
Et quand on interroge les motifs de cette loi, les discours
qui les ont mis en lumière, que trouve-t-on? Que par le mot
classe le législateur a entendu toutes les personnes prises collectivement et désignées par une-qualificationspéciale.
La jurisprudenceinterprétant la loi a fait tout autant de
classes qu'il y a en quelque sorte de diversités d'état dans le
corps même de la société.
(1) Et ces gens qui assoient aussi résolument la fausseté ét la
calomnie sur le siège du ministère public voudraient du respect

C'est dans le même sens qu'a parlé une loi plus récente,
la loi du 9 septembre 1 835, qui punit, comme l'avait fait la
loi de 1 822, les excitations à la haine entre les diverses classes de la societé.
J'avais besoin de rappeler ces principes. Maintenant j'arrive à l'article qui est poursuivi devant vous. Vous allez voir
avec quelle passion on a dénaturé, perverti en quelque sorte
les faits; comment, dans leurs résultats funestes et honteux,
on entend les faire rejaillir sur ceux qui les ont poursuivis et
qu'on en représente comme les complices.
Cet article est du 22 août 1847. Il porté pour titre: Une
sociétés qui iombe.
UNE SOCIÉTÉ QUI TOMBE.
Uui une société qui tombe. ou plutôt qui s'affaisse dans
sa
corruption parvenue à l'état de consommation et de pourriture.
Quels enseignementsterribles Voilà où ils en sont arrivés dixen
sept ans de paix, en dix-sept ans de pouvoir, ces tribuns hypocrites
de la bourgeoisie,ces princes de la banque, ces héros de la spéculation, ces hommes qui, ayant en main le gouvernement d'une
noble nation, ont cru pouvoir dompter, au profit de leur immonde
égoïsme, les généreuses tendances de sa destinée libératrice

Voilà le début de cet article, et, comme vous le voyez, on
enveloppe immédiatement dans cette réprobation féroce,
en
quelque sorte toutes les classes de la société, toutes celles
qui surtout, par le jeu de nos institutions et l'effet du droit
de la propriété, ont été jetées dans les assemblées législatives ce sont ces tribuns hypocrites de la bourgeoisie,
ces
princes de la banque, ces héros de la spéculation, en d'autres
termes, ce sont tous ceux qui de près ou de loin touchent au
pouvoir, sur lesquels on apppelle la réprobation publique.
En d'autres temps, ils avaient arboréla bannière du progrès,
clamé les principes de justice et de liberté. Mais ces principes pron'étaient pour eux que des armes de guerre. Il leur fallait, pour
renverser l'ancienne aristocratie et se mettre à sa place, avoir avec eux
la force nationale, la volonté, le courage et les bras du peuple; et,
pour avoir la nation et le peuple, ils prodiguaient alors les principes
et les promesses.
Aujourd'hui, le monde les a vus à l'œuvre et le monde les a jugés Cette puissance qu'ils avaient conquise
par la propagation des
principes d'affranchissement, ils ne l'ont employée qu'à avilir, qu'à

amortir, à corrompre. Ila ont semé l'égoïsme et le matérialisme, ils
récoltent le crime et la mort.
Ainsi, vous le voyez, voilà l'accusation d'hypocrisie comme
elle est soutenue ces principes, ces promesses qu'on avait
fait briller aux yeux du peuple, on ne les faisait briller ainsi
que pour les trahir immédiatement, que pour servir les in-

térêts d'un immonde égoïsme.
Je continue la lecture.

Quel spectacle quels enseignements La peur les gagne; la stupeur s'empare d'eux. A la vue d'une société qu'ils ont empoisonnée,
les voilà, comme le meurtrierinterrogédevant sa victime sanglante,

tremblants, balbutiants, pétrifiés.
La victime, c'est la société qu'ils devaientprotéger, aimer, guider
dans la voie de sa destinée les juges instructeurs et accusateurs
devant qui ils pâlissent, ce soit les cœurs animés du saint amour
de la liberté et de la justice, ce sont les hommes qui scrutent et dévoilent toutes les infamies de ce monde gangréné, qui les révèlent
chaque jour, qui instruisent le grand progrès social, qui dressent
l'acte d'accusation d'une société criminelle, et qui, laissant à la justice officielle" de ce monde l'exécution des hautes œuvres et l'enterrement de ses morts, portent dans les esprits la lumière de ces enseignementssinistres, rallument dans les âmes le feu sacré des sentiments divins de l'humanité,invoquent les principesdu juste et les
droits des peuples, et préparent aux nations enveloppées du linceul
de l'égoïsme et de la mort une résurrection glorieuse.
Le défenseurpatenté du matérialisme officiel, l'organe de la corruption systématique, ce Journal des Débats qui, par son exemple,
par sa servilité, par le cynisme de ses complaisances,a tant contribué à faire perdre le sentiment moral à la tourbe des repus, des satisfaits, des gorgés, dont il est l'évangile quotidien, essaie ce matin,
comme le coupable sous la parole du juge, de balbutier quelques
dénégations indignées. A qui donc croit-il faire illusion? L'ardeur
imprudente qu'il met à défendre sa société, tout en se refusant,
dit-il, à une pareillepolémique,n'est-ellepas elle-mêmeune révélatiou du trouble de sa conscience?
Voilà ce qu'on appelle de la discussion, de la censure des
vous le voyez, on pousse à tout ce que
l'outrage a de plus violent, de plus passionné. On accumules
les mots. On cherche à arracher à notre langue' les expressions où se traduisent les sentiments de haine et de mépris
qui fermentent dans le cœur de celui qui écrit ces lignes. Il

actes de l'autorité

ne voit partout que des repus, que des sàtisfaits, que des
gorgés. Il les compare à un meurtrier placé à côté de sa

victime, tremblant sous la main et sous la poursuite de
la

justice.

Allons plus loin:
Non. Vous connaissez bien votre culpabilité;
vous savez bien
que. toutes ces révélations, toutes ces corruptions, et ces «rimes de
honte ou de sang qui impriment leur sceau à
une époque historique que vous gouvernez et que vous avez faite à votre image,
vous savez bien que ce sont des signes du temps
Vous avez tué toute foi vous avez cherché à éteindre
toute noble idée, tout généreux sentiment
vous avez traité en ennemi tout
ce qui pouvait régénérer les âmes, éclairer les esprits, échauffer les
cœurs; vous avez voulu faire un monde où les seuls intérêts
fussent les intérêts repus; vous avez honni le dévouement légaux
la
sion sociale; vous avez honoré toutes les bassesses, glorifié pasles lâchetés, décoré toutes les turpitudes qui trahissaient à toutes
l'extérieur et à l'intérieur, partout et toujours, les traditions les devoirs
et les sentiments de la France; vous avez enfin couronné
votre
écusson.de gouvernement avec deux exergues infâmes
hors, chacun chez soi pour le dedans, enrichissez-vouspour le deEt c'est
quand vous avez ainsi, travailleurs infatigables, labouré
pendant
dix-sept ans, chaque jour, le sol national,
pour y verser vos semences de dissolution, de matérialisme, d'athéisme politique,
social et religieux, que vous ne voulez
pas laisser constater l'empoisonnement du sol par vous ensemencé, et que vous
défendez
vous
en disant Nous ne sommespas coupables

Est-ce que ce n'est pas là en définitive lé délire d'une
imagination qui ne s'entoure que de faits dénaturés
ou calomniateurs ? Quoi
ces hommes qui gouvernent l'État,
qui, ou dans nos armées, ou sur les champs 'de batailles,
ou
dans nos villes, se mettent partout à l'oeuvre, partout paient
de leurs personnes quoi du milieu de tous ces hommes
on
ne veut voir sortir en définitive que bassesses, que hontes,
turpitudes
quoi
hommes
que
ont semé en tous lieux des
ces
germes de corruption, de démoralisation c'est la Démocratie
Pacifique qui le dit ce sont ses écrivains qui le proclament
oui, ce sont eux, ces prétendusapôtres d'un régime nouveau.
Demandez-leur donc leurs principes à
eux, demandez-leur
quelques gages de cet avenir qu'ils veulent
complètement
changer, et, après avoir fait cette recherche,
vous penserez
que vous avez devant vous ceux qui en définitive ont outragé
la morale publique, ceux qui se font punir pour des outrages
aux bonnes mœurs et qui ont été condamnés tout récemment

de

dans cette enceinte ceux qui en définitive assisteraientcontents et satisfaits aux désordres qui agiteraient le coeur de
la patrie.
Ils ont terminé par ces mots
Allez vous tremblez. Vous tremblez, parce que vous sentez
que votre heure est proche. Et, nous vous le disons en vérité, nous

qui voyons en vous les plus grands ennemis de l'ordre aussi bien
que de la liberté, si vous vous aveuglez assez sur vos propres intég
rêts pour ne pas donner, en vous retirant, prompte satisfactionà
l'indignationpublique, l'indignation publique se changera en colère
du peuple et vous aurez provoqué une tempête terrible qui pourra
bien entraîner avec vous tout ce que vous avez défendu. Voilà le
grand danger politique et social de la situation. Déjà la main de
feu du festin de Balthazar écrit les premiers mots de la malédiction
fatale. Repns nous vous aurons du moins avertis.

Ainsi, vous le voyez, l'appel à l'indignation publique,à la
colére du peuple, se montre sans voile, à découvert, on prédit
une tempête horrible qui va entraîner tout ce que nous
avons défendu, tout ce que nous avons établi depuis dix-sept
ans. Voilà les avertissements qu'onjette au milieu des classes
nombreuses de nos populations. Voilà comme on leur apprend à croire qu'il y a quelque part encore, dans cette
France, de la probité'et de l'honneur.
J'en ai dit assez pour faire saisir le premier délit. Il est
manifeste et avéré qu'on enveloppe dans cette réprobation
l'ensemble même de la société, les classes surtout qui ont
une part active dans le gouvernement du pays, qui ont un
rôle, une position à prendre au milieu des événements qui
ont agité et quelquefoisélevé notre pays.
C'est après ce premier délit que vous aurez à apprécier le
délit d'excitation à la haine et au mépris du gouvernement.
Vous savez aussi quel est ici l'esprit de nos lois. Elles ont
permis pour tous la libre censure des actes du pouvoir
vous savez si cette censure s'exerce librement, ouvertement;
je n'ai de témoignage à- vous-citer à cet égard que cette
presse si puisssante, si nombreuse, qui tous les jours couvre
de ses écrits la surface du pays tout entier. Pour chacun de
ceux qui voudraient se rendre un témoignage sincère, il est
démontré qu'il n'est pas un acte de la vie privée ou de la
vie publique de celui qui 'tient au pouvoir, qui touche au
gouvernement, qui ne soit livré au jugement de tous.)Eh

bien cest là un pouvoir qu'on n'entend
pas arracher à
ceux qui l'exercent dans des limites raisonnables, à

l'exercentsurtout vis-à-vis des actes de l'autorité. ceux qui
Mais la loi a dit en même temps qu'ils
pourraient pas
déverser sur les hommes du pouvoir, sur ne agents,
ses
sur les
principaux ministres que le pouvoir rassemble
de
autour
la haine le mépris; que, quand ils embrasseraient dans lui,
des

accusations collectives le pouvoir, le gouvernement lui-même, ils sortiraient du droit et des limites qui leur auraient été
tracées. Eh bien vous le savez, je viens de faire
passer sous
vos yeux l'ensemble de cet article; vous avez vu qu'on rattache à tous les points de la discussion ceux qui, depuis dixsept ans dirigent le pays, ceux qui ont été placés
pour
ainsi dire au gouvernail de l'État. C'est contre
eux qu'on formule toutes ces accusations que je viens de retracer
à vos
yeux. C'est contre eux qu'on élève sans cesse ce reproche
d'avoir trahi les véritables intérêts du
d'avoir écouté
les inspirations d'un indigne égoïsme, depays,
n'avoir décoré que
des turpitudes.
Voilà le langage de l'écrivain, et quand il étend
ses regards
plus loin, quand il fait apparaitre la colère et l'indignation
du peuple, vous l'entendez dire que
ceux qu'il signale ont
jeté la société dans une horrible tempête
que l'État y périra;
qu'il ne doit ainsi sa perte et son déshonneur qu'au
triste
résultat de leurs efforts.
Eh bien! est-ce là discuter, censurer le pouvoir? Quand
de telles paroles vont tomber dans les villes, quand elles s'adressent à des hommes investis de l'autorité, demandez-vous
si ce n'est pas là tenter de troublerl'ordre, la paix publique,
élever au milieu de nous des désordres et des dissensions qui
font
et la honte du pays.
second délit vous apparaît donc également.
Vous vous ferez une question vous avez devant vous le
simple gérant d9nn journal, mais vous avez surtout ce journal
lui-même. En ce moment il est saisi, il est placé
sous la
main de la justice. mais SUPPOSEZ QU'UN JURY PUISSE ENVISA-

"te

ger AVEC INDULGENCE DE PAREILS EFFORTSET UN PAREIL LANGAGE

SUPPOSEZ QUE DÈS DEMAIN CES ÉCRITS, DEVENUS LIBRES,

SE RÉPANDENT ET SE PROPAGENT, INTERPRÉTÉS MÊME PAR LA
DÉCISION QUE vous AURIEZ RENDUE, ET, LA
MAIN SUR LA CON-

PAYS SERAIENT ENCORE EN SÉCURITÉ DEMANDEZ-VOUS SI TOUS
CES GERIIES, SI TOUS CES BRANDONS DE DIVISION INTESTINE
N'AURAIENT PAS POUR RÉSULTAT D'APPELER SUR NOTRE PAYS
TOUS LES MALHEURS ET TOUS LES DÉSORDRES.

