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PREFACE.

Prolétaires, à vous est dédié ce livre écrit par 
un prolétaire. Les questions qu’il traite ont été 
jusqu’à ce jour *— et à dessein — refoulées dans 
les ténèbres et le silence.

Ce petit livre pourrait à bon droit s’appeler la 
Voie révolutionnaire. Que ceux qui ne se sentent 
pas assez forts pour pouvoir être hommes, le re
jettent sans le lire; mais, que ceux qui aiment par 
dessus tout la vérité, qui prennent pour devise 
conscience, liberté, travail, que ceux-là le lisent, 
car ils y puiseront les notions qui seules inspirent 
la justice et font les hommes libres.

En un mot, à chaque travailleur des temps mo
dernes, il vient redire Taxiome de la sagesse anti- 
que : « Connais-loi toi-mcme. »
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« Nation, mot pompeux, pour dire barbarie,
« L’amour s’arrête-t-il où s’arrêtent vos pas?
« Déchirez ces drapeaux, une autre voix vous crie : 
* L’égoïsme et la haine ont seuls une patrie, 
e La fraternité n’en a pas.... »

Lamaïitine.

S’il est des mots dont on a usé et abusé, dont 
on use et abuse encore tous les jours, ce sont 
sans contredit, les mots nation et patrie. Tout ce 
qui dans les sociétés a pour but de museler et 
d’exploiter les peuples, de paralyser, de compri
mer l’essor de l’intelligence humaine, se fait tou
jours et invariablement au nom de la patrie : Lois 
et règlements, ordonnances et décrets, échafauds 
et prisons, police et gendarmes, etc., etc., tout 
ce hideux attirail de chaînes et d’esclavage, de 
spoliation et de misère, d’exploitation et de ser
vitude, n’a été inventé, n’existe, que dans l’intérêt 
du bon ordre et de la sécuriléintérieuredes nations.

Il n’est pas de forfaits, pas d’iniquités, pas de 
crimes dont les tyrans abreuvent l’humanité, qui 
ne soient à l’avance justifiés, glorifiés même,
comme étant des actes de haut patriotisme. Inlro-

1.
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nise-t-on le despotisme, c’est pour veiller à la sû
reté des citoyens; une majesté quelconque veut- 
elle se passer l’agréable fantaisie d’envoyer à la 
boucherie quelques milliers de créatures humai
nes, c’est «pour la gloire ekühcimeur de la patrie, d

On empoigne tous les ans la plus forte et la plus 
vigoureuse jeunesse du pays, pour l’entasser dans 
les casernes , ces antres d’abrutissement et de 
démoralisation; on crée, on entretient des armées 
perinancnles, on élève des fortifications,—armées 
et fortifications dévorent les millions par centai
nes, il est vrai, — mais c’est pour assurer a la 
sécurité et l’indépendance du pays. » On passe 
une corde au cou des citoyens sous le nom de 
passe-ports, on établit des douanes, — ces hon
teuses et barbares entraves a la libre circulation 
des hommes et des choses, — c’est « de la pré
voyance nationale ; r> on crée tous les jours de 
nouvelles charges, on augmente constamment les 
impôts, c’est pour nourrir, loger, habiller, chauf
fer,pour entretenir enfin, la classe si intéressante, 
si nécessaire,des, directeurs, des tuteurs, des pro
tecteurs, — et pour tout dire en un mot, — des 
mangeurs du peuple.

Les exploiteurs industriels réclament-ils des 
lois de prohibition, — afin de pouvoir plus à leur 
aise rançonner et producteurs et consommateurs, 
— c’est pour « protéger le travail national-, »



certains grippe-sous^ avides de lucre, désireux 
de voir encore et toujours grossir leur sacoche, 
foûdent-ils une maison de banque ou de crédit, 
soyez persuadés qu’ils ne manqueront pas de 
crier sur les toits, qu’ils n’ont en vue que « de 
favoriser le développement du travail et de Vin- 
dustrie indigène. «Enfin, nous n’en finirions pas, 
si nous voulions énumérer un à un les innombra
bles bienfaits dont le travailleur est redevable à 
cette tutélaire et bienfaisante divinité, la patrie.

La seule chose pourtant qu’elle n’ait jamais 
fait, celte bonne et excellente mère, c’est d’assu
rer à tous ses enfants, pour prix de leur travail, 
le bien-être et la liberté. Cependant, ce devrait 
être là, ce nous semble, sa seule, son unique 
raison d’être.

C’est en faisant sans cesse résonner à ses oreil
les les grands mots : amour du pays, indépen- 
dancenationale,dévouement patriotique etautres 
billevesées équivalentes à l’usage des exploiteurs, 
qu’on parvient à tnaintenir le prolétariat dans 
cette abjecte condition de servitude et d’escla
vage moral, qui est et restera la honte de ce siè
cle dit de civilisation et de lumières.

Etrange anomalie, en effet : l’homme, dans nos 
sociétés naodernes, est proclamé, à priori, libre 
et l’égabdes autres hommes : les lois, les codes, 
l’éducation, les mœurs, tout enfin concourt à faire
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naître, à développer en lui le précieux germe de 
la liberté, de rautonomie individuelle, — celte 
loi suprême vers laquelle gravite l’humanité im
pulsée par l’attractif et irrésistible ascendant du 
progrès, — et la presque totalité de ces memes 
hommes est privée, dépouillée de toute préroga
tive individuelle, de tout droit de possession per
sonnelle.

Par quelle aberration de l’esprit, un aussi 
monstrueux phénomène s’est-il implanté et se 
maintient-il dans les sociétés? Comment est-on 
parvenu à dire, à persuader à des hommes qu’ils 
sont libres, alors que pour eux la liberté consiste 
à subir, — sans même oser murmurer une 
plainte, — les lois les plus arbitraires, les condi
tions les plus humiliantes qui puissent être impo
sées à des hommes par d’autres hommes?

Nous n’hésitons pas à le déclarer, c’est en éta
blissant des lignes de démarcation entre les ci
toyens, en parquant les peuples comme des trou
peaux, en créant et organisant les nationalités 
enfin; et nous soutenons que, tant que dureront 
cette trompeuse illusion, ce brillant mirage pa
triotique, les travailleurs n’auront point à espérer 
d’affranchissement réel, et partant, de voir dis
paraître la misère qui les ronge et les avilit ! car 
la nation, quoiqu’on fasse et qu’on dise,'se com
pose et se composera toujours de deux éléments.
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la classe gouvernante et la classe gouvernée : à 
Tune tous les privilèges, toutes les jouissances; à 
l’autre toutes les charges, toutes les privations ; 
à celle-ci le travail qui amaigrit, à celle-là les ap
pointements qui engraissent.

a Les bêtes féroces ont des tannières, s’écriait 
« Gracchus, l’énergique et généreux réformateur 
« égalitaire, et des citoyens romains, qu’on dit 

les maîtres du monde, n’ont pas un toit pour 
« leur demeure,un pouce de terre où se reposer.»

Il est vrai que chez ces mêmes romains, ils s’en 
trouvaient quelques-uns, comme Lucullus, par 
exemple, qui dînaient à quinze mille francs par 
tête! Or, pour que le fier et arrogant patricien 
pût dîner ainsi, il fallait bien de toute nécessité 
que la plèbe jeûnât!!! L’intérêt bien entendu de 
la patrie ainsi que du bon ordre l’exigeait ainsi : 
se faire tuer en temps de guerre, travailler com
me une bête de somme, jeûner et souffrir en 
temps de paix, tel a toujours été le lot du peuple 
dans cette admirable pépinière à esclaves, qu’on 
appelle une nation !

Libéraux et républicains, cléricaux et royalis
tes; soldats du despotisme et soldats de la liberté, 
tous proclament à l’eiivi le patriotisme, le plus 
saint, le plus sacré des sentiments et devant 
lequel doivent s’effacer tous les autres. Ainsi, 
les attractifs épanchements des âmeS;, les doux
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enivrements des cœurs, les suaves émotions de 
l’amour, toutes ces pures sensations, ces ineffa
bles jouissances, cette science du sentiment enfin, 
qui développe les plus belles facultés de l’ètre 
humain, qui élève l’âme, fait plâner l’intelligence 
jusqu’aux plus hautes régions de l’art et de la 
poésie, tout cela doit se taire pour faire place à 
cette stupide et brutale fiction, la patrie!!!

Dans la balance du despotisme, que pèsent en 
effet les pures joies de la famille, les puissantes 
impulsions du travail, les passionnés entraîne
ments de la liberté? HélasÜl s’agitbien d’amour et 
de science,d’art etdepoésie,de travail et de liber
té! ta patrie vous appelle, allez jeunes'hommes à 
l’imagination ardente, aux grandes et nobles pen
sées, aux poétiques aspirations, allez grossir le 
nombre des brutes que l’on enrégimente ; arra
chez-vous aux brûlantes étreintes de ceux qui 
vous aiment; refoulez toute pensée d’amour, tout 
rêve d’avenir, et à la voix de la sanglante déesse, 
courez égorger vos semblables, ou vous faire 
égorger par eux !

La patrie vous offre un fusil et un sabre! Quoi 
de plus sentimental! quoi de plus poétique!!!

« Mourir pour la patrie,
« C’est le sort le plus beau,
« Le plus digne d’envie,

hurlait en juin 48 cette horde immonde qui s’ap-
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pelait la garde mobile, alors que la mitraille mois
sonnait à larges tranchées les travailleurs pari
siens.

t Tous vos jours sont à la patrie, »

exclamaient avec un délirant enthousiasme les 
énergiques mais inconséquents révolutionnaires 
de 93, Et les héroïques phalanges républicaines 
d’alors devinrent les populicides cohortes des égor- 
geursthermidoriens et directoriaux; et plus tard, 
les seïdes du plus horrible, du plus sanglant des
potisme.

Et c’était logique !
Ce qui constitue la patrie, en effet, çe ne sont 

ni les circonscriptions territoriales, ni les citoyens 
qui les habitent. Non. Ce sont les despotes qui 
les exploitent; et cela est si vrai, qu’à toutes les 
époques de l’histoire et dans tous les pays sans 
exception, des actes qualifiés par tel gouverne
ment crimes de haute trahison nationale, de
viennent sous tel autre, des actes de haute vertu 
patriotique.

Citons quelques exemples pour nous faire 
mieux comprendre.

En Espagne, Espartero, Narvaez, O’Donnell, 
sont tour à tour, et selon qu’ils sont vainqueurs 
ou vaincus, proclamés des héros ou des traîtres, 
des sauveurs ou des ennemis de la patrie. — En 
Angleterre, lonniens et Ecossais, Irlandais ou In-
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diens, sont, et ont toujours été impitoyablement 
mitraillés, décimés, toutes les fois qu’ils ont osé 
revendiquer leurs droits de nationalité. L’amour 
de la patrie n’existe pas pour eux. Seuls les bou
tiquiers de la cité de Londres ont le droit de profes
ser les vertus patriotiques.—En 1849, les Romains 
sont, à la voix de Pie IX (dit le Saint-Père), bom
bardés, mitraillés, emprisonnés, exilés par des 
soldats étrangers ; et les Français bombardeurs 
et mitrailleurs, sont proclamés les défenseurs, les 
soutiens et les protecteurs de la nation romaine. 
— La Belgique a fait une révolution, en 1830, 
pour s’affranchir de l’étranger. On nous a donné 
un roi allemand, une reine française, et la plupart 
de nos ministres et de nos principaux fonction
naires publics sont d’importation étrangère. 
Ce sont ces braves gens de provenance exotique, 
qui sont chargés de nous inculquer les vertus 
patriotiques, l’amour de la nationalité belge ! — 
Voyez ce qui se passe en Italie. M. Garibaldi ap
pelle le peuple sicilien aux armes, au nom de la 
liberté et de l’unité italienne. Et après avoir 
chassé « le Bourbon étranger, » il colle à sa place 
un roi d’origine savoyarde, qui fait brûler les vil
lages, fusiller, sous le nom de brigands, les ci
toyens qui se refusent à le reconnaître comme 
l’incarnation de l’unité italienne. — Parlerons- 
nous de la Prusse, de la Russie, de l’Autriche,
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ces trois monstrueux despotismes fabriqués de 
pièces etdemorceaux, enserrant dans leursgriffes 
sanglantes des centaines de peuples divers, aux
quels il est défendu, sous peine du martyre, de 
prononcer même le nom de leur patrie.

EtenFrance,cette terreclassique de la révolution 
et de la liberté, ce peuple jadis l’initiateur des 
autres peuples, voyez - le aujourd’hui couché 
tout de son long dans la fange : il ne pense plus, 
ne parle plus, ne respire plus; c’est un cadavre 
enfin. Hé bien, dans ce pays, la nation, 
s’appelle pour l’instant Bonaparte, comme elle 
s’appellait autrefois Louis-Philippe, Charles X, 
etc., etc. Or, Bonaparte jugeant que le cœur, la 
pensée, rintelligence sont choses inutiles, dange
reuses même, et surtout nuisibles aux intérêts 
français , il s’en suit que ce ■ pays condamne 
comme ennemi,et rejette de son sein,tout citoyen 
qui s’avise de vouloir faire usage de l’une de ces 
trois facultés que la nature a départi à l’être hu
main pour le distinguer de la brute : un bâillon 
et un sabre lui suffisent. On les envoie batailler 
en Chine et en Cochinchine, chez les Turcs et 
chez les Russes, et toujours au nom et pour la 
plus grande gloire de la patrie qui, dans ce cas, 
est figurée par une guenille multicolore accrochée 
au bout d’une perche. Difficile pour eux serait la 
réponse,si on demandait à ces braves et spirituels
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franco-manes, la somme de bien-être que le peu
ple retire de ces égorgements périodiques. Mais 
que leur importe! L’empereur le veut ainsi, et la 
voix de l’empereur n’est-ce pas la voix de la 
France?

Et si, à l’exemple de Louis XIV, il lui prenait 
fantaisie, au magnanime empereur, de faire dra- 
gonner quelques centaines de mille de ses bien
heureux sujets, nous verrions la moitié de « l’in
telligent PEUPLE, »se ruer sur l’autre moitié, 
sous le prétexte que ce sont des ennemis.

L’histoire du passé, et surtout l’histoire con
temporaine, offrent plus d’un exemple de ces 
sanglantes hétacombes, accomplies par un peuple 
sur lui-même, à la voix des chefs des nations.