Voilà ce que vous ne 'voudrez pas. Vous ramènerez ces
écrivains au sentiment des lois, au respect de leur propre
conscience; vous leur montrerez qu'ils dénaturent les faits
qu'ils ont entre les mains des armes qui pourraient devenir
terribles s'ils en abusaient.
C'est par suite de ces motifs que je persiste à vous demander la condamnation des articles incriminés.

M. l'avocat général vous diMe BAIN. Messieurs les jurés
sait, au début de son réquisitoire,que,s'il nous avait conduits
devant vous par la voie de la citation directe, c'estqu'il avait
tenu à rapprocher le jugement du délit des circonstances mêmes qui l'ont provoqué. Je ne viens pas en ce moment lui demander pourquoi il n'a pas voulu rapprocher,pour les autres

journaux incriminés, le jugement du délit des circonstances
qui l'ont provoqué. Quel intérêt y avait-il donc pour l'accusation à ne pas établir la même règle pour tous ces journaux?
Mais, je le répète, je ne veux pas insister sur une pareille
question. Il me tarde, en versant pour ainsi dire mon âme
dans la vôtre, de me soulager des pénibles émotions qu'ont
fait naître en moi les paroles de M. l'avocat général.
Quoi on vient dire que l'article de la Démocratisepacifique
n'est pas un article de simple discussion, et dans lequel on
se borne à censurer les actes du ministère! Mais serions-nous
donc arrivés à des temps assez néfastes pour qu'on ne comprit plus que la presse, ce quatrième pouvoirde l'Etat, puisse,
des
'au lieu de discuter, s'indigner, en présence
scandales qui soulèvent aujourd'hui l'opinion publique?"5ë'
rions-nous donc arrivés à des temps assez néfastes pour qu'on
ne comprît plus qu'il est de ces moments où la discussion
calme et réfléchie n'est plus possible, où elle doit être forcément remplacée par une discussion tout'* de sentiment, par
une discussion dont le soulèvementde la conscience devient
l'élément principal?. J'espère encore je l'avoue, que nous
n'aurons pas cette douleur à ajouter à tant d'autres dont notre coeur est navré.
Mais, de toutes ces douleurs, l'accusdtion dirigée en ce

des

jour contre la Démocratie pacifique n'est pas pour moi la
moindre. Comment, en effet, définir, comment quâlifier cette

étrange accusation?. Que vous dirai-je ? Il me semble qu'on
vous demande d'accomplir un injuste sacrifice il me semble
qu'il se prépare dans cette enceinte quelque chose comme
une immolation.
Comment! des hommes, depuis dix-sept ans, chaque jour,
à chaque heure, incessamment, sans repos ni trêve, font
une
guerre intrépide et impitoyable à ce qu'on est convenu d'appeler l'esprit révolutionnaire ils ont grand soin de séparer
l'esprit démocratique de l'esprit révolutionnaire; leur tâche
quotidienne, celle qu'ils se sont imposée, est de démontrer
que l'esprit démocratique est bon, qu'il faut le développer,
et qu'au contraire l'esprit révolutionnaire est mauvais et
doit être comprimé ils acceptent franchement le
gouvernement de juillet, non pas seulement comme' légitilne, mais
comme un fait accompli la Démocratiepacifique; leur principal organe, pousse à ce point son aversion pour toute espèce de désordre, qu'elle soutient non-seulement le pouvoir,
mais quelquefois le ministère, lorsqu'il est menacé
et c'est
un pareil journal, ce sont de pareils hommes qu'on traduit
en ce moment devant vous, et qu'on veut rendreresponsables
de cet immense désordre qui, se produisant de toutes parts,
porte aujourd'hui l'effroi dans tous les rangs de la société
Je vous avoue que tout cela me passe. Tenez, je n'ai pas à
défendre la Démocratie pacifique je vais la laisser se défendre elle-même. Ceux qui la rédigent, ces hommes qu'on accuse en ce moment, ont été constamment les mêmes depuis
dix-sept années. Ils ont publié de nombreux écrits dans
lesquels leur âme se révèle tout entière. Ces écrits, je vais
vous en citer des fragments pris çà et là et comme au
hasard, et se référant tous à diverses époques, à diverses situations. Quand la défense aura été ainsi présentée,ma tâche
sera terminée. La Démocraéie pacifcque pourra vous dire
avec le poète Interrogex ma vie et voyez qui je suis.
l&m^sembleque c'est la meilleure de toutes les défenses pour
des honMA^s honnêtes.
Les bombes que je représente en ce moment constituent
l'Ecole ou 1 parti sociétaire. Ce parti n'est pas directement
l'est qu'indirectementet par les nécessités prapolitique. Il
tiques de sonVeuvre. Il se propose, M, l'avocat-généralvous

alors

e

l'a dit, de bouleverser la société, c'est-à-dire de la régénérer;
de changer toutes nos institutions, c'est-à-dire de les corriger. Il se propose de relier toutes les classes entre elles par
un vaste système d'association. Il a pour but l'union des capitalistes et des travailleurs, des maîtres et des ouvriers, des
pauvres et des riches. En un mot, ce parti croit que le
remède à tous les désordres, c'est l'association, et il veut,
dans notre société, remplacer par l'homogénéité cette désunion qui nous afflige et qui nous perd.
Tel est le but que se sont proposé de tout temps les écrivains
de la Déyrwcratie pacifique. Mais, pour arriver à ce but, ils
fallait qu'ils se mêlassent au mouvement politique contemporain il fallait qu'ils travaillassent à développer les intelligences et à féconder les coeurs il fallait qu'ils répandissent dans toutes les classes de la société la notion de la solidarité humaine, de la fraternité prêchée par l'Evangile et si
peu pratiquéejusqu'à ce jour, mais qui doit être, qui sera
bientôt la base de l'établissementsocial parmi les hommes
il fallait qu'ils fissent tout cela. Ils l'ont fait. Comprenant que
leur arme principale devait être la publicité, ils ont fondé des
journaux, ils ont écrit des livres.
Quand ces hommes ont commencé à tenir la plume, ils
étaient bien jeunes encore. Cependant, depuis vingt ans bientôt leur langage n'a.pas varié. Ce langage a toujours été un
langage de paix, de conciliation, d'harmonie. Ils pourraient
dire à M/1'avocatrgénéral, en faisant allusion à ce mot du
plus grand des orateurs de l'Assemblée nationale, ils pourraient lui dire Vos accusations n'arrivent pas jusqu'à nous;
cent volumes écrits de notre main les écrasent
En 1832, la Démocratie pacifique s'appelait la Réforme in»
duatrielle; plus tard, elle prit le titre de Phalange, et enfin,
elle adopta le nom sous lequel elle paraît aujourd'hui. Je
vos entretiendrai peu de la Réforme industrielle je dirai cependant, qu'entraîné par les nécessités politiques dORt je vous
parlais torrt-à-l'heure, ce journal s'était cru obligé de faire sa f
déclaration de guerre aux partis qui s'agitaient alors et i£SJt£
blaient le pays. M: Victor Considérant, qui rédigf»j*;fia j&.
forme industrielle, et qui rédige aujourd'hui la /Démocratie
pacifique., formulait alors des attaques contre c qu'il
appelait le républicanisme. Dans un livre qu'il publiât à la même
époque, Destinée 4ociaiçt il faisait une profesijfia de
p^li-

tique où il proclamait son adhésion formelle au gouvernement
de juillet.
J'arrive à Tannée 836 c'est-à-dire à la fondation du journal la Phalange, qui a précédé immédiatement la Démocratie
pacifique. Vous savez ce qu'était à cette époque l'opinion publique. Nous sortions de cette année 4 835 où le ministère
s'était senti le triste courage de proposer, et le pays d'accepter ces lois qui sont restées dans nos Codes sous le nom de
lois de septembre. Alors le parti légitimiste ne tendait à rien
de moins qu'à la destruction complète du gouvernement
fondé en juillet le parti républicain marchait hardiment au
même but. A côté de ces deux partis, il y avait aussi des hommes auxquels M. l'avocat-général a fait allusion, des hommes qu'on aurait tort de confondre avec ceux qui semblent
représenter aujourd'hui les mêmes opinions, car ils ont été
profondément modifiés, et ils l'ont été, grâce aux efforts infatigables de ceux qu'on poursuit en ce moment devant vous
ces hommes voulaient un nivellement absolu parmi les citoyens, dans les rangs et dans les fortunes; ils proscrivaient la
propriété en principe. C'est au milieu de ces trois partis que
la Phalangevint placer son étendard pacifique.
Mais elle avait beaucoup à faire le parti légitimiste ,-les
journaux do, ce parti furent ses ennemis d'enfance; le parti
républicain,-vous verrez tout-à-l'heure quelles luttes elle eut
à soutenir. contre lui. Le parti gouvernemental lui-même l'accueillit avec malveillance pourquoi ? parce qu'elle venait
substituer à de vaines formules des théories positives.
La Phalange voyait donc tous les partis ligués contre elle.
A son apparition, elle fut frappée d'une sorte d'isolement
elle comprit qu'il en devait être ainsi, et dès les premiers
jours de sa naissance elle écrivait
Nous voulons combattre les idées et nbn les hommes, ou
quand nous attaquerons les hommes, ce ne sera jamais que sous le
rapport des idées dont ils auront pris la responsabilité.C'est dire
assez déjà que nous réprouvons la presse politique actuelle dans
ses habitudes et dans ses formes les formes et les habitudes de
cette presse sont trop souvent illogiques et haineuses.
N'appartenant, par la théorie, à aucun des partis qui se disputent le terrain (politique) et sympathisant avec tous les bons
désirs d'ordre et de liberté, de conservation et d'avenir qui se
trouvent épars dans leurs campa hostiles, nos jugements auront

forcément un caractère d'impartialité qui nous fera, le même
jour, louer et blâmer alternativement, par raison, dans chaque
classe, là où les organes ordinaires de la publicité,font, par sys-

tême, aveugle opposition ou soutenance aveugle.

Ainsi, voilà une ligne de démarcation tracée entre la Pha-

lange et la presse, cette presse qu'elle qualifie de hargneuse.

N'appartenant à aucun parti, elle pourra les juger tous, et
quelquefois, le même jour, dans ces partis, elle blâmera un
acte et en exaltera un autre. C'était là une position toute nou-

velle, mais en même temps une belle, une noble position.
Ajoutons qu'elle était pleine de périls.
?'ai besoin de répéter en ce moment, Messieurs les jurés,
que les citations que je vais faire sont toute la défense du
journal que ces citations terminées, ma tâche sera remplie.
Ce que je fais à cette heure, c'est l'histoire de la Démocratie
pacifique.; et vous comprendrez que j'agisse ainsi, car son intérêt principal, c'est de se faire connaître, c'est de se présenter à vous telle qu'elle est. Quand j'aurai fini cette histoire
bien simple, mais aussi bien concluante, vous reconnaîtrez,
je pense, que ce journal ne pouvait avoir de meilleure défense et si alors vous voulez frapper, vous frapperez au
moins en connaissancede cause.
Le 20 juillet, la Phalange croit devoir signaler ce qu'elle
considère comme la grande erreur du parti républicain
La mauvais vouloir ne vient pas de la nature des hommes, il
vient des choses, car tous les hommes s'uniront quand ils auront
tout intérêt à s'unir. Pourquoi donc s'égorger avant d'avoir examiné préalablement.siles choses pour lesquelles on s'égorge ne sont
pas susceptibles de se combiner entre elles, de se lier solidairement,
de se servir. Imagine-t-on que les amis de l'ordre repousseraient la
liberté, s'ils croyaient n'avoir rien à en craindre; et pense-t-on que
les amis de la liberté repousseraient des moyens d'ordre reconnus
par eux compatibles avec la liberté qu'ils défendent? Les possesseurs de richesses feront-ils effort contre le bien-être des autres,
quand on ne demanderaplus à prélever ce bien-être sur leur avoir?
Suppose-t-on que les riches se ligueront méchamment contre l'abolition de la misère, de ses horreurs. et de ses dangers, quand
on leur présentera les moyens de l'abolir P Vraiment, la misère des
hommes qui souffrentn'est pas un voisinage si rassurantpour les
hommes qui jouissent. Et s'il était vrai, ce que nous nions formellement, qu'un atroce sentiment de haine gratuite pût trouver
à vivre dans le coeur des riches, qui, après tout, sont aussi des

personnel
les garderaitassezd'obéirà cetinfernalet monstrueux
Telsétaientles préludes
de la Démocratiepacifique
au délit actuel d'excitation à la haine de
Dans ses numéros du 30 juillet, duceûx qui possèdent.
10 septembre, du
tobre, la Phalange examine la question de
l'accord
entre eux dans la société. Permettez-moi d'appelerdes partis
votre attention spéciale sur ces articles.