Chose digne de remarque, et que les chantres 
de nationalités feront bien de méditer, c’est qu’au
cun souverain actuel de l’Europe n’est originaire 
du pays qu’il gouvernej et pas un seul — noits 
disons pas un seul — dont le sceptre ne soit 
souillé du sang de ses sujets!

Nous le répétons : nation, patrie, sont synony
mes de gouvernement, d’autorité, de despotisme.

« Rome n’est plus dans Rome, disait le dicta- 
« leur Pompée, elle est toute où je suis. »

Après la bataille de Pharsale, Rome était 
toute... où était César!

Que les tyrans, les exploiteurs, les privilégiés
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chantent des dythiranibes on faveur de la patrie, 
qu’ils lui dressent des autels, qu’ils la choient en
fin, nous le comprenons sans peine, elle est pour 
eux une si bonne vache à lait; mais :

« Le pauvre a-t-il une patrie?
€ Que me font vos vins et vos blés,
« Votre gloire, et votre industrie,
« Et vos orateurs assemblés?

Non, Le pauvre n’a pas de patrie; ce que l’on 
nomme ainsi, n’a jamais été pour lui qu’un triple 
faisceau de maîtres, de chaînes et de bâillons. Le 
mot patrie dérive de société ; société implique 
évidemment contrat ; contrat suppose chez l’in
dividu, spontanéité, consentement, libre volonté, 
et partant, réciprocité d’engagements et de ga
ranties; en d’autres termes, pondération ou équi
libre des droits et des devoirs de chacun. Or, où 
est-elle la nation qui offre à tous, et surtout aux 
travailleurs, de telles conditions d’existence? Hé
las! en exista-t-il jamais? Parcourez l’histoire du 
monde entier , chez tes peuples anciens comme 
chez les modernes, — et n’importe la forme de 
gouvernement, — toujours ta nation vous pré
sente ce terrible et fatidique tableau : tyrans et 
sujets, maîtres et esclaves, exploiteurs et exploi
tés; c’est-à-dire, autorité, droits, privilèges d’un 
côté; de l’autre, servitude, devoirs, charges.Con
sultez les contrats sociaux, les constitutions pas-
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sées et présentes, — quelqu’en soit d’ailleurs et 
l’esprit et l’origine,'>.•— monarchiques ou républi
caines, libérales ou démocratiques; qu’elles aient 
été votées par des mandataires ou octroyées par 
des despotes, toutes peuvent se résumer ainsi :

Art. !•". Le peuple DOIT obéir, souffrir et

TRAVAILLER.
Art. 2. Le possesseur DOIT commander,

JOUIR ET NE RIEN FAIRE,
JNon, le pauvre n’a pas de patrie, car, nous le 

répétons, OU la patrie est pour tous une mère 
protectrice et doit, en retour de leur travail, as
surer à tous ses enfants et bien-être et liberté, ou 
elle n’a pas de raison d’êtn'.; elle n’a droit ni à 
leur amour, ni à leur dévouement; et au jour du 
danger, elle n’a rien à attendre d’eux. Qu’elle s’a^ 
dresse alors aux riches, aux possesseurs de 
toutes choses. Eux seuls jouissant de tous ses 
bienfaits, eux seuls doivent la protéger, et la dé
fendre.

O ! nous en avons pour certitude, et la haine 
que nous inspire l’injustice sociale, et la logique 
des révolutions! Oui, quoiqu’on fasse et qu’on 
dise, le jour viendra où, malgré le sabre et le 
goupillon, malgré la persécution et l’ignorance 
dont on l’abreuve, le peuple désabusé, compren-- 
dra enfin toute l’horrible signification de ces deux 
mots, — symboles de mJsère et d’oppression
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Dieu et patrie. Vous aurez beau, messieurs les sa. 
tisfaits, lui chanter sur tous les tons, lui répéter 
sur toutes les gammes, l’amour et le dévouement 
patriotique, une voix plus puissante,—la voix du 
progrès et de la raison,—bien tôt dominerala vôtre ; 
et celte voix,répercutée de tous les points de l’ho
rizon, redira aux déshérités de la terre : « Dieu 
c’est le règne du mal. La patrie c’est le règne de 
l’injustice et de l’oppression ! »

« Mais, objectera-t-on, l’être humain.ne saurait 
vivre isolé; sa nature essentiellement sociable, 
de même que la loi de son existence, lui font une 
nécessité de se rapprocher de ses semblables, de 
former des groupes,de constituer des sociétés. De 
là, ces grandes aglomérations de peuples, appe
lées nations ou patries, et qui de tout temps ont 
existé. Nier le principe des nationalités, c’est 
donc méconnaître à la fois, et l’essence même de 
la nature de l’homme et la loi du mouvement uni
versel. »

Cette objection, thème favori de tous les prédi
cateurs nationalisles, — a, nous en convenons, 
une certaine apparence de gravité et de raison 
qui tout d’abord frappe et entraîne. Mais pour 
être prise au sérieux, pour être acceptable, il 
faudrait pouvoir en démontrer la vérité; il fau
drait qu’au préalable la synonymie de ces termes: 
nation, patrie, groupe, société, puisse être établie.
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Qui oserait l’essayer? qui pourrait le soutenir?
On essayera de nous dire, peut-être, que le 

principe des nationalités est aussi vieux que le 
monde, que tous les peuples l’ont reconnu et pra
tiqué. On nous citera l’exemple des anciens : les 
Egyptiens et les Grecs, les Romains et les Gaulois, 
les fils de Zoroastre et les adorateurs de Jéhovah,

y

etc., etc.
Que ne dit-on pas, quand il s’agit de défendre

une cause absurde et insoutenable?
*

De ce que les peuplés primitifs se sont amusés 
à fabriquer toute espèce de fariboles amphigou
riques, leur attribuant un caractère sacré, les 
propagateurs de religiosité n’en infèrent-ils pas 
aussi eux, et la vérité religieuse, et la certitude 
de l’existence d’un Dieu perchant on ne sait trop 
où? Et pourtant, qu’est-ce que cela prouve, sinon 
l’ignorance et la crédulité de nos premiers pè
res? Et ne sait-on pas du reste que toujours les 
esprits simples et non cultivés, sont disposés à 
attribuer à l’intervention d’une puissance surna
turelle ou divine, les phénomènes les plus ordi
naires et les plus compréhensibles : au moindre 
jaillissement d’un éclair en temps d’orage,combien 
de gens s’empressent de se signer, croyant ainsi 
conjurer et détourner d’eux la colère du Très- 
Haut. Ne voibon pas encore de nos jours, dans 
les campagnes, des troupeaux de chrétiens, sous
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la conduite « d’un pasteur, x» trimballer par les 
chemins en beuglant comme des veaux, afin 
d’obtenir du (Iréateur, tantôt la cessation de la 
pluie, tantôt celle du beau temps?

Essayez un peu de dire à ces braves gens que 
la pluie et le soleil n’ont que faire de leurs brail- 
leries, et vous verrez leurs figures !

Celte digression sur le fanatisme religieux n’est 
point un hors-d’œuvre, qu’on le sache bien , elle 
s’applique parfaitement, au contraire, au fana
tisme national : Le patriote, de même que le 
croyant, a son fétiche, tout aussi ridicule, tout 
aussi stupide que le croquemitaine de ce dernier. 
Celui-ci a son Dieu, sa Croix, sa Prière; celui-là 
a sa Loi, son Drapeau, ses Chants patriotiques. 
Et tous les deux sont également prêts à tous 
les dévouements, à tous les sacrifices,—non 
pour leurs semblables, — mais pour leur idole 
vénérée : l’un pour son Père le Créateur^ l’autre 
pour sa Mère la Patrie.

Donner le caractère d’immutabilité à une insti
tution, par cela seul qu elle date d’une longue 
suite de siècles, n’est-ce pas pousser l’absurde 
jusqu’à ses dernières limites? Autant vaudrait 
dire en effet que, puisque l’antropophagie, l’es
clavage, les castes^ les sacrifices humains,ont été 
des institutions chères à nos ancêtres, elles sont 
dignes de tout notre respect, de toute notre véné-
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ration. Comme si la plus simple raison, le plus 
vulgaire bon sens, n’étaient pas là pour nous en
seigner que, dans ses évolutions successives, 
l’humanité, libre de toutes les sujétions du 
passé, de tous les errements de son enfance, se 
dégageant des entraves apportées à son dévelop
pement régulier, par l’ignorance des uns et la 
perfidie des autres, s’élève, grandit, se perfec
tionne sans cesse, et marche avec une progres
sion ascentionnelle vers l’acccomplissement de sa 
destinée : l’affranchissement intégral des races, 
c’est-à-dire l’homme en possession des droits, des 
prérogatives inhérents à sa propre nature.

En créant des êtres libres et indépendants, la 
nature n’a établi entre eux d’autres liens que la 
solidarité de leurs intérêts et de leurs besoins, 
d’autre loi que l’attraction, d’autre guide que leur 
raison et leurs facultés. Ët à quelque condition, à 
quelque point de vue où l’on se place, ce n’est ja
mais impunément que l’on viole les lois de la na
ture.

Citons pour exemple ce qui se passe dans ce 
que l’on est convenu d’appeler les hautes sphères 
intellectuelles :

Dans le domaine de l’Art, — la Musique, 
la Poésie, la Peinture, la Sculpture, etc., 
etc., est-ce que le beau, le vrai, l’harmonie enfin, 
sont possibles en dehors des lois naturelles? Peut-
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on créer, inventer, perfectionner,*quoi que ce soit 
dans les sciences et l’industrie, si l’on ne respecte 
scrupuleusement les lois physiques? — Le roman 
lui-même, cette haute spéculation de l’esprit,qui 
pourrait à bon droit revendiquer sa place dans le 
monde des arts, ne puise-t-il pas toute sa vafeiir, 
toute sa puissance morale, dans l’observance des 
memes lois?

Qu’est-ce que la philosophie? « La recherche 
de la raison des choses, » dit Proudhon. — Quel 
orateur oserait se comparer au Paysan du Da
nube ?

De ces régions élevées, passons dans le domaine 
de la vie morale et afTective. *— Quel sentiment 
pourrait jamais égaler l’afïection maternelle, lors- 
qu’aucune influence de fortune ou de fanatisme 
n’en vient paralyser la naturelle expansion?

Parlerons-nous de l’amour, cette loi suprême 
des êtres, cette douce incarnation de tout ce qui 
est beau, de tout ce qui est grand dans le monde. 
Qu’en pourrions-nous dire, bon dieu, en présence 
d’une société pervertie, dépravée, suintant le 
vice et la corruption par tous les pores? Com
ment, en effet, reconnaître le vœu de la nature 
au milieu d’un tel débordement? Hélas ! où ren
contrer aujourd’hui ces saintes et chastes émo
tions, ces pures et ineffables jouissances, que le
souffle divin de l’amour vrai et naturel communi-

2.
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que aux âmes d’élite, et qui sontvérilablemenl la 
quintescence de la vie?

O! tendre et douce poésie des cœurs, quelle 
retraite inaccessible aux humains as-tu donc 
choisie, pour les punir d’avoir transgressé les lois 
de la nature?

Et puis, voyez cet autre phénomène, aussi 
étrange que facile à vérifier : plus l’homme s’é
lève dans la hiérarchie sociale, plus il gravité les 
degrés de la fortune et des dignités, plus chez lui 
le sens moral, les facultés affectives, se relâchent 
et s’affaisent. C’est à ce point qu’il serait difficile, 
sinon impossible, de rencontrer dans les hautes 
régions sociales, un sentiment familial vrai, une 
de ces affections profondes et sincères qui com
mandent le sacrifice, l’abnégation, les grands dé
vouements enfin.

Non, non, ce n’est jamais impunément que 
l’on viole les lois de la nature. Or la nature n’a 
pas créé les rois, les propriétaires, les privilégiés; 
elle n’a pas non plus créé ces vastes champs d’ex
ploitation, ces immenses bergeries humaines 
qu’on appelle des nations. Non. Ce sont là les 
œuvres du despotisme. La nature, elle, n’a créé 
que des hommes libres.

L’homme, tel qu’il est sorti de ses mains, est 
donc le prototype de l’idéal social.

Société, nation, ces deux termes qui, au pre-
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mier abord, semblent synonymes, ont une signi
fication diamétralement opposée et se nient l’un 
Tautre : groupe, société, impliquent liberté, au
tonomie individuelle ; patrie, nation, impliquent 
autorité, sujétion. Les sociétés se constituent pour 
ainsi dire d’elles-mêmes et tout naturellement. 
Des affinités de mœurs, de goûts, de tempéra
ment, de langage; les influences de climats, les 
dispositions géographiques, concourrent à rap
procher des êtres dont les intérêts et les besoins 
sont ou à peu près identiques. On conçoit dès lors 
cette spontanée et instinctive tendance qui les 
entraîne, les rapproche, les groupe, sans autre 
loi que la force impulsive, sans autre autorité que 
leur libre et volontaire initiative; telle est l’origine 
des sociétés ou de la vie sociale.

Voyons maintenant comment se constituent les 
nations.

Un conquérant s’abat sur une contrée ; il 
saccage, pille, vole, répand partout la désolation 
et la mort; puis, au nom de la force, se proclame 
le maître, s’empare de tout, impose des lois pour 
lesquelles il exige de tous et de chacun obéis
sance et respect; il établit un gouvernement, il 
choisit un personnel de fonctionnaires et de ser
viteurs de tous rangs et de tous grades ; en un 
mot, il fonde une nation : La force, la spoliation, la 
conquête, telle est donc l’origine des nationalités.
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Et qu’on ne vienne pas nous dire que ce sont 
là les produits d’une imagination fantaisiste, in
ventés à plaisir pour de, besoin de la thèse que 
nous soutenons. Non, ce que nous disons là est de 
rhistoire, de Thistoire authentique et fidèle; et 
nous défions que dans le monde entier, on nous 
cite un seul exemple de nations tirantleur origine 
d’une autre source.

Le poète l’a dit avant nous :
« Près de la borne ou chaque Etat commence,
« Aucun épis ii est pur de sang humain. »
« Société, nation, avons-nous dit, sont des 

<i termes diamétralement opposés et qui se nient 
« l’un l’autre. Société implique liberté, sponta- 
« néité individuelle; nation implique autorité, 
a règlementation, despotisme. »

Cette vérité est tellement élémentaire que la 
seule nécessité d’en devoir faire la démonstration, 
suffit à indiquer jusqu’à quel point le sens moral, 
l’entendement, sont faussés, pervertis chez la race 
hurnaine.