30 juillet.
Il n'existe pas d'incompatibilité
essentielle entre les
divers ordres des intérêts sociaux, dont
au contraire la satisfaction
ost subordonnée pour chacun à leur commun
accord dans un grand
10 septembre. Des
des
Au dire de quelques-uns,il n'y aurait jamais de révolutions.
révolutions politiques, si les
pouvoirs étaient animés de meilleures
favorablement disposés à l'égard des intentions, s'ils étaient plus
peuples
nistrer et à soigner les intérêts. Niaiserie absurde

qui conduft à
cette Pbsurde conséquence, que les hommes
qui sont au pouvoir
n'ont pas intérêt à s'y maintenir.
1er octobre.
En présence de ces intérêts qui
se combattent
dans la société, de ces partis insensés
qui la
doctrines fragmentaires et contradictoires déchirent, de ces
qui se heurtent, au
milieu de cette anarchie industrielle
et politique matérielle'
et intellectuelle, il faut se proposer
pour but de réaliser l'accord
des intérêts, la fusion des classes, le ralliement
de toutes les puissauces humaines.. Ce but ne peut être atteint
par aucun parti,
puisque aucun des partis ne se
propose ce but, et qu'au contraire
chacun d'eux n'est occupé qu'à combattre
les
tandis que l'accord supérieur, la fusion, le intérêts des autres,
ralliement
raient résulter que de la satisfaction de
lutte. Cette appréciation de la valeurces intérêts qui sont en
propre des partis est
d'une vérité incontestable. D'ailleurs, la plupart
partis ont pris soin de nous révéler eux-mêmes des organes des
en Qrosses lettres
orainte qu'on en ignorât la honteuse infériorité
altti-social de leurs points de vue respectifs. Les et le caractère
organes des partis, en effet, ne donnent-ils pas leur
mesure en se nommant, l'un
journal des

celui-ci journal des

journal

celui-là journal des intéréts anciens, etc.P Et quand
ne prennent pas la
peine de nous ,annoncer eu grosses lettresilsl'infériorité
et l'étroi-.
ture de leur point de vue, quand ils le déguisent
sous quelque

par exemple,
titre charlatan, comme celai de journal des progrès,,
d'intérêts et d'in-

qui s'y trompe? Ne sait-on .pas à quelle classe même dans leurs
dividus, à quelle rraction, ou (ce qui revient au
dans la nation
conditions d'hostilité) à quelle faction s'adressent
\voix, sinon plaider chacune, et
ces journaux Que font toutes ces dont elles excitent incessampar grand malheur pour la société
plus
ment les haines intestines, sinon plaider chacune une cause
les autres causes? Et quelle
toutes
à
contradictoire
moins
ou
d'unité peut sortir de ce misérable
œuvre de paix, d'accord et
fin, de ce conconcert de négations réciproques, de disputes sans
si brutales, si ignocert de disputes si inintelligentes, si basses,dégradation de l'intelbles qu'on n'a jamais vu pareil progrès en
ligence et du cœur humain
et
Comprenez donc enfin que tout cela est erreur, mensonge
partis qui se
exploitation comprenez bien que ces intérêts et ces
la loi de
combattent avec tant d'acharnement, ne connaissentpas doit
l'intelligence
se
but
le
éléments
et
que
l'accord de tous ces
déroger et se prostituer. Enproposer, si elle ne veut pas
de la victoire du capital sur le tracore une fois, il ne s'agit pas
maître sur l'ouvail, ni du travail sur le capital, ou sur le talent, du
de la guerre
s'agit
il
pas
maître;
le
ne
vrier ni de l'ouvrier sur
il ne s'agit pas de la
des industries et des industriels entre eux
les intérêts bourgeois, ni. de
guerre des 'intérêts populaires contre plus élevées dans l'échelle
ceux-ci contre les intérêts des classes
de l'opposition et
sociale. Il ne s'agit pas des misérables guerres légitimité et de la
la doctrine, des tiers, et des quarts partis, de laà mort entre tous
quasi-légitimité il ne s'agit pas d'un combat
de combiner tous ces éléments, de satisces éléments. 11 s'agit
ralliement de toutes
taire tous ces partis, d'opérer la fusion et le
classes.
ces
les voyez
Voilà les hommes que yous avez à juger. Vous être
doivent
acdès à présent vous les connaissez, eux qui
classes entre
des
haine
la
à
de
tard
provoquer
plus
cusés
elles; mais ceci n'est qu'un début. Continuons.

la Phalang*
En 4836, une grave discussions'engage entre
Deux hommes égaleSens.
Bon
le
populaire,
journal
et un
d'au tre à cette
ment remarquables présidaient, de part et
Victor ConsideM.
c'était
Phalange,
la
discussion. Du côté de
jeune alors,
tout
homme
rant. Du côté du Bon Sens, c'était un s'est rallié à la causé
idées,
modifié
ayant
ses
depuis,
qui,
de nos
socialiste, et marche aujourd'hui aux premiers rangs
question de la légitimité, je ne dirai pas
plutôt de'la révolte contre le pouvoir.
mais
de la révolution,
de la
Ils'agissait

Eh bien dans ce débat, vous allez voir encore éclater l'egàrït
que la Phalange portait dans toutes ses discussions.
Ao4J 1837. Comment, vous êtes débordés par les
organes et
Ht défenseurs de l'ordre actuel dans la reconnaissance et
l'accep-

tation des principes nouveaux et, au lieu de faire alliance
avec
eux sur ce point, QUI EST LE POINT PRINCIPAL, de constater
solennellement cet heureux accord, de convenir enfin et francbement que ces principes sont plus haut placés que les misérables
questions qui vous divisent dans la polémique quotidienne, qu'ils
dominent ces questions de toute leur supériorité, les
dent de toute leur importance au lieu de comprendrecommanque, sur
ce nouveau terrain, vous pouvez vous donner la main et marcherensemble au but que vous acceptez tous, vous préférez sacrifier
ce
but, sacrifier les intérêts du peuple que vous prétendez soutenir, sacrifierl'avenir que vos communs efforts réaliseraient si vite
Vous préférez sacrifier cet avenir, ces intérêts, but à
ce
vos questions étroites, à vos funestes et détestables querelles, à vos vues
Inférieures à vos haines. Oh cela passe toute croyance cela
passe toute obstination et tout aveuglement. Comment osez-vous
donc échafauder des sophismes à l'intention d'obscurcir la lumière
même P D'où vous vient donc cette étrange assurance de plaidér
ainsi contre l'évidence ? Comment avez-vous le coeur de soutenir
que ces hommes-là ne pourront jamais accepter et vouloir ces
principes régénérateurs, quand vous enregistrezvous-même tous
les jours les professionsde foi par lesquelles ils les acceptentet les
proclament plus franchement que vous ne le faites vous-mêmes
P
Si vous persistez dans cette voie étroite, dans ces divisions systématiques, dans ces sophismes de mauvais aloi, dans ces haines
aveugles, vous serez bien coupables-! Vous serez justiciables dù
peuple lui-même dont vous prétendez défendre les intérête; vous
vous ferez des droits à sa colère plutôt qu'à sa reconnaissance
élevez-vous donc enfin au-dessus de votre. passé;
soyez conséquents, soyez logiques, soyez de bonne foi entière Prenez donc
enfin une position digne, noble et puissante Devenez-doncenfin
véritablement lès hommes du peuple et dé l'humanité, au lieu de
vous obstiner à n'être que d'impuissants et petits hommes de parti
et,de coterie, Quand vous voyez les principes nouveaux acceptés par les hommes du pouvoir contre lequel vous luttez sous prétexte qu'il ne voudra jamais de ces principes régénérateurs stimulez-donc ces hommes encouragez-les dans cette voie; ditesleur que sur ce terrain vous êtes prêts à vous entendre avec eux,
aidez-les, mettez-les en demeure, prouvez-leur que vous voulez
réellement vous-même le triomphe de ces principes larges et fétonds, étudiez-les avec eux, Bâchez lee bien comprendre, et,: du
.haut de vos tribunes, emeignez-les au. pays, .ces principes dan

lesquels toutes les classes peuvent enfin s'unir Voilà ce que vous
devez faire, et non Tous efforcer d'en forger des armes de guerre
Ainsi voilà la Phalangeproclamant que c'est une moquerie,
de vouloir répandre cette opinion que le pouvoir repousserait la vérité si elle se faisait jour, si elle apparaissait à ses
yeux. Mais attendez ce n'est pas assez 1 La Phalange ne
va-t-elle pas jusqu'à dire que les soutiens du gouvernement
sont plus libéraux que les partis extrêmes
Vous vous plaignez des doctrinaires, de leurs impitoyables rigueurs, de leur amour des procès politiques, des gendarmes, des
prisons et des lois draconiennes Eh jamais auraient-ils osé et
en aviez fourni
pu marcher debout dans cette vole, si vous ne leur
vous-mêmes, par l'acharnement de vos luttes aveugles, les prétextes et les moyens P C'est vous, et non les doctrinaires, qui êtes
les auteurs des lois de septembre. C'est votre entêtement, ce sont
le succès
vos exaltations et vos déclamationsviolentes qui ont fait
de ces lois à la tribune; c'est la peur des révolutions que vous
qui les
avez, pendant plusieurs années, invoquées chaque matin,
et brûlante,
a fait prévaloir; c'est votre opposition systématiqueopposition
de
votre opposition sans mesure et sans frein, votre
chaque jour qui nous a, depuis six années, valu chaque jour un
frein de plus et ravi chaque jour une liberté
pousser, plus loin l'aveuglement et l'obstination Quoi c'est quand les organes du pouvoir arrivent à reconnaître, à invoquer si formellement eux-mêmes le principe de l'association, à s'en déclarer les partisans, à le prêcher plus fort que
l'invous dans leurs colonnes,que vous persistez à soutenir encore
compatibilité des hommes qui défendent le gouvernement actuel
les
comme moyen d'ordre, avec le principe générateur de toutesfaire
améliorations sociales pacifiques dont ils commencent à se
eux-mêmesles apôtres

Peut-on

Vous le voyez, -la Phalange ne craint pas de proclamer
cruelles nécesque; si les lois de septembre, ces lois nées de premier,.que si
sités que le pouvoir a été obligé de subir le

et.acceptées par cette nation frances lois ont été proposéesde*
l'esclavage, c'est parce que les
çaise qui a tant horreur
partis extrêmes les ont provoquées par leurs excès. Oui, ce
n'est pas une erreur de mes yeux, la Phalange, -s'adressant a
c'est vous,
ces partis s'écrie: ce ne sont pas les doctrinaires,
septembre! Je vouvous seuls, qui êtes les auteurs des lois de
drais bien que M. l'avocat-général me montrât, même dans

le Journal des Débats, ce soutien si fervent du pouvoir,
un
article plus sévère pour les partis extrêmes

Cette accusation portée contre le
pouvoir, de se montrer
spstématiquerrient hostile à toute espèce d'amélioration,
la
Phalunge en fait à chaque instant justice.
En voici une
preuve particulièrementremarquable
Si nous éceutions le BmSen*> *<"» devrions demander
le renversement du gouvernement, parce qu'il n'a
donné son appui
f- que nous commençons à tirer depasl'obscurité
où la
presse l'a laissée. Mais, en vérité, on ne peut croire à de pareils
raisonnements Il devient donc légitime à
toute doctrine, à tout
parti, à toute coterie, à tout homme même dont le
gouvernement ignorera ou n'accueillera pas les
vues, et-pour cette caüse,
de travailler à révolutionner
Ces choses-là ne se réson pays
futent pas, seulement on éprouve
la plus grande difficulté à comprendre que des hommes intelligentsles écrivent.
PHALANGE, 15 juillet. -Le Bon Sens,
nos lecteurs le savent,
en est toujours à la nécessité d'une réforme politique,
comme préalable nécessaire d'une réjorme sociale. Nous
avons souvent déjà
produit les arguments que renversent de fond
en comble cette