« La liberté, dit Rousseau, et avec lui la plu- 
part des écrivains modernes, est possible, prati
cable, dans une petite république comme Athènes 
et Sparte, où les citoyens pouvaient sans incon
vénient—■ eu égard à leur petit nombre — se 
réunir et s’occuper directement des affaires pu
bliques; mais dans une grande nation, comme la
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France, par exemple, où le nombre des habitants 
ne permet pas de pouvoir les réunir en masse, 
elle devient impraticable^ de là la nécessité d’une 
autorité agissante, d’un pouvoir fort. »

Puis, après avoir conclu à la dictature, le phi
losophe genèvois ajoute : « Pour être dictateur, 
pour pouvoir gouverner les hommes, il faudrait 
connaître leurs passions, leurs besoins, leurs vi
ces, tous leurs défauts enfin, et n’en posséder 
aucun. » Ce qui équivaut à dire — car un-pareil 
phénomène est impossible — que le meilleur des 
gouvernements ne peut rien valoir et ne vaudra 
jamais rien.

Comment après une déclaration aussi péremp
toire, Rousseau a-t-il pu ne pas conclure à la né-' 
gation des nationalités, et conséquemment à l’af
firmation des groupes sociaux? Carde son propre 
aveu, c’est là, mais seulement là. que les citovcns 
peuvent être réellement libres et jouir de la plé
nitude de leurs droits.

Hélas! c’est qu’avant tout, Rousseau était un 
philosophe, un savant, un grand homme, et la 
postérité devait buriner ces titres au panthéon de 
l’histoire.

Ah ! ils étaient plus logiques les intrépides dis
ciples du révolutionnaire Jésus : « Les grands 
des nations les dominent, avait dit le chef, mais 
parmi vous il ne doit point y’ avoir de dominq-
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teur. » Et ils s’organisèrent par groupes, sous la 
significative dénomination d’Eglise (chacun sait 
que ce mot signifie littéralement société)! n’ad
mettant parmi eux que des citoyens, des hommes, 
et condamnant, repoussant toute distinction pa
triotique ou nationale. Ils se proclamèrent ci
toyens du monde; en un mot, ils n’étaient ni es
pagnols, ni gaulois, ni romains : ils étaient chré
tiens!!! Or, ce fut la, qu’on le sache bien, le se
cret de toute leur force, de toute leur puissance. 
Et qui oserait nier qu’encore de nos jours, cette 
puissance dont disposent leurs prétendus succes
seurs, réside en grande partie dans ce cosmopo
litisme qui est l’essence même de leurs principes?

Maintenir le principe des nationalités,c’est donc 
vouloir perpétuer à tout jamais l’autorité et la 
servitude, l’opulence et la misère, l’exploitation 
et le salariat ; car on aura beau faire des révolu
tions, aussi longtemps que sera maintenue la 
centralisation politique et administrative, il n’y 
aura rien de fait. Que les révolutionnaires et sur
tout les travailleurs y réfléchissent.

La liberté est impossible, là où l’autorité devient 
nécessaire !

Si nous interrogeons l’histoire du monde, les 
faits sont là, abondants,'irrécusables, témoignant 
d’une façon éclatante en faveur de notre dire.

Remontons aux premiers âges de l’humanité :
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partout nous voyons les prenoiers hommes se 
rapprocher,se grouper par familles d’abord, puis 
par tribus, sous la seule impulsion de l’identité 
de leurs intérêts et de leurs besoins : ceux-ci, les 
peuples pasteurs, affectionnant plus particulière
ment les plaines et y paissant leurs troupeaux; 
ceux-là, les peuples pêcheurs,vivant sur les bords 
de la mer et s’y livrant à Tindustrie de la pêché ; 
d’autres enfin, les peuples chasseurs, habitant de 
préférence les contrées boisées et y vivant des 
produits de la chasse. Chez ces divers peuples, 
point de maîtres, point de lois arbitraires faites 
par qnelques-uns au détriment du plus grand 
nombre; tous participent directement et sans 
délégation aucune au gouvernement, ou plutôt à 
l’administration des affaires publiques : ils s’as
semblent, discutent librement leurs intérêts; 
chaque membre de la société est à lui-même et sa 
loi et son maître. Aussi ne trouve-t-on nulle part 
chez ces peuples primitifs, le moindre conflit, la 
moindre velléité de guerre; c’est la vie patriar
cale, c’est-à-dire l’embrion de la vie sociale dans 
toute sa pureté.

Admettons pour un instant — à l’encontre de 
ceux qui affirment que la guerre a été et est encore 
le plus puissant auxilliaire du progrès —que 
l’humanité ait continué sa marche ascendante 
dans cette voie normale et régulière, qui est,
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quoiqu’on en dise, la seule conforme au vœu de 
la nature, et que dans ses transformations suc
cessives, au lieu d’avoir à connpter avec le réactif 
autoritaire, elle n’ait eu qu’à évoluer vers sa per
fectibilité, sans entraves autres que celles inhé
rentes à sa propre nature, croit-on que dans ce 
cas, le développement moral, physique, intellec
tuel des êtres, n’eut pas été autre que ce que nous 
voyons aujourd’hui?

Maisàquoi bon nous lamenter sur les malheurs 
des temps et la perversion humaine! Laissons 
cela aux moralistes. Et puisque le mal existe, 
attachons-nous à en rechercher et les causes et le 
remède.

Bientôt la nécessité poussant les hommes à 
aller chercher ailleurs des moyens d’existence 
que le sol natal leur refuse désormais, eu égard à 
l’accroissement des populations, de nombreuses 
migrations s’organisent, surtout chez les peuples 
chasseurs, hommes essentiellement nomades,peu 
industrieux et beaucoup plus aptes à la lutte 
qu’au travail. Ces masses d’émigrants s’abattent 
sur les paisibles habitants des plaines, s’emparent 
de leurs troupeaux,du fruit de leur travail; puis, 
après les avoir spoliés, ils les réduisent à l’étal 
de serviteur ou d’esclave. La servitude, l’escla
vage, de môme que les nationalités leurs corol
laires, n’ont pas d’autre origine! Et ce n’est pas
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nous qui disons cela, c’est l’inflexible histoire 
elle-même, dont nous ne sommes que l’écho fi
dèle. En efTet, si nous suivons le cours des siè
cles, nous verrons invariablement se produire 
toujours les mômes faits : partout la force brutale 
mise au service de la fainéantise, de l’ambition, 
de l’amour effréné des jouissances, s’imposant 
comme loi suprême, se substituant à la justice, 
au travail,à la liberté; partout aussi nous voyons 
se produire ce phénomène concluant, à savoir : 
que la liberté est proportionelle à la diffusion des 
groupes sociaux, c’est-à-dire en d’autres termes, 
plus est forte la centralisation politique et admi
nistrative dans un pays, moins est grande la som
me de liberté dont jouissent les citoyens.

Prenons pour exemple les deux plus puissants 
peuples de l’antiquité, les grecs et les romains.