'!•

Telle est l'opinion constamment professée
la
nulle nécessité de réforme politique préalablepar Phalange
le gouvernement de juillet suffit, il faut le maintenir. Et cela s'appliquait
non-seulement au pouvoir, mais encore
ministère oui,
la démocratie pacifique allait jusqu'à au
alors
penser
ministère ne repoussait pas à priori les réformes, que le
les améliorations sociales,. qu'il fallait les enseigner
au pays et ne
point forcer le gouvernement à rester continuellement
brèche, si l'on voulait avoir le droit de lui demander sur la
compte
de ses œuvres.
1
Je dois dire, sur ce dernier point,
que deux ministères
seulement ont été attaqués d'une manière
Démocratie; l'un, c'est le ministère du 4 er soutenue par la
le
de M. Thiers, parce qu'il compromettait la mars, ministère
France
au dehors,
par son ridicule amour de la guerre; l'autre, c'est le ministère du 29 octobre, parce qu'en déconsidérant
et corrompant la France, il l'a compromise
non seulement au dehors,
mais encore au dedans
Que demandons-nous donc, disait
la Phalange, et
que doivent demander avec nous tous encore
les hommes intelligents,

que
sincères, dévoués au bien de' l'humanitéla constitution politique

réforme
l'on change le pouvoir, que l'onmonarchie
constitutionnellepar la
»de l'État; que l'on remplace la
système républicain; que
Il monarchie absolue, ou par tel ou tel
gouvernegouvernement

Il l'on renverse dynastie sur dynastie,

sur

sanglantes querelles dont
ment; Que l'on perpétue les vaines et
Il tous ces revirementsinsensés sont les provocationspermanentes
mille fois non
Il dans nos sociétés Non non grands
cris ce que nôus demandeCe que nous demandonsà
notre
pour l'avènement du bien,
de
amour
toute
l'énergie
de
de tous, pour l'améliorabonheur
le
réel,
progrès
pour
Il pour le
de l'ordre de choses acvictimes
plus
misérables
sort
des
» tion du
abandonnés en pâture à la
parias
de
prolétaires,
ces
tuel, de ces
lesquelles
Il
Il misère, à l'abrutissement, de ces classes dénuées pour

sont
légal,
1'-laFrance
légale:
ceque
»comme
appartenant
àl'otdre
pas mêmeconsidérées dans l'ordre de choses présent

» qui ne

» sans nous

» science

les
laisser découragerpar les stupides accusations, par

et

société. Il
paroles sont senEcoutez-nous, écoutez-nous donc, car nos

s rer l'état de la
«

l'expérience,par des expériences

que l'on éprouve par
aages, paeificatrices,ce qui peut réellement

t&; les elasses; les partis. Quoi que' l'on .111810 dans l'ordre
polit.
que, quoi que l'on réforme dans l'ordre du pouvoir, il
restera
donc toujours à vider la grande question, la question
capitale, la
» question sociale..Or, la question sociale est
question de sa»voir et non une question de pouvoir, carune
elle ne«se résoudra
»que par la science et l'expérience
» Supposons que, suivant le vœu des légitimistes, Henri V entre
? demain triomphant dans Paris. Ce changement de dynastie
éta» blira-Wl l'accord des maîtres et des ouvriers, des
propriétaires et
des prolétaires, des individus dans
les familles, des familles dans
» la coinmune Unira-t-il dans la
et dans l'État les
intérêts du travail et du talent ? commune
P Enfiu, réforraera-t-il la
»

<siete.

so-

Supposons que le gouvernement soit renversé
.par le parti ripublicain. La Chambre des députés et la CbaD1bre
des pairs sont
dissoutes et remplacées par une Convention nationale nommée
mffrag*
» au
univtrtel.
Eh bien que fera pette Convention
nationale p
Voilà les doctrines de la Phalange au moment où elle
transformait au moment où, au lieu de paraître une fois se
par
semaine, elle allait paraître trois fois.

Dans cette nouvelle phase de son existence, la Fhalange
sera ce qu'elle a toujours été. Au milieu de cette presse
qu'elle considère plutôt commeune réunion de partisans
que
.comme une réunion d'écrivains nous la verrons toujours
ferme, mais consciencieuse, ardente, mais équitable, n'écoutant que la voix des intérêts généraux de la France et de
l'humanité.
S'agit-il de questions de personnes, de ces questions toujours brûlantes, -où les haines, les animosités politiques
se
déchaînent et triomphent ? La Phalange
ne voit là qu'une
occasion de rappeler la presse et les partis au respect des
nobles convenances et au culte des affaires publiques. C'est
ainsi qu'au sujet des lettres de Grenoble, à
de l'affaire Simon Didier, de cette affaire qui tantpropos
passionné la
a
presse et le pays, la Phalange publiait l'article suivant

L'irritation et l'animosité entre la presse et le pouvoir
à leur comble. Jamais, depuis dix ans, le langage de la sont
presse
» n'a été plus profondément hostile.
» En vérité, un pareil spectacle est bien fait pour navrer les
coeurs
brûle encore la sainte flamme du patriotisme et de l'humanité.
Quoi lorsqu'il y a tant et de si grandes choses à faire dedans
au
»

où

luttes de
et
au dehors, toate l'activité nationale s'épuise à ces
bas empire Ne voyez-vous pas que ces indignesquerelles anni-

hilent la France aux yeux des peuples, et qu'ils finiront par la
regarder comme incapable d'exercer désormais aucune influence
les destinéesdu monde. Vous voulez faire une nouvelle
amené
» révolutions, vous menacez de la résistance légale qui a
d'organisasystème
quelque
après
P
Avez-vous
bien
Eh
» 1830.
tion sociale en reserveOù est votre programme,votre manifeste
» de politique intérieure et extérieure ? Quelle attitude donnerezmonde?. Mais si
vous à la France vis-à-vis de l'Europe et du
nous dès à présent et éparvous savez toutes ces choses, dites-lesVoilà
le véritable rôle de la
a gnez à votre patrie une révolution.
des ema presse. Si vous la faites servir plus longtemps à semer
« barra» autour du pouvoir, à irriter, à envenimer, à désorganiser,
a vousle déconsidérerezauxyeux du pays, vous amoindrirezle pays
lui-même aux yeux des nations et l'on pourra alors vous accuser avec raison, non pas seulement d'attentat contre le monarque,
l'humanité.
» mais encore d'attentat contre la patrie et

sur

J'arrive à la troisièmephase de l'existence du journal la
Phalange prend le nom de Démocratie Pacifique. C'était en
4843 le journal devenait quotidien, il allait s'immiscer plus
qu'il
que jamais dans les questions politiques il fallait doncsainte
rappelât et déterminât avec un soin plus particulier sa
et redoutable mission. Tel fut l'objet du numéro du 4ef août.

(Voir au Manifeste de la Démocratie pacifique, ci-dessus.,
paragraphe intitulé « L'oeuvre révolutionnaire est

page 14, le

accomplie, l'œuvre démocratique est à peine entamée. »)
Voilà donc, Messieurs, de nouveaux efforts dans un noudirai
veau sens. Vous avez vu avec quelle persistance, je déavaient
Phalange
la
de
écrivains
aveugle,
les
presque
fendu le pouvoir tant que l'ordre matériel leur avait paru
menacé. Mais voilà que l'ordre est rétabli il ne s'agit plus
de museler les passions toujours prêtes à descendre 'dans la
demande
rue et à faire appel à la violence. La Démocratie pouvoir;
quelque chose de plus à la bourgeoisie elle a le
qu'elle accomplissedonc les conditions auxquelles il lui a été
confié qu'elle tende la main aux classes populaires, qu'elle
les moralise, qu'elle les éclaire, qu'elle généralise pour ces
classes l'instruction et le bien-être. A ces conditions, la bourgeoisie accomplira une œuvre pieuse, uné œuvre puissante.
Mais un fait immense, le;fait le plus important de la civilisation moderne, un fait quj menace surtout les intérêts, de
»

la bourgeoisie, attire toute la sollicitude de la Démocratise
Elle croit devoir appeler l'attention de la bourgeoisie
sur
ses intérêts menacés.
(Voir au Manifeste de la Démocratie pacifique, ci-dessus
le page 6, paragraphe intitulé « Constitution
rapide d'une
« féodalité nouvelle par la concurrence ana;rchique.
Ser
»vage collectif des travailleurs,.»)
Tel sont, Messieurs, les funestes effets de
la féodalité financière en ce qui touche les diverses classes
de citoyens.
Mais comment conjurer le danger qui
qui menace la bourgeoisie elle-même ? menace la société,
faire respecter cette bourgeoisie par la nouvelle comment
féodalité qui s'élève,
féodâlité cupide et compacte, aristocratie
bien
redoutable que cette ancienne aristocratie de la autrement
noblesse que
nous avons écrasée en 89 ? Sera-ce par le fusil,
par le moussont les moyens indiqués

^xS^1*

(Voir au Manifeste de la Démocratie
pacifique., page 120
« L'association volontaire ,principe.
» du moyen pacificateur. » )
Mais il fallait démontrer d'une manière
plus
aux
grandes classes de la société qu'elles avaientprécise
un intérêt
commun à marcher vers ce but d'harmonie
que poursuit
l'école socialiste, et la Démocratie
continue
(Voir au Manifeste de ^Démocratie
pacifique, pages 24,
35 38, 42''les paragraphes intitulés « Intérêt
commun des
L'École doctrinaire
» trois classes. »
«
l'immobilisme
» systématique..» Scission du parti ou
conservateur.
» mation du parti des conservateurs progressistes.
»-« Parti
» exclusivement politique de la démocratie rétrograde
» )
Le nouveau programme des écrivains
de la Démocratie
serait
ne
pas complet s'il ne s'expliquait sur la question de
ae
la propriété; voici ce qu'il dit
(Voir au Manifeste de la Démocratie.
page U
le paragrapheintitulé Parti socialistepacifique.,
de la démocratie réle paragraphe intitulé

S'adressant
à] M. l'avocat-général,
M- Dain continue
en ces
Je recommande cet article à
joindre accessoirement aux délits dont ceux qui voudraient
sommesofhciellement prévenus, celui d'attaque contre nous
la propriété.

termes

Je sens que je suis long, et cependant, messieurs j'obéis,
je ne saurais trop vous le répéter, aux nécessités les plus impérieuses de ma défense. Supposons que j'essaie de vous prérésenter, en faveur du gérant de la Démocratie, quelques rien
pourrai
je
personnelles,
est-ce
que
soient
flexions qui me
dire de plus péremptoire que ce que j'ai l'honneur de vous
lire ? Je vous demande donc pardon si je suis obligé de réclaattention, et jé poursuis.
mer encore quelque peu de votre
Dans son numéro du 4 2 septembre 4843 la Démocratie
s'exprimait ainsi qu'il suit sur l'esprit révolutionnaire
L'ESPRIT RÉVOLUTIONNAIRE.

qu'il importe
Il y a, dans l'esprit révolutionnaire, deux éléments
présent
et préparer
le
veut
Ton
si
rassurer
soin,
de distinguer avec
politique,
II y a d'abord l'élément essentiel de transformation
d'affranchissement des classespauvres, l'élément de charité sociale
grand, le coté
et de fraternité universelle. C'est là le côté bon et
immortel de la Révolution française.
violence,
Il y a ensuite l'élément accesssoire de subversion et de
haine et de domide terreur au dedanset de guerre au dehors, de retrtigrade,
le côté
nation uni'verselle. C'est là le côté mauvais et
commencé
accidentelet transitoire du mouvement révolutionnaire
second.
acceptonsle premier élément; nous repoussons le

Nous

vraiment progresNous nous rattachons à tout ce qu'il y eut de
chrétien dans l'oeuvre
sif, de vraiement philosophique,de vraiment
révolutionnaire; nous revendiquons, à ce point de vue, la solida1 accomplir,
rité de cette oeuvre nous prétendons la continuer et
les auteurs
scientifiquesdont
possédons
des
moyens
parce que nous
de la Révolution française n'avaient pas connaissance.semblent
se
Parmi les radicaux modernes, il en est encore qui
rattacher exclusivement à l'élément rétrograde, au côté mauvais
surtout de continuer
de l'œuvre révolutionnaire ce qu'ils affectent
despotismeet la
dans cette œuvre, c'est la haine, la violence, le le mauvais côté
le bon et
guerre. La plupart confondent toujoursont
perdu de vue les senrévolutionnaire; quelques-uns même
universelle, de charité sotiments de bienveillance, de fraternité
Révolution
ciale, tout ce qui faisait l'âme et la vie de la grande
dont ils se
française, pour ne conserverque son cadavre sanglant,
ainsi tristementdans
sont constitués les gardiens et ils s'enferment

s'élancer vers une résurrection
un tombeau, quand il faudrait
glorieuse.

J'ai entendu quelquefois dire à ces personnes qui apprécient surtout dans un journal le feuilleton les faits
divers,
ou
que la Démocratie pacifique était rédigée sans esprit Messieurs, on pourrait se passer d'esprit, quand
on a tant d'élo-

quence.