Rome était une république essentiellement uni
taire et centralisatrice. Là, tout se faisait pour et 
au nom de la patrie. L’homme, le citoyen n’était 
rien. Le droit, la justice, la liberté, la dignité 
humaine se résumaient par deux mots : « gloire, 
patrie. » Aussi la centralisation n’y connaissait- 
elle plus de bornes; et celte république que les 
historiens se complaisent à nous représenter com
me un gouvernement libre, n’était en réalité 
qu’une horrible oligarchie, c’est-à-dire le despo
tisme le plus impitoyable, comme le plus absolu.
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La Grèce était une agrégation de petites républi
ques, dont chacune conservait avec une fierté ja
louse saliberté, son autonomieabsolue^entre elles 
point de lois fédératives, point d’autorité qui les 
obligea s’unir; elles n’avaient qu’un lien, qu’une 
loi : la solidarité. Aussi avec quel ensemble de 
spontanéité on les voyait, quand l’indépendance 
commune étaitmenacée, faire taireleurs rivalités et 
se liguer contre l’ennemi commun ; puis le danger 
passé, chacune reprenait son indépendance, sa 
liberté, son moi enfin. Là, point de centralisation, 
l’homme firimait le citoyen, le citoyen primait le 
patriote ; l’habitant de Sparte, d’Athènes, de Thè- 
bes, etc. était Spartiate, athénien, ihébain, avant 
d’être grec ; et tandis que le romain — à quel- 
qu’exception près — ne cultivait, ne connaissait 
que la guerre, le grec, lui, cultivait indépendam
ment de la guerre, les sciences, les arts, la poésie;

«

et chez lui, le philosophe, le poète et l’artiste 
passait avant le guerrier.

Aussi voyez quelle différence dans les mœurs 
et le caractère des deux peuples : le romain, som
bre, farouche, altier, nous apparaît avec tous les 
attributs de la domination; le grec, au contraire, 
poli,sociable, plein d’urbanité,nous apparaît avec 
tous les attributs de l’homme cultivé et libre; et 
tandis que la Grèce léguait à la postérité cette 
grande et belle maxime où se trouve en germe
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tous les progrès humains : « connais-toi toi-mê
me, » Rome nous léguait son fameux « droit 
d’user et d’abuser, » cetie monstrueuse définition 
de la justice, d’où découle logiquement tous les 
privilèges, toutes les exploitations.

Pour compléter ce tableau comparatif, nous 
dirons : Rome, celle puissante république, ce type 
de centralisation et d’unitarisme, de nationalité 
fortement constituée, s’est affaissée sous le poids 
de ses propres institutions. Après avoir passé de 
l’obligarchie patricienne au despotisme consulaire 
et dictatorial, elle est allée s’abîmer dans cet ab- 
jectet sanglant impérialisme, dont les turpitudes 
et les crimes épouvantèrent le monde.

Les républiques grecques, fondées sur le prin
cipe de la diffusion et de l’autonomie des grou
pes, n’ont vu s’altérer la pureté de leurs institu
tions, disparaître la liberté,que sous les coups de 
l’invasion étrangère.

Est-ce assez concluant?
Veut-on d’autres exemples?
Consultons l’histoire d’Allemagne et d’Italie. 

Comment les rois sont-ils parvenus à maintenir 
ces divers peuples sous le joug? En les divisant 
par groupes et laissant à chacun d’eux un sem
blant d’autonomie! Mais, nous dira-t-on, ce sont 
là précisément les oeuvres du despotisme entre
prises contre la liberté. — Sans doute, répon-
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drons-nous, et cela prouve tout siiTiplement que, 
mieux que les révolutionnaires, le despotisme 
s’entend dans l’art d’organiser et de grouper les 
peuples! Et nous ajouterons que, dans ce cas, ce 
qui est profitable à l’autorité, léserait, et à beau
coup plus forte raison à la liberté; car, suppo
sons pour un instant chacun des groupes com
posant les confédérationsitalienncet germanique, 
constituées en républiques libres et autonomes 
(il existe déjà en Allemagne plusieurs pe
tites républiques : Brème, Hambourg, Francfort, 
etc.), croit-on que la liberté serait alors plus at
taquable que ne l’est aujourd’hui la tyrannie des 
principicules qui dominent ces contrées? Or, au
cune révolution, c’est-à-dire aucune force maté
rielle intérieure, n’a pu jusqu’à présent entamer 
les confédérations allemande et italienne. On n’o
sera sans doute pas nous objecter ce qui se passe 
actuellement en Italie, car l’Italie n’est rien moins 
que maîtresse de ses destinées, et son passager 
triomphe est bien plutôt l’œuvre des despotes 
français et piémontais que du peuple italien.

Parlerons-nous de la Suisse, de cette petite ré
publique fédérative qui,depuis des siècles, donne 
au monde l’exemple de ce que peuvent les peuples 
laissés maîtres de leurs destinées? A quoi, bon en 
parler! tout le monde ne sait-il pas,en effet,qu’elle 
doit sa puissance et sa force, précisément à la



— 55 —

décentralisation politique et administrative qui 
est la base même de son organisation?

Bornons-nous donc à cette simple comparaison 
historique :— Malgré Texiguité de son territoire 
et le petit nombre de ses habitants^ la Suisse a 
pu constamment repousser les tentatives d’inva
sion autrichienne, prussienne et bourguignonne, 
et maintenir envers et contre tous, au milieu de 
l’Europe absolutiste, son indépendance et sa li- 
bertéj tandis qu’en France, cette grande et puis
sante nation, ce pays de centralisation et d’unité 
par excellence, il a sufli d’une grande bataille 
perdue (Waterloo), pour livrer pieds et poings 
liés vingt-cinq millions d’hommes à la merci 
d’une poignée de soldats étrangers !!!

Est-ce assez péremptoire? Et n’est-il pas au 
moins étrange que ces leçons de l’histoire n’aient 
pas été comprises par la démocratie française, 
elle qui pourtant se targue de sa clairvoyance et 
de son habileté? Faudra-t-il que 'de nou
velles et sanglantes déceptions viennent lui dé- 
siller les yeux? Hélas! nous voudrions pouvoir en 
douter. Mais l’esprit routinier de ses chefs, leur 
amour de la tradition, nous en dit malheureuse
ment trop sur ce sujet. On leur a si bien tara
busté la cervelle avec les fantômes de la féoda- 
lité et du girondinisme,* ils en ont une telle peur, 
qu’ils se jetteraient volontiers dans les bras du
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premier despote venu, plutôt que de laisser en
tamer leur chère Unité nationale. A leurs yeux, 
deTOcéan au Rhin, de Quiévrain aux Pyrénées, 
il n’y a ni hommes, ni femmes, il ne peut y avoir 
que des français; aussi leur faut-il un pouvoir 
fort; leur idéal libertaire, c’est la convention na
tionale flanquée du comité de salut public.

Et ces gens-là font la guerre à Bonaparte !!!
Puisque nous avons cité la féodalité, voyons 

donc si cette institution ne viendra pas, elle aussi, 
corroborer notre dire en faveur de la diffusion

t

des groupes sociaux.
Qu’était-ce que la féodalité française?
Une hiérarchie sociale ou propriétaire, une fé

dération aristocratique,une espèce de république 
nobiliaire, dont les rois n’étaient en réalité que 
les chefs ou principaux suzerains.

Vers las dernières années du règne de Charles- 
le-Chauve^ les seigneiirs profitant des désastres 
de l’Etat et de la faiblesse du monarque, rendi
rent héréditaires dans leurs familles des titres 
jusqu’alors amovibles. Les ducs ou gouver
neurs de province, les comtes ou gouverneurs dé 
villes, les officiers d’un ordre inférieur, usurpè
rent également les terres et la justice, et devin
rent ainsi seigneurs et propriétaires des lieux 
dont ils .n’avaient que l’administration civile ou
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militaire: telle fut l’origine de la hiérarchie suze
raine ou de Idnstitution féodale.

La France fut partagée en fiefs héréditaires, ou 
grande propriété territoriale, appartenant à un 
petit nombre de familles qui avaient seules une 
importance et des droits politiques. Chaque sei
gneur jouissait d’un pouvoir à peu près souverain 
dans ses domaines, mais leur puissance était iné
gale, et ils relevaient les uns des autres : les sim
ples seigneurs relevaient des barons, ceux-ci des 
comtes, les comtes des ducs, etc. La royauté 
était le centre autour duquel ces Etats féodaux se 
groupaient, mais le roi n’était lui-rnëme que le 
suzerain principal, et sa souveraineté fut souvent 
contestée. 1.1 existait des cas très-bien spécifiés, 
dit Monteil, où le vassal pouvait faire la guerre 
au suzerain, au roi. Les droits des seigneurs féo
daux furent portés à un tel point, dit un autre 
historien, que leurs vassaux étaient forcés, dans 
certains cas, de les suivre à la guerre contre le 
roi meme.

Maintenant, prenez l’oligarque romain avec son 
pouvoir dictatoriaf et consulaire, la patricienne 
Venise avec son décemvirat et son Doge, et dites- 
nous la différence qu’il y a pour les masses popu
laires — soit au point de vue social, soit au point 
de vue politique — entre ces aristocratiques ré
publiques et l’aristocratique féodalité française?
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Cerles, et que le lecteur veuille bien le remar
quer, loin est de notre pensée l'intention de louer 
en quoi que ce soit le régime féodal; non. Pas plus 
que des autres gouvernements dont nous parlons 
plus haut, nous ne nous faisons les panégyristes 
de cette monstruosité anti-sociale : porter la lu
mière sur une question, qui jusqu’aujourd’hui est 
demeurée enfouie dans les ténèbres et le silence, 
montrer à tous que les nationalités sont la néga
tion la plus radicale, la plus absolue de la vie 
sociale, de la liberté, tel est notre but; pour l’at
teindre, le meilleur moyen, pensons-nous, était 
d’établir un parallèle basé sur des faits historiques 
irrécusables,entre le principe unitaire et centrali
sateur, et le principe delà décentralisation ou de 
l’autonomie des groupes.

Reprenons notre récit :
Toute la puissance de la féodalité reposait sur 

cettesubdivision,surcelte fédération des groupes, 
solidarisé par l’identité des intérêts; et aussi 
longtemps que les hauts feudataires surent main
tenir l’intégrité de celte intelligente et habile or
ganisation, son pouvoir fut invulnérable; et cela 
est si vrai, qu’il a fallu à la royauté six siècles de 
persévérance et d’efforts pour atteindre et briser 
le redoutable faisceau, et encore n’y parvint-elle, 
qu’en faisant appel à l’élément populaire, — par 
l’affranchissement des communes, ■— et à Télé-
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ment religieux par la guerre sainte (les croisades)^ 
l’astucieuse et sanglante politique de Louis XI et 
de Richelieu acheva l’œuvre f

« Louis XI, disent les écrivains révolution
naires, a rendu un éminent service à la révolution 
en écrasant la féodalité; car, réunissant sur une 
seule tête toutes les forces du despotisme, il suffisait 
à la révolution d’abattre cette tête pour en finir 
d’un seul coup. » Nous sommes entièrement de 
cet avis. Mais ce que les mêmes écrivains ne di
sent pas—pourtant la logique le leur commandait 
— c’est que la convention nationale et le comité 
de salut public, ont rendu à la contre-révolution 
un service non moins signalé,en concentrant dans 
un .seul foyer, on réunissant dans quelques mains 
les forces vives de la révolution.

L’hésitation de Robespierre au 9 Thermidor, 
l’inaction de St-Just et de ses amis pendant quel
ques heures seulement, ont permis à une poignée 
de contre-révolutionnaires de pouvoir décapiter 
la république, en présence et malgré la volonté 
d’une population dont le dévouement et l’énergie 
révolutionnaires ne sauraient un seul instant être 
contestés !

Et le 18 Brumaire, il suffit au premier Bona
parte de jeter par les croisées les cinq cents brail
lards de St-Cloud, pour devenir par ce seul fait 
le maître, l’unique arbitre de cette nation fran-

3,
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çaise, dont les luttes récentes venaient de remuer 
le monde entier, de réveiller les peuples, en leur 
inspirant sa haine des tyrans, son ardent amour 
de la liberté.

Et ce qui s’est passé alors a pu se renouveler 
en 1848-51 tout aussi impunément et d’une façon 
plus horrible encore, sans que pour cela les ré
volutionnaires français aient songé un seul instant 
à rechercher les véritables causes de tant de dé
faites successives, ou à tirer profit des nombreu
ses et sanglantes leçons que leur infligeaient les 
éternels ennemis des peuples! Non. La tradition 
avant tout. Leurs pères étaient partisans de l’unité 
nationale, delà centralisation politique et admi
nistrative, ils sont et demeurent unitaristes et 
centralisateurs J et, comme leurs aïeux les Jaco
bins^ ils ne voient de salut pour la liberté que 
dans la célèbre devise :

« Unité, indivisibilité de la république ou la 
mort! i>

Ah ! Boileau, tu avais bien raison :

« D0 Paris au Pérou, du Japon jusqu’à Rome,
« Le plus sot animal, à mon avis, c'est l'homme. »

Dans une lettre particulière que nous adresse 
un ami, se trouve en post-scriptum l’objection 
suivante au sujet de notre travail sur les Natio-
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nalités. Bien que nous n’y soyons pas explicite
ment autorisés, nous nous faisons un véritable 
devoir de la soumettre à l’appréciation de nos 
lecteurs persuadés que notre ami lui-même ap
prouvera notre procédé (i).

Voici cette objection :
8-----Dans votre étude sur les nationalités,vous dites ;

»

« Comment ies despotes allemands et italiens sont-ils 
« parvenus à maintenir ces divers peuples sous le joug? 
« En les divisant par groupes; et vous ajoutez : Cela 
« prouve que, mieux que les révolutionnaires, le despo- 
« lisme s’entend dans i’art d’organiser et de grouper les 
G peuples. y>

« Si j’ai bien compris votre pensée, vous entendez par 
là que, plus les peuples seront divisés, fractionnés, plus 
certain sera leur triomphe. Cela, du reste, ressort de tout 
votre travail, car vous prenez pour devise : dénationali
sation, décentralisation,

« C’est là, permettez-moi de vous le faire observer, une 
étrange logique; et si l’énergie de vos convictions n’écla
taient point à chaque ligne, on serait vraiment tenté d’en 
suspecter, sinon la sincérité, au moins le radicalisme et 
i’inteiligence. xiussi m’autorisais-je de notre vieille amitié 
pour vous adresser quelques lignes à ce sujet. Je vous connais 
assez pour être à l’avance certain que vous les accueillerez 
comme je vous ies adresse, c’est-à-dire fraternellement et 
en hom^me hbre.

(i) La partie de notre travail à laquelle s’adresse cette 
objectiion, avait déjà été publiée dans le journal le Pro- 
létaire, .
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« Jetez les yeux autour de vous, mon pauvre ami, et 
voyez les couditions où se trouve notre vieille Europe : 
partout les peuples divisés, disséminés, écrasés sous un 
Joug de fer; partout la tyrannie étendant ses malfaisants 
rameaux, comprimant, dominant tout : Armées formida
bles et bien disciplinées, puissante hiérarchie politique et 
administrative, unité d'action et de commandement, telle 
est la terrible et redoutable organisation sur laquelle s’ap
puie le despotisme.