Nous avons dit que, l'ordre matériël
une fois rétabli; la
Démocratie voulait que le Pouvoir s'imposât
une mission organisatrice. Elle ne se doutait pas alors qu'après
huit années,
le Pouvoir s'attirerait cet anathème, récemment
lancé
lui par un de ses amis, qui à cru devoir caractériser contre
ainsi sa
politique Rien,

rien, rien..
au contraire la Démocratie crut que le ministère ferait quelque chose mais enfin il
ne fit rien. Son
inertie étant devenue systématique et incorrigible
la Démocratie se vit contrainte à une opposition fréquenterais elle
ne
s'y résigna qu'à regret et en défendant toujours l'ordre.
Aussi
l'accusait-on, d'une part, d'être une feuille sans
couleur, de
n'avoir de l'opposition que les apparences d'autre
part, de
flageller mal à propos et de violenter le
pouvoir. Ecoutez ce
qu'elle dit à cette occasion
Long-temps

DE LA NATURE DE NOTRE OPPOSITION.
8 janvier 1844. -Quelques personnes
nous accusent d'attaquer
trop vivement le ministère, et d'entrer trop
avant dans les voies de
l'opposition.Avons-nous mérité ces accusations'et
reprocheNous
faisons une rude guerre au ministère-Guizot,celace
est vrai, et malheureusement nous ne prévoyons pas
que nous puissions bientôt
conclure avec lui, un traité de paix et d'alliance.
Mais qu'on veuille
bien examiner les causes de notre hostilité et de
nos attaques.
On a professé que les gouvernementsétaient des
maladies imposées aux nations pour les punir, et qu'un jour viendrait
où les peuples seraient délivrés de ces fléaux trop long-temps nécessaires
Telle était la doctrine de la vieille école libérale. A
ce point de
un disciple a proclamécomme un aphorisme que les meilleurs vue,
gouwernements sont ceux qui gouvernent le moins
nous ne sommes
point de cette école. Aussi, quand nous faisons de
l'oppositionau
pouvoir, ce n'est point pour entraver sa marche et
son action; au
contraire, ce que nous reprochons au gouvernement,
c'est de ne
point agir et de ne point gouverner; c'est de rester immobile
quand
tout se meut autour de lui c'est de rester stationnaire quand
tout
marche et s'avance; c'est de n'être point le directeur du
mouvement, c'est d'organiser la résistance et l'inertie, quand il devrait
or-

industrielle et sociale de la na-

ganiser, diriger l'activité politique,
pouvoir, au lieu de nous plation. Au lieu de chercher à enrayer le

obstacle, nous essayons,au contraire,
cer sur sa route pour lui faire
dans la voie, de lui
selon la mesure de nos forces, de le pousser
avertissementsdont il puisse
frayer le. chemi n et de l'aider par des

L'opposipoint pour l'opposition quand même.
Nous
ne
sommes
n'a d'autre doctrine qu'une
tion telle qu'on la comprend d'ordinaire de faire échec pouvoir.
au
négation, comme elle n'a d'autre but que
les ministres; blâmer
S'opposer â toutes les mesures proposées par
les homchercher à
tous leurs actes quels qu'ils soient, leur place;renverser
toujours critiquer
à
gouverner
gouvernent
pour
qui
mes
leur dire ce qu'ils devraient faire, tel a été
ce qu'ils font sans jamais
facile
et stérile des oppositions.
rôle
le
souvent
trop
hargneuse et traNous n'avons point de goût pour cette politique cherchant toupouvoir,
cassière qui montre sans oesse les dents au
attaquons un ministère,
jours à le mordre. Aussi, lorsque nousconduite,
nous avons soin
blâmer
à
sa
bornons
pas
nous ne nous
critiquons la
Si
de lui tracer le plan d'une conduiteplus sage. nous
d'une politique
politique actuelle,nous donnons aussi le programme
idée

Mais les hommes du pouvoirsont bien loin d'accepteraucune plus

reconnaître les faits les
de réforme, ils refusent même de

avérés.

l'inQuefait. donc le. ministère pour l'agriculture? rien pour
voudrions que le
dustrie ? rien pour le comrrierce rien. Or, nous
pas
ministère fit quelque chose on voit bien que nous ne sommes
même pas de l'oppode l'opposition. A vrai dire, nous ne faisons
pouvoir,nous vousition car, loin d'entraver et de contrarier leforces.
Nous n'avons
drions le faire marcher et l'aider de toutes nos
d'arracher des voix au mipoint pour but, comme certaines gens,
ne sont point là
nistère et d'écorner sa majorité peu compacte ce vif
désir, au conplus
Notre
poursuivons.
triomphes
nous
que
des
proposât, qu'il1

qu'il
traire, serait que le pouvoir devînt plus fort,
a6n
nous eussions au
utile,
que
quelque
projet
à
exécution
mît
actes.
à
d'applaudir
l'occasion
ses
fois
moins une
de blâmer sans
C'est vraiment pour nous chose pénible que systématique qui
d'opposition
des
airs
donne
cela
nous
cesse
nuisent même à
sont contraires à nos convictions réelles et qui
impartialité.
notre
doutes
des
sur
donnant
notre influence, en
de soin
autant
cherchons
avec
bien
convaincu,
nous
Qu'on en soit
d'autres
'les
occasions de
ministère
le
que
les occasions de louer
avons à
le critiquer, et ce n'est vraiment pas notre faute si nous
l'éloge.
rarement
blâme
et
le
lui donner souvent
sortir de cette poQue les hommes du pouvoir nous. aident -à

sition militante que nous voudrions abandonner à l'instant-Us
savent à quelles conditions notre appui leur serait assuré qu'ils
nous forcent donc à faire leur éloge, c'est notre désir le plus vif
et le plus sincère.

Voila, Messieurs, quelle a toujours été la nature de l'oppo.
sition de la Démocratie.
Dans ces derniers temps, alors que l'opposition se montrait
on ne peut plus irritée contre le ministère, une occasions'est
présentée de défendre, non pas même le pouvoir, mais l'homme que la Démocratie avait le plus souvent attaqué, parce
qu'il était la plus haute manifestation du ministère. Eh bien
elle a saisi cette occasion avec empressement. Vous
vous le
rappelez, Messieurs, un grand orateur était à la tribune
pouvoir dominer le tumulte, les injures qui l'accablaient;sans
on
l'appelait l'homme de Gand, l'homme de la réaction et lui,
luttant contre cette tyrannie de clameurs obstinées, s'écriait:
« Vous pourrez épuiser mes forces, mais vous ne lasserez
pas
mon courage. » Le lendemain, toutes les voix de l'opposition
s'élevèrent pour continuer l'œuvre des clameurs de la v eille
la Démocratie protesta en ces termes
Après avoir exprimé sur le caractère et la politique de M. Guizot
nos opinions déjà bien connues, disons que les clameurs de l'opposition contre ce ministre, le vacarme par lequel on étouffait sa voix,
les insultes qu'on lui lançait de tous les bancs, ont offert pendant
près de deux heures un spectacle scandaleux et déplorable. Il était
affligeant de voir un homme considérable, orateur éminent
un
obligé de soutenir une lutte physique pour
se faire entendre, pour
répondre à des accusationsdirigées contre sa personne.
On veut épuiser mes forces, disait M. Guizot, quand
par intervalle sa voix dominait le tumulte, mais
on n'épuisera pas mon
courage. J'admire les progrès que vous faites faire à la liberté de
là tribune.
Nous n'avons pas l'esprit faussé par les points de
vue exclusifs
des partis. Nous ne consultons ici
que l'impression spontanée de
notre âme. Eh bien, l'oppression que voulait exercer la gauche, la
conduite brutale des amis de la liberté nous a remplis d'indignation. Elle a opéré chez nous, comme dans beaucoup d'esprits
sans
doute, une réaction favorable au ministre des affaires étrangères.
Avec de pareilles séances, si elles devaient renouveler
se
souvent,
l'opposition ferait un miracle elle rendrait M. Guizot populaire.
Nous sommes forcés de le dire nous
avons vu dans l'indignation qui accueillaitaujourd'hui toutes les paroles de M. Guizot des
sentiments sincères, mais auxquels venaient se joindre aussi toutes

les animosités nourriespar des plurlanrs œalenmtwux efiatiœ un
orateurqui les domine à la tribune, et surtout par des ambitions
déçues contre l'homme qui tient aujourd'hui le portefeuillele plus
envié, et qui est le chef réel du ministère. En face du scandale qui
s'est produit aujourd'hui, tout homme qui veut sincèrementla liberté de discussion doit protester contre la conduite violente, op-.
pressive, aveugle, d'une grande partie de la chambre.

Dans une autre occasion, la Démocratie se prend à rendre
à M. Guizot le plus solennel hommage qu'il ait peut-êtrejamais reçu. Qu'avait-il donc fait, M. Guizot? avait-il sauvé la
France? Non, un de ses actes, interprété avec complaisance
par la Démocratie, pouvait paraître avoir rendu à la France
un peu de sa considération au dehors. Il n'en fallait pas da-«

vantage.

HONNEUR A M. GUIZOT

(1)

Oui, honneur àM. Guizot Plus long-temps et plus énergîqnement
nous avons combattu ce ministre quand sa politique compromettait
et humiliait la France, plus franchement, aujourd'hui qu'il a entendu la voix de la dignité et de la destinée du peuple français,
plus franchement nous tenons à lui donner un témoignagepublic,
à lui rendre un plein hommage
Nous ne sommespas des hommes de coterie, nous. Nous n'avons
point à faire les affaires de tel ou tel personnage;nous ne sommes,
Dieu merci attelés au char d'aucune de ces tristes ambitions qui
appelle,
se disputent les portefeuilles dans l'arène d'intrigue que l'on
le parlement. Nous avons toujours traité comme elle le méritait la
politique d'intrigue, et nous avons toujours marché dans une vole
de
que nous n'abandonnerons jamais, la voie des principes et notre
indépendance.
M. Guizot vient d'adresser aux Puissances du Nord une déclara*
tion digne, ferme et noble contre l'attentat de Cracovie. La France
reprend enfin dans le monde son attitude nationale et sa liberté. La
situation dit monde est ahangée la France rentre dans son rôle.
Le passé est rompu la politique d'humiliation systématique, la
politique de la peur toujours et des concessions partout, a trouvé
le principe de l'abson terme; le droit publie européen, fondé sur
solutisme et delà compression,est tombé: la France vient de signi-

on Il était
(4) Ces lignes ont été Inspiréespar un articlede la Preste,
de Cracovte,
dit qÙe M. Guizot, à l'occasion des derniers événements
traités
de
i
81 étaient
les
étrangères
que
avait déclaré aux puiesances
prétendu
rompus. Nous n'avons pas tardé à être désabusés sur ce
acte de courage.

lier aux trois Puissances du Nord que les traités de 1815 éta ient
brisés,et que désormaiselle entendait marcher libre et sans entraves Honneur à M. Guizot-!
Oui, honneur à M. Guizot! Encore une fois,
nous n'avons poin
à. nous désoler, nous, de la force que cette attitude
nouvelleva lui
donner sur ses compétiteurs dans le parlement. Nous
sommes
point, par position, obligés de diminuer un homme, denecombattre
ses actes quand même notre opposition n'est pas une opposition
8)stématlque qui nous impose le dénigrement des personnes, et
nous contraigne à crier contre un ministre quoi qu'on fasse. Si
M. Guizot que nous avons combattu dix ans, est destine à relever
le noble drapeau de la France,. c'est avec une joie vraie et profonde
que nous nous écrierons Honneur à M. Guizot
Le journal conservateur (la Presse) qui fatt connaître
ce matin
l'envoi de la réponse de M. Guizot aux trois cours du Nord,
annonce que le ministre des. affaires étrangères a traité, dans cette
réponse, la question de nécessité, mais qu'il n'a pas négligé la
question de droit, au contraire il annonce que le ministre a pris
acte de la rupture des traités de 1815, et de la liberté d'allure que
la détermination des trois cours donnait désormais à la France.
Voici, d'après ce journal, qui se dit et qui doit être bien informé,
les termes « très clairs
passage le plus important de la Note

du

française
« Les cabinets de Vienne, de Berlin et de Saint-Pétersbourg
» ayant cessé de se considérer comme engagés par les traités de
» 1815, ce qui. ressort manifestement de l'incorporationde Craeor» vie dans les états de l'Autriche, la France, à compter de ce
» moment, cesse de se regarder comme liée par ces mêmes traiet le cas échéant où son intérêt lui conseilleraitd'agir comme
» s'ils étaient abrogés, elle n'hésiteraitpas à le faire.
»
Et nous, nous n'hésitons pas à le dire, cette Note est vraiement
c'est
Note
française
bien,
c'est
noble,
c'est
ferme et digne
une

tés,

nous n'y changerions qu'un mot nous aurions mis, dans le dernier membre de phrase: « la France, le cas échéant où son
» devoir lui conseillerait d'agir comme s'ils étaient abrogés,
» n'hésiterait pas à le faire. »
Voilà donc d'un bond, d'un acte, d'une parole, comme par la volonté d'une décision providentielle et malgré les défaillances si longues de son gouvernement,la France enfin replacée dans son rôle
La voilà, seule, isolée des cours du Nord, indépendantede l'Angleterre, debout sur les débris du droit absolutiste, plus forte et plus
puissante que jamais, parce qu'elle représente seule en ce moment
solennel les deux grands principes des sociétés humaines: la France
incarne en effet en elle, aujourd'hui, le principe du droit public,
du respect des traités, traités qu'elle a long-temps subis, quoiqu'ils pesassent sur elle comme un joug de plomb, et que l'absolu.-

tisme, dans son excès, a brisés lui-même, et le principe sacré de
l'indépendance des peuples et de la liberté, qui est le principe de
ses révolutions glorieuses et de la constitutiondont, chez elle, elle a
posé les bases. Et c'est l'absolutismequi, dans son vertige, lui a fait
cette position suprême! Eh! ne comprend-on pas que l'heure de
l'absolutisme a sonné? L'absolutisme s'en va du .monde. Dieu le
veut! Dieu le veut! C'est lui qui a inspiré aux représentants du
passé cet acte aussi odieux qu'absurde, par lequel le passé se suicide. L'ère nouvelle a commencé; les jours du droit, de la justice
et de la liberté se lèveront bientôt sur le monde
Quelle fortune pour l'homme d'État qui se tiendrait désormais à
la hauteur du rôle que lui offre le cours des choses Quelle position, quelle sainte puissance pour la nation glorieuse à qui, du fond
de soin abaissement momentané, une position pareille est offerte
Nous nous corrompions, nous perdions la mémoire de toutes nos
grandes traditions, nous ndus avilissions dans la matière, et nous
nous dégradions dans la peur depuis quinze ou dix-huit années.
Non, la France dormait, et voilà que son génie la réveille. Quel réveil les grandes nations, les peuples qui ont de grandes choses à
faire ont seuls de ces fortunes.
Ah! quelle différence entre notre isolement de 1840, cet impuissant et honteux isolement, cet isolement où nous avions à la fois
contre nous les gouvernementsqu'un ministre brouillon avait voulu
jouer en Orient par une intrigue, et les peuples justement irrités par
des rêves insensés d'agrandissement et de Toiles menaces de conquêtes Quelle différence.entre cet isolement et cette attitude toute
puissante qui nous fait tout à coup, contre les rois absolus,visiblement aveuglés et déjà déconcertés, les seuls représentants du droit
public que ces rois viennent de violer, et du droit des peuples qu'ils
écrasent!
Mais, nous-mêmes, ne ferions-nous qu'un rêve? oh! non, non.
C'est une position trop grande et trop forte pour que l'homme qui
doit l'avoir un moment saisie, ne reste pas illuminé et conquis par
l'éclat soudain d'une telle force et d'une telle grandeur. Non, non;
conversions imnous voulons croire On a vu dans l'histoire de ces
prévues, de ces révélationsproduites par une lumière violente et
irrésistible. L'apôtre Paul était le persécuteur des chrétiens pourquoi l'homme de tribune qui tient aujourd'hui dans ses, mains la
situation politique de la-France, n'aurait-il pas une révélationdu
Génie de la France? Pourquoi ne trouverait-il pas, lui aussi, son
chemin de DamasP
Je le répète Messieurs, voilà quelle était l'opposition de

la Démocratie pacifique; mais nous arrivons à un moment
où il ne.lui sera plus guère permis de s'imposer de semblables trêves.

M., l'avocat-général vous a dit que, des crimes affreux ayant
été commis dans les hautes régions de la société la presse
avait été assez injuste pour en reporter la responsabilité sur
des classes entières de citoyens et sur le gouvernement. Messieurs, la presse s'est demandé et a dû se,demander à quelles
causes il fallait attribuer de si désolantes anomalies; elle a
dû rechercher ces causes, elle a dû les signaler. Mais le gouvernement a fait. son devoir, nous a dit encore M. l'avocatgénéral il a poursuivi le crime il l'a puni. Oh c'eût été
non pas seulement un scandale, mais encore un véritable
acte de folie de ne pas poursuivre de tels forfaits, de telles
impuretés. Ne nous préoccupons donc pas de ce qu'a pu faire
en ce sens le gouvernement, voyons plutôt si nous découvriroris quel vent funeste a soufflé sur le pays ces scandales
et ces crimes.
Deux -hommes apparténant à la plus haute position, deux
pairs de France qui ont été ministres du rois, sont convaincus
de concussion. Un officier de l'armée, lié au château par ses
fonctions, descend au larcin c'est-à-dire à ce qu'il y a de
plus bas, de plus vil de plus honteux. Un autre pair de
France, portant un des plus beaux noms de notre histoire,
chevalier d'honneur d'une princesse dont tout le monde honore le nom, commet un de ces crimes que l'histoire n'enregistre qu'avec effroi. Il faut bien qu'il y ait une cause à tout

cela

Eh bien 1 s'il est vrai que, depuis huit ans le ministère
auquel sont confiées les destinées du pays n'ait rien fait de
réellement utile, s'il est vrai que nous ne lui devions aucune
amélioration sociale, qu'il ait abandonné la société sans bous.
sole à tous les vents des intérêts contraires, qu'il ait consacré tous ses efforts à assurer sa propre conservation, et qu'il
ait pour cela tout livré aux grands capitaux favorisé, sollicité, organisé l'agiotage et les spéculations effrénées; si un
ministre, a pu vendre une concessionde mines, si un autre a
vendu un privilège de théâtre, si tout cela est vrai, n'est-il
pas vrai aussi qu'avec la- démoralisation et la corruption, insufflées par le ministère, les crimes, les forfaits de toute
nature ont dû germer dans ces classes privilégiées qui
semblent aujourd'hui monopoliser le scandale? Et l'on ne
veut pas qu'alors l'opinion publique se lève comme un seul
homme? On ne veut pas qu'elle répande lesflots de son fiel et

de son indignation sur le ministère qui aura déchatné parmi
nous tant de fléaux et tant de monstres! Quoi! nous devons
rester, nous, Français nous, cette nation pleine d'honneur,
de loyauté, d'esprit chevaleresque, attachés, liés à ce pouvoir
infâme, dont un grand orateur a pu dire devant le monde entier (car c'est le monde entier qui écoute quand M. de Lamartine parle) qu'il allail soulever la révolution la plus déplorable, la plus dégradante pour le caractère français, la
révolution du mépris. (Mouvement.)
La Démocratie paci fique n'a rien dit de plus fort apparemment.
Vous rappelez-vous, Messieurs, quelle'stupeur ont produit
dans le pays les cruelles épreuves par lesquelles il vient de
passer? N'entendez-vous pas encore ce qui se disait dans les
rues? Les classes populaires elles-mêmes participaientà l'effroi général, et l'on ne s'abordait plus que par ces mots
Quels nouveaux crimes ont été commis aujourd'hui?
Et l'on voudrait que, dans un pareil moment, l'écrivain eût
pu tenir sa plume froidement et conserver ce calme de la discussion dans lequel la Démocratie pacifiques'est si long-temps
maintenue. Oh! non, le temps de l'indulgence est passé; laissez, laissez éclater l'indignation la presse sert encore le pays
quand elle se fait l'organe, même violent, du sentiment public c'est alors le seul moyen de faire rougir le pouvoir.
Le sentiment public,.voussavez, Messieurs, ce qu'il était!
Tous ces faits enregistrés pour la honte du pouvoir, la France,
y a cru. Vous vous rappelez ce qu'a dit M. Emile de Girardin
dans cette séance où il jetait au ministère de si rudes vérités vous vous rappelez les paroles empreintes d'une si énergique loyauté, par lesquelles M. de Larochejaquelein réclamait l'enquète vous vous rappelez enfin M. Billault s'écriant
« De deux choses l'une, ou les faits sont vrais, et il faut que
le pouvoir en réponde, ou ils ne le sont pas, et il y a un calomniateur qu'il faut punir. » Et le ministre montait à la
tribune pour y apporter ces paroles indignes d'un cabinet
qui se respecte :-« L'enquête, nous ne la demandons pas, et,
si elle était demandée, nous la combattrions. » Et puis vous
vous rappelez encore, Messieurs, cette lettre le M. le général
Cubières, un ancien ministre du roi, qui avait vu les affaires
de près, et qui écrivait a Le pouvoir est en des mains avides
et corrompues. »

Ne sont-ee pas là, Messieurs, des syptômes vraiment effrayants, et si l'on faisait appel à vos consciences, si l'on vous
disait de consulter vos souvenirs, ne seriez-vous pas obligés
de reconnaître que la France a couru, pendant quelque temps,
de biens graves dangers, et que peut-être elle n'a dû d'y avoir
échappé qu'à l'indignation de la presse. Et cela pour deux
causes la première, c'est que l'explosion de cette indignation a satisfait le sentiment de légitime susceptibilité, qui
s'il eût été comprimé, aurait peut-être soulevé dans le pays
des colères plus dangereuses et puis c'est que, j'ose le croire,
cette explosion a servi d'avertissement au pouvoir lui-même,
et, depuis lors, bien d'autres scandales ont dû être étouffés
dans leur germe. N'entendez-vous pas dire qu'on est en train
de remanier tout le ministère de la guerre ? Les révélations
sur l'AAgérie ne nous valent-elles pas dans l'administration
de cette importante colonie, des changements qui rassureront
peut-être l'opinion publique justement alarmée ? Enfin de
toutes parts, se manifeste une surveillance à laquelle nous
n'étions pas accoutumés. Croyez-vous donc que, si la presse
eût été humble, timide, le pouvoir se seraitému? Non C'est
l'attitude sévère de la presse qui l'a réveillé de sa coupable
apathie, et c'est contre cet utile avertissementqu'on voudrait
que le jury sévît Vous n'y consentirez pas, Messieurs.
Au reste, Messieurs, il s'agit avant tout d'apprécier si l'article incriminé renferme le délit d'excitation au mépris du
gouvernement. Je n'ai point ici à examiner la loi ni à entamer devant vousune discussionde légiste. Vous êtes citoyens,
vous portez en vous un sentiment de justice naturelle, vous
savez ce qu'il faut entendre par ce mot de. gouvernement, par
ce mot de ministère; eh bien demandez-vous si dans l'article incriminé, il y a autre chose qu'une attaque contre les
actes du ministère. Le gouvernement! mais que voyez-vous
dans cet article qui excite à le haïr? Qu'y trouvez-vous qui
soit de nature à faire germer dans les classes populaires le
désir du renversement du pouvoir? L'article incriminé, c'est
uniquement une vive accusation contre le ministère. Vous
n'en ferez pas un crime à la Démocratie pacifique., Messieurs
les jurés; vous savez qu'elle n'a pas d'habitudes violentes,
et vous lui pardonnerez facilement un seul article empreint
d'une vivacité qu'expliquent les tristes circonstances dont je
Viens de vous entretenir.

Mais d'ailleurs, voulez-vous donc que je vous trouve d'autres articles bien plus violents? je me ferais fort d'en trouver des milliers que le ministère. n'a pas osé poursuiv re, lui

qui pourtant a fondé-et organisé, comme seul moyen efficace
de gouvernement, l'ignoble système de la peur.
C'est qu'ils savaient que ces fureurs de la presse n'étaient
Si vous osez l'affronter
que la lave brûlante de l'opinion
aujourd'hui, cette opinion publique en fusion, c'est que vous
la croyez refroidie. Pas encore, Messieurs les ministres, pas
encore

Vous connaissez maintenant, Messieursles jurés, la politique de la Démocradie; vous savez si, depuis 4832 jusqu'à
ce jour, elle a un seul instant dévié de la voie qu'elle s'était
tracée.Vous reconnaîtrez donc avec moi qu'il n'est pas possible que les hommes ,qui. ont toujours lutté contre l'anarchie,
qui n'ont cessé de la flageller, et ont écrit contre elle de plus
sévères, sinon de plus éloquents réquisitoires que n'en prononcera jamais M. l'avocat-général, qui l'ont poursuivie enfin sous toutes ses formes, que ces écrivains, dis-je, aient
jamais eu la pensée de pousser au renversement du gouvernement. Non, cela n'est pas possible. Il y a ici une confusion
que vous saurez saisir et dont vous ferez justice.
Cette confusion, disons-le, ne se produit que trop, hélas
dans le monde du pouvoir. Le mécanisme des institutions
constitutionnelles veut que le ministèrecolère, appelle même
sur ses actes le contrôle de l'opinion publique. Au lieu de
cela, sous prétexte de défendre le gouvernement et ses intérêts immuables, on s'efforce de protéger et de couvrir les
hommes qui, portés au pouvoir par une politique mobile et
changeante, ne sont que les représentants d'un système d'idées nécessairement éphémères et c'est à cela qu'on ne dédaigne pas d'employer toute une presse mercantile qu'on solde
avec l'argent des contribuables. Cette protection n'est pas seulement inconstitutionnelle, elle est immorale. Je le répète
Messieurs, vous ferez justice d'une aussi déplorable confusion.
Vous pârlerài-je maintenant du chef de la prévention relatif à l'excitation au mépris et à la haine de différentesclasses
de citoyens?Si l'on avait voulu formuler le délit le plus opposé
aux habitudes et aux convictions des écrivains de la Démocratie pacifique, c'est précisément là le délit qu'on aurait dû
choisir. Tout proteste contre;une semblable accusation. Com-

ment a-t-on, pu accuser d'un tel délit les hommes qui ont
consacré toute leur vie à prêcherla fusion des classes, l'harmonie des intérêts rivaux?
Quoi donc! on s'adresse aux hommes du pouvoir,
leur
demande ce qu'ils ont fait du mandat qui leur étéonconfié
a
la
bourgeoisie,
par
et vous prétendez que la bourgeoisie est
attaquée. On a parlé des barons de la finance, on a parté des
princes de la banque Mais est-ce qu'il ne serait plus permis
de s'élever contre cette exploitation de la nation,
mise. en
quelque sorte en coupe réglée, depuis que toutes
nos grandes
industries, les mines, les salines, les houillères, les grandes
voies de communication, les transports par terre et
par eau
toutes les richesses enfin, toutes les ressources du sol national ont été, par un déplorable système de concessions publiques et de rapines privées, concentrées aux mains d'une
aristocratie financière dont l'irruption parmi nous semble le
prélude des plus effroyables calamités d'une aristocratie
nouvelle qui, sous peu d'années, sous peu de jours, si l'on.
n'y prend garde, aura envahi ces richesses que la bourgeoisie
avait mis des siècles à acquérir, et dont l'acquisition successivel marque, dans l'histoire, les causes et les progrès de
son
affranchissement? Est-ce qu'il ne sera plus permis de s'élever
contre cette espèce de ligue que des hommes, disposant de
capitaux énormes, semblent avoir formée contre les intérêts
généraux du pays? Mais nous n'avons fait, en ceci, que suivre l'exemple que nous ont donné tous les hommes intelligents et indépendants.Oui, nous avons le droit de nous îndigner contre tout ce qu'il y a de mauvais dans un monopole
audacieusement' exploité. Avons-nous donc, pour cela, attaqué la classe des banquiers? Nullement. La Démocratie n'attaquerajamais une classe de citoyens les banquiers, les riches, les pauvres, tous représentent pour elle des intérêtsdignes de respect elle ne proscrit personne pour elle chacun
doit avoir sa place dans le mécanisme social; seulement elle
veut que tous les rouages de ce mécanisme se correspondent

et s'engrènent.

Faut-il donc, Messieurs, recommencer la lecture dont je
ai fatigués déjà, et vous montrer de nouveau que, sur ce
point comme sur le premier, les sentiments de la Démocratie
n'ont jamais varié? Ce que vous devez consulter avant tout,
1.'intention de l'écrivain
que vous avez à juger. Quoi
vous

si un écrivain a donné des gages constants de son amour de là
paix et de l'ordre, s'il a toujours exprimé les sentiments les plus
pacifiques, les opinions les plus sainement et les plus savamment conservatrices, vous pourrez le condamner, parce que,
dans un jour d'indignation sincère et légitime, il aura écrit un
article un peu vif. Le délit d'excitation à la haine des citoyens
entre eux, je comprendrais que vous le vissiez facilementdans
les écrits de ces hommesqui, niant quelques-unes des nécessités de l'humanité, ou méconnaissant la loi d'évolution successive des faits historiques, prétendentqu'il se trouve, à un
moment quelconque, dans les sociétés, des classes entières
d'individus qu'il faudrait faire violemment disparaître. Hais
pourriez-vous, Messieurs, pourriez-vous, chez les écrivains de
la Démocratie, découvrir jamais de pareilles doctrines, voir
jamais de pareilles haines, lesquelles ne sont, après tout, que
les calculs de la perversité ou lès petitesses de l'ignorance ?
Non, le passé est là qui proteste en leur faveur. Leurs sentiments, leurs idées, leurs actes, leurs doctrines, leur science,
exposée dans vingt volumesqui sont là entassés sous vosyeux,
tout vous crie que l'accusation qu'ils subissent en ce moment
n'est pas seulement injuste mais qu'elle est encore absurde,
qu'elle est odieuse.
Si donc vous réduisez les choses à leur- juste valeur, voici
ce qu'il y a dans ce procès. La Démocratie n'a fait que ce
qu'ont fait tous les journaux,ce qu'ont fait nos hommes d'état
les plus renommées, nos écrivains les plus illustres, ce qu'ont
fait M. Dufaure, M. de Lamartine, M. Billaut, ce qu'a fait
M. E. Quinet, quand il a écrit que le ministère actuel avait
tout corrompu, tout acheté, tout. exepté la Providence. Ce
que la Démocratie a dit elle l'a dit non pas dans un but de
désordre, mais au contraire pour défendre l'ordre et la société. Elle s'est écriée la société tombe Mais pensez-vous
donc qu'ellé ait vouludire par là que la société devaittomber,
qu'il était bien qu'elle tombât ? Non seulement elle s'effraie
des symptômes qui se manifestent, et elle dit au pouvoir que,
s'il n'y prend garde, la société va tomber. Voilà, messieurs,
l'essence de l'article qui vous est déféré. De sorte qu'au lieu
que ce soit la Démocratie paci fique qui pousse au renverserment du gouvernement, il résulte de son article que ce sont
les ministres qui le provoquent, et qu'il n'y a pas contre le
pouvoir de conspirateurs plus dangereux que les hommes du

pouvoir eux-mêmes. Mais que la société tombe, encore une
fois elle ne le trouve pas bon, et il ne tiendra pas à elle
que

cela ne soit pas, pourvu que les agents du pouvoir veuillent
bien lui venir un peu en aide.
Non, messieurs, vous ne frapperez pas les écrivains de la
Démocratie; si vous les frappiez, vous frapperiez des hommes
qui, depuis vingt ans, n'ont pas cessé un seul instant de défendre l'ordre et la paix publique. Qu'on me dise donc une
seule circonstance où la Démocratie ait fait défaut à cette
sainte cause, où elle ait hésité à prendre parti pour tout ce
qu'il y a d'essentiel et de normal dans la société; qu'on me
fasse voir qu'elle ait une seule fois déserté un intérêt légitime
et qu'elle ait jamais fait autre chose qu'une opposition sage,
modérée, consciencieuse On ne le pourrait pas, Messieurs.
Et ce sont ces hommesqu'on voudrait vous faire condamner S
Pourquoi ? Parce que la Démocratie s'est indignéeprécisément
contre les actes qui portaient la plus grave atteinte aux principes d'ordre et de conservation qu'elle est habituée à deV
fendre.
Messieurs,j'attends votre verdict avec confiance. Quel qu'il
soit, au surplus, l'homme probe et ferme que je défends ne
cessera pas, de marcher dans la voie de la politique pacifique.
Oui, la Démocratie restera toujours, ainsi que son titre l'indique, amie de l'ordre et de la paix. Elle ne cesserait d'être
pacifique qu'autant qu'il lui serait impossible, en demeurant
telle, de rester démocrate. Jamais, en effet, jamais elle ne voudra faire abjuration du sentiment démocratique qui est sa vie
et son essence. Mais un pareil conflit n'est pas à redouter.
C'est précisément parce qu'elle est pacifique qu'elle est démocrate, et elle ne saurait être démocrate qu'à la condition. de
rester pacifique. Pour elle, l'ordre et la liberté ne sont que les
deux aspects d'une même idée. Aussi, quoi qu'il arrive, la
Démocratie continuera l'œuvre de paix, de concorde, d'affranchissement des travailleurs, de ralliement et de fusion des
classes, qu'elle a entreprise voilà bientôt vingt ans. Cette
œuvre est trop belle pour ne pas réussir, et vous, Messieurs,
vous êtes trop justes, trop amis du bien public, pour que nous
puissions redouter le verdict que vous allez rendre.
m. BRESSON. Il y a dans la défense de la Démocratie pacifique une partie à laquelle il me serait difficile de répondre.
On a jugé nécessaire de vous faire l'histoire de ce journal et

de vous mettre à même d'apprécier son langage de 1836, dé
i838, de 1843; on a voulu que vous pussiez suivre ses diverses transformations. Vous comprénez qu'il nous est impossible de suivre la défense dans une telle voie. Que la Démocratie fasse son éloge, qu'elle se décerne une couronne civique, c'est là une iatisfaction que nous ne voulons pas lui

disputer.

Nous pourrions pourtant vous signaler plus d'une contradiction dans ces pérégrinations;je ne veux indiquer que ce
qui a été dit sur cette nouvelle féodalité industrielle et ces
grands capitalistes opprimant la société, sur le travail; sur
la propriété. La propriété on ne veut pas l'attaquer, dit-on,
et cependant on veut qu'elle change, qu'elle dépouille sa
nature première et actuelle, devant ce qu'on appelle l'association hiérarchique des capitaux et de la propriété. Il y a
là bien des problèmes qui nous paraissent enveloppés d'une
nuit profonde nous confessons que nous nous perdons dans
toutes ces ténèbres, nous ne pouvons pénétrer dans cette
obscurité et nous laissons la Démocratie pacifique glorifier
son œuvre. Quant à nous, nous circonscrivons le débat et
nous appelons ce journal à répondre de son article du 22
août. C'est là qu'il faut que porte la discussion et c'est précisément sur ce point qu'on l'a esquivée.
J'ai fait passer soùs vos yeux, Messieurs, toutes les lignes
de Hartiche incriminé je n'y ai ajouté que très peu de commentaires. Vous avez vu tout ce qu'il y avait de passion et
de haine dans cet article on y a représenté le tableau entièrement dénaturé de la société, de ses mœurs, des classes qui
la composent, des principes qui la dirigent on s'est attaché
à déverser sur elle les traits les plus odieux et les plus flétrissants on a peint tous les hommes qui tiennent au pouvoir
comme dignes du mépris des honnêtes gens. Je dis, Messieurs,
que c'est là sortir de la voie permise à la presse sans
doute il lui faut une grande liberté de critique, mais cette
liberté on l'a dépassée, et c'est alors que votre justice doit

intervenir.

Devant vous encore, Messieurs les jurés, on a tenté de
nouveau de faire peser la solidarité de quelques actes criminels que l'opinion publique a justement flétris ét que la justice a condamnés, sur les hommes qui détiennent le pouvoir
et qui depuis dix-sept ans président aux destinées de la

franco, vous avez entendu la défense s'attacher surtout à
citer trois faits faciles à préciser et qui tous ont amené
une
satisfaction complète. On a rappelé la solution d'un procès
qui a vivement ému la France et la condamnation qui l'a
terminé; on vous a entretenus du crime qui vient d'aftliger et
d'effrayer le pays. On a rappelé encore qu'un officier
appartenant à notre armée aurait, dans une partie de jeu, oublié les sentiments d'honneur et de probité. Ce sont là les
trois, actes dont on a essayé de faire la base d'accusations
sur lesquelles je me suis déjà expliqué. Je crois avoir rétabli
la vérité, je crois vous avoir montré la part qu'a prise le
pouvoir dans ces tristes circonstances; il a courageusement
porté la lumière sur tous ces actes il a été le premier à les
'poursuivre et à en asssurer la juste et sévère répression.
On a relevé devant vous des débats qui n'appartiennent
pas à cette enceinte on s'est armé des paroles de quelques
hommes jetés dans les rangs de l'oppposition on a ravivé
des discussions qui ont reçu aüleurs leur entier développement et sur lesquelles le jour de la vérité a brillé toutentier
à cet égard, tout a été dit dans le parlement; toutes les
calomnies ont été rejetées, toutes ont été jugées, et le pouvoir
a été vengé de toutes ces attaqués par le suffrage éclatant et
presque unanime des pouvoirs appelés à le juger.
Tout cela n'a été tenté, Messieurs, que pour déplacer la
question; nous voulons, nous, concentrer votre attention sur
l'article incriminé. Vous allez entrer dans la chambre de vos
délibérations, vous examinerez de nouveau cet article; vous
y rechercherez les deux délits que nous vous avons signalés
nous croyons qu'ils vous paraîtront évidents, manifestes
cela est si vrai, on l'a si bien compris qu'on n'a pas osé
replacer sous vos yeux le texte de l'article. C'est avec confiance que nous vous abandonnons les grands intérêts de la
société. Vous jugerez le langage tenu dans la Démocratie
pacifique., vous direz qu'il importe peu de le comparer à
celui qu'elle a pu tenir en 4 836, en 4 838, en 4843. Ce que
vous avez à faire c'est de mettre l'article incriminé en face
des faits, en face de la loi, en face des sentiments d'honneur
du pays, et je ne doute pas que tout se réunisse pour dicter
une condamnation.
Me DAIN: M. l'avocat-générala insisté dans sa réplique sur
la forme de l'article incriminé. Nous n'avons pas à nous ex.-

pliquer à ce sujet, car le forme, si acerbe qu'on la veuille
supposer, ne pourrait constituer qu'un délit d'outrage qui ne
justifie
nous est pas imputé. Cette forme, du reste, ne se
que trop par les faits qui ont excité dans toute la presse une
si sévère et si légitime indignation.

Mais abstenons-nous de ce débat superflu ce que vous
est soumis conavez à examiner, c'est si l'article qui vousperspicace
de M.
tient les délits qu'y a découverts l'oeil trop
l'avocat-général.Il n'y est pas question de classes, comme
d'indion a cherché à l'établir devant vous, mais seulement
vidus qui se sont fait à leur profit un système d'accaparement, de spoliation, de tyrannie, d'exploitation. Quoi il ne
serait pas permis d'attaquer les agioteurs; mais alors, défendez donc d'attaquer les voleurs. (Ou rit.) Quand, parmi les
banquiers, quelques-uns s'opposent, pour spéculer sur les
farines, à l'adoption de mesures réclamées par tous les homconseil municipal
mes intelligents, et résistent au vœu du
d'une ville comme Paris, on essaiera de les placer sous la protection d'une loi destinée à garantir les différentes classes de
citoyens contre des attaques coupables. Vous n'y sauriez
consentir, Messieurs, et vous penserez que, loin d'être coupable, la Démocratie paci figue a bien mérité du pays en flétrissant les agioteurs. Non, les hommes-quenous avonspoursuivis de notre réprobation ne constituent pas, comme on
voudrait le donner à entendre, une classe de la société. Les
classes naissent toujours de la représentation d'un intérêt légitime la propriété, l'industrie, le travail, voilà ce qui engendre des classes ayant droit à tous nos respects et à la
protection de la loi.
Mais, quant à ceux qui s'organisent dans un but d'exploitation, d'agiotage et de monopole, ceux-là ne méritent auhonneur de leur
cune pitié, et la Démocratie se fera toujours
rude
livrer une
guerre.
On veut isoler la Démocratie de son passé Mais c'est vous
faire injure, Messieurs les jurés, que de vous demander de
condamner un article de journal sans le rapprocher de tous
l'innocenter.
ceux qui l'ont précédé et peuvent l'expliquer et
Et quand on l'isolerait, cet article, de tous ceux qu'a publiés
la Démocratie pour défendre la cause de la paix et de l'ordre,
qui, en France,
on ne saurait du moins l'isoler de tout ce
depuis quelque temps, a si vivement agité l'opinion publique.

Permettez-moi, Messieurs, de vous recommander cet aspect
de la cause.
Je n'ai pas voulu accuser, cela m'eût été facile. Si je ne
m'étais fait une loi de m'imposer une grande réserve, je n'aurais eu qu'à citer comme témoins, dans cette affaire,
MM. Emile de Girardin, Warnery et tant d'autres: ils vous
auraient dit combien d'accusations s'élèvent contre le pouvoir. Mais j'ai cru que ce ne serait pas faire acte de bon citoyen. Sans doute nous avons entendu raconter de tristes
choses; mais ces choses sont passées; laissons-les dormir
dans le repos de l'oubli, dans le repos du mépris public désormais apaisé, et espérons qu'à l'avenir de pareilles turpitudes ne se reproduiront pas.
Cependant, j'ai dû dire quelles circonstances avaient soulevé l'indignation de la Démocratie. Le jury sera moins sévère que M. l'avocat-général, il ne m'en fera pas un crime.
Maintenant qu'ajouterai-je?Je m'en rapporte à votre verdict:
la fatigue m'interdirait tout autre développement, quand
même je ne serais pas suffisamment rassuré par votre haute
sagesse.
Permettez-moipourtant, Messieurs les jurés, de protester
contre les insinuations que M. l'avocat général a jugé à propos de reproduire contre les doctrines de la Démocratie.
Quoi après la lecture de tant d'articles qui vous ont montre
jusqu'à quel point ces doctrines sont irréprochables, on a encore essayé de les flétrir et de les présenter surtout comme
portant atteinte à la propriété! Quoi demander, prêcher l'association volontaire et pacifique, c'est là demander, c'est là
prêcher le renversement de la propriété Et l'on vous demande, on vous conjure de vous montrer sans pitié pour un
pareil crime! Faut-il, messieurs, faut-il donc que les choses
humaines aient de pareilles extrémités?
La Démocratie s'est élevée contre la concurrence, et l'on
veut voir dans la guerre qu'elle lui a faite une attaque contre
les institutions du pays Mais, qu'on y songe. Il n'est pas
d'économiste de quelque importance, pas de professeur, soit
au Collége de France, soit au Conservatoire des Arts et Métiers, qui ne signale aussi les vices et les dangers de la concurrence industrielle. On ne peut exiger qu'une chose, c'est
que la transformation réclamée par tous les économistes se
fasse sans troubler la paix publique. Ce que je dis de la con-

currence

je puis le dire aussi de la féodalité financière.

M. Blanqui, M. Michel Chevalier, les hommes les moins sus-

pects au pouvoir attaquent la féodalité financière, s'efforcent
d'en démontrer les abus et les dangers. C'est aujourd'hui
l'une des thèses les plus élémentaires de l'économie sociale.
Et ce que fait la chaire, ce que font les livres, ce que fait la
science, la Démocratiepacifique ne pourrait pas le faire!
J'ai terminé, messieurs les jurés, et j'ai la confiance que
vous ne condamnerez pas le journal dont vous connaissez
désormais les convictions honnêtes et les tendances généreuses. Mettez donc la main sur votre cœur, et prononcez.
M. le président déclare les débats clos et les résume.
Après cinq minutes de délibération, le jury rentre en
séance.
t
M. LE PRÉSIDENT. Je n'ai pas besoin de rappeler à l'auditoire que toutes marques d'approbation ou d'improbation
sont formellement interdites, et que, s'il s'en produisâit quelques-unes, elles seraient immédiatement réprimées.
Veuillez, monsieur le chef du jury, faire connaître le résultat de votre délibération.
m. LE CHEF Du JURY. Sur mon honneur et ma conscience,
devant Dieu et devant les hommes, la déclaration du jury est
Sur toutes les questions,.non! le prévenu n'est pas coupable.
( Mouvement prolongé. Une foule compacte se presse devant le banc de la défense et vient féliciter M. Cantagrel et
M. Charles Dain.)

L'audience est levée à quatre heures.

FIN DU PROCÈS.

Nous complétons le compte rendu de notre procès
ajoutant l'article quenous avons publié le lendemainendey
notre acquittement, sous ce titre

Acquittement de la Démocratie.
On'avait pourtant bien pris ses précautions l La Démocratie pacifique venait de subir un arrêt contre lequel, il est vrai,
elle s'est pourvue, et qu'elle espère bien voir
casser par la
cour suprême mais cette condamnation récente n'en était
pas moins un précédent qu'on se proposait d'exploiter contre
elle devant le jury, et on n'a pas manqué de le faire. On
pérait encore faire peur au jury des doctrines socialistesesde
la Démocratie; c'était avec le fantôme de ces doctrines, dûment défigurées par la conscience réquisitoriale de M. l'avocat-générâl, que l'on avait pesé sur le jury dans
une affaire
précédente. On comptait bien amener les mêmes

causes pour'
obtenir en toute certitude les mêmes effets. Cinq
journaux
avaient été saisis: la saisie de la Démocratie était la dernière venue. Eh bien on avait eu l'ingénieuse idée d'enlever
l'affaire de la Démocratie à la voie de l'information ordi-

naire déjà commencée, pour la faire comparaître la première,
avec la Gazette de France, par voie de citation directe La
condamnation que l'on croyait certaine contre la Démocratie
eût fait brèche au corps de place, et la grande attaque
entreprise par le ministère contre la presse eût,
par cette stratégie, couru la chance d'un succès.
C'était une manœuvre, une misérable manoeuvre. Que parlet-on de conscience quand on emploie des procédés semblables ? Les journaux saisis avant
nous parcourenten ce moment
les degrés de la juridiction ordinaire, et l'on
nous fait comparaître les premiers, nous saisis les derniers!
Cette tactique
déloyale devait échouer devant le jury, et
non seulement le
jury en a fait justice, mais encore, comme il arrive toujours
tôt ou tard aux gens à qui tous les
moyens sont bons pour
parvenir à leurs fins, elle a tourné contre
eux la grande
bataille que l'on a eu l'aveuglement d'engager
contre la
presse est perdue
Oui, la bataille est perdue
par le ministère, et c'est ce qu i

surtout nous rend heureux de notre acquittement et fiers d'aî
voir été choisis pour recevoir l'attaque d'avant-garde Oui la
bataille est perdue,.Le ministère public, en effet, pour essayer
de justifier sa manœuvré devant la conscience du jury,
n'a-t-il pas été obligé de soutenir que la Démocratie était le
plus coupable des journaux saisis, que l'article où elle exhalait
forson indignation contre les scandales de l'époque, où elle
mulait contre le gouvernement, contre les influences de corruption qui l'environnent et qui en émanent, des accusations
excessives, terribles, exigeait une répression prompte, une
justice exceptionnelle, qu'il y avait péril en la demeure, et
était si
que la nature des délits contenus dans cet article
exorbitante, que le jury ne pouvait pas nous acquitter sans
s'associer en quelque sorte à notre culpabilité, sans consacrer par son verdict les, accablantes accusations articulées par
nous contre le gouvernement.
Voilà ce que l'on a été obligé de faire, voilà ce que l'on a
été obligé d'établir aujourd'hui solennellement devant le jury
Eh bien cela faisant, on a, d'un choc, perdu la bataille. Les
défenseurs des quatre feuilles incriminées avant nous n'auront qu'à rappeler les paroles de M. l'avocat-général,à relire
notre article au jury qui vient de faire à ces paroles une
réponse ferme et indépendante, et le.ministère public verra
appliquer quatre verdicts d'acquittementà ses quatre réquisitoires, donner quatre consécrations nouvelles aux accusations que la conscience publique a portées, par la voix des
quatre journaux incriminés, contre les hommes qui corrompent et dégradent la France.
Mais la leçon donnée par le premier acte du jury est trop
rude pour ne pas produire son effet. Elle profitera sans doute.
Battu aujourd'hui par nous le ministère ne changera pas
conservation, qui est son
sa défaite en débâcle. L'instinct de
unique instinct, lui suggérera le seul moyen qui lui reste
exispour essayer de défendre quefques instants encore son
tence contre la répulsion du pays qui, par la voix du jury
Allex-uouacomme par toutes les voix de la presse, lui crie
retirés on
en les autres procès intentés à la presse seront
désertera un combat, qui, désormais ne saurait plus. être
qu'une déroute.
Nous n'ajouterons rien ce soir, à ces courtes réflexions.
Qu'il nous soit seulement permis aprèslavoir enregistré le

résultat de la lutte de porter à l'ordre du jour de victoirë
le vaillant défenseur dont la noble et vibrante parole a, pendant trois heures si éloquemment pulvérisé l'accusation
écrasé l'accusateur, et avec lui ce ministère de corruption
dont il avait osé se constituer devant la conscience indignée
du pays, le réparateur et l'apologiste Me Dain n'a pas seulement, aujourd'hui, -manifesté dans tout son éclat un grand
talent d'orateur, il a vengé la conscience uuiverselle il a
porté un coup terrible au ministère qui nous déshonore. Il a

bien mérité de la France
Il y a quelques mois à peine, quand nous croyions que
M. Guizot avait répondu aux égorgeurs de Cracovie comme
il convenait à la dignité de la France et à la grandeur de
son rôle européen, nous nous sommes écriés honneur à M.
Guizot Nous pouvons, sans crainte de mécompte aujourd'hui, nous écrier honneur au jury! Le jury vient de répondre comme il convient à ces réprouvés de la conscience publique, tout meurtris des coups qu'ils nous destinaient, renversés au premier choc du combat désespéré qu'ils ont voulu
engager contre la presse
P. S. Quelque attention que nous ayons apportée au compte
rendu de l'audience de la cour d'assises, nos lecteurs ne
pourront se faire une idée exacte de l'effet produit par la
plaidoirie de Me Dain. Notre défenseur a parlé pendant près
de trois heures, et sa parole rapide n'a pas'permis à la sté.
nographie de reproduire tous les traits toutes les nuances
de cette belle défense.

Extrait de la Démocratie Pacifique du 8 septembre 1847.)