« Et vous voudriez entrer en lutte contre un semblable 
ennemi, avec dos forces éparpillées çà et là, sans unité et 
sans cohésion aucune? Mais vous n’y avez pas réfléchi. 
N’est-il pas évident, au contraire, que pour combattre 
avec avantage des masses aussi compactes, aussi bien dis
ciplinées, il faut de toute nécessité pouvoir leur opposer 
une unité, une compacité au moins égale.

« Que ferait l’Angleterre si les 200 millions d’indiens 
qu’elle tient sous son joug odieux se levaient comme un 
seul homme? Que deviendrait l’expédition Anglo-Franco- 
Espagnole, si les mexicains — comme les grecs dont vous 
parlez — s’unissaient contre l’ennemi commun? Et enfin 
que feraient Bonaparte et ses fameux zouzous, si les pro
létaires français disaient résolument et avec ensemble : 
Nous voulons être libres?

« O! croyez-moi, mon brave ami, — et c’est du fond 
du cœur que je vous parle, — au lieu de prêcher comme 
vous le faites la décentralisation des forces révolutionnai
res, c’est leur cohésion, leur centralisation, leur fusion en 
un seul faisceau qu’ils font poursuivre à outrance. Le 
triomphe de la liberté est à ce prix. Diviser pour régner, 
telle fut toujours la devise des tyrans. L’union fait la force.



— 41 —

telle doit être la nôtre. Comment votre raison, la logique 
et le bon sens ne vous Font-ils pas déjà dit?

« J’aurais encore bien des choses à vous communiquer 
sur cet important sujet, mais l’espace me faisant défaut, 
je suis obligé de borner là mes observations (j’y revien
drai peut-être). Je compte du reste que votre bonne vo
lonté et votre intelligence me viendront en aide et sup
pléeront à mon laconisme forcé. »

De toutes les objections qui pourraient nous 
être faites, celle-ci, bien certainement, semble au 
premier abord la plus sérieuse. Mais que son 
auteur nous permette de le lui dire, s’il se fut 
donné la peine de lire plus attentivement notre 
travail,nul doute qu’il se fut abstenu de nous écrire 
dans le sens où il le fait, car toute sa critique 
repose sur un malentendu de sa part. Quelques 
lignes suffiront pour l’en convaincre.

« Voyez, nous dit notre correspondant, la ter
rible et redoutable organisation sur laquelle s’ap
puie le despotisme européen : Armées formida
bles et-bien disciplinées, puissante hiérarchie 
politique et administrative, unité d’action et de 
commandement. Et vous voudriez entrer en lutte 
contre un semblable ennemi, avec des forces 
éparpillées çà et là et sans cohésion aucune (!! 
Mais vous n’y avez pas réfléchi... »— Puis après 
nous avoir fortement conseillé de prêcher l’union, 
il ajoute : « Diviser pour régner, telle fut tou
jours la devise des tyrans. L’union fait la force,
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telle doit être la nôtre. Comment votre raison, ta 
logique et le bon sens ne vous l’ont-ils pas déjà 
dit? »

O certes! depuis longtemps nous savons ces cho
ses, et pas n’élait nécessaire de nous écrire pour 
les rappeler à notre esprit,car c’est là le point cut- 
ihinant où doit se tenir constamment fixée l’at
tention du penseur révolutionnaire. Oui, il faut 
de l’unité dans les tendances et dans l’action ; 
oui, il y a nécessité, et nécessité absolue, à grou
per toutes les forces vives de la révolution ; oui, 
enfin, l’union fait la force, mais qu’est-ce que 
l’union en langage révolutionnaire? Qu’entend-on 
par ces mots, grouper, centraliser, fusionner? 
Les uns nous donnent comme exemple la puis
sante et forte institution des Jésuites; ceux-ci 
nous citent la franc-maçonnerie; d’autres — et ce 
sont les plus nombreux — nous montrent comme 
type l’organisation militaire et gouvernementale; 
tous enfin s’évertuent à crier au peuple : Unis
sons-nous, groupons-nous sous la bannière d’un 
chef! Soyons un comme nos ennemis ne sont 
qu’un, et nous les vaincrons !

Eh bien! de cette union, nous n’en voulons 
pas. No,us la coinbattonsi de toute la force de nos 
convictions, car ce serait réduire l’homme à l’état, 
de machine automatique; e’est lui ôter toute îni-r 
tiatiye, toute liberté, toute spontanéité ipdivi-
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duelle. Ce que nous voulons, nous, ce sont des 
hommes libres, ayant conscience et intelligence 
de leur mission. Nous soutenons qu’en science 
révolutionnaire, la force de cohésion est d’autant 
plus puissante, plus active, que chacune des 
parties qui la composent est plus libre, plus indé
pendante.

Toute révolution accomplie par un parti, sous 
la conduite et à la voix d’un ou de plusieurs 
hommes, est une révolution mort-née; car, dans 
ce cas, les intérêts de la cause populaire sont 
laissés à la merci de quelques hommes, et rhis-^ 
toire est là pour nous montrer les nombreuses 
déceptions, les conséquences aussi fatales que 
désastreuses de ces sortes de compromis léonins, 

« 11 y a, disait Saint-Just, des révolutionnaires 
dans le sens du crime, nous, nous voulons être 
des révolutionnaires dans le sens de la vertu. » 

Sur ce point, nous sommes de l’avis de Saint- 
Just : A Garibaldi triomphant au nom de la 
royauté, nous préférons Pisacane tombant au cri 
de la république sociale.

Et puis, un parti peut bien, dans certains cas, 
mener à bonne fin une révolution purement et 
exclusivement politique. Mais croit-on que, dans 
les conditions actuelles des sociétés, il lui soit pos-? 
sible d’accomplir une révolution comme celle que 
nous attendons,c’est-à-dire essentiellement sociale
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et économique? Evidemment non. Ce sont les 
masses impulsées par un besoin irrésistible et 
intuitif, déterminées par quelqu’acte éclatant de 
despotisme, qui précipitent et accomplissent ces 
grands mouvements qui,seuls,méritent le titre de 
révolution.

Etudier au préalable ces mouvements, en pré
voir, en déterminer les conséquences nécessaires 
afin d’en poursuivre l’entier développement, tel 
doit être le rôle du révolutionnaire sérieux et 
convaincu. C’est aussi, croyons-nous, la seule fa
çon' de comprendre, de pratiquer cette union tant 
désirée, et dont les démocrates fraternitaires font 
un si déplorable abus.

L’union pour nous,c’est la convergence de toutes 
les intelligences, de toutes les forces individuelles 
— mais libres, spontanées, sans lien, sans enga
gement aucun — vers un môme point : l’étude 
de l’économie des révolutions et la recherche de 
la solution libertaire.

Un dernier mot pour en finir avec l’objection 
de notre ami.

Nous prêchons, dites-vous, la dénationalisa
tion, la décentralisation, voire même le fraction
nement. Oui, sans doute; et c’est avec toute l’é
nergie d’une conviction profonde et éclairée que 
nous agissons; et nous soutenons — défiant la 
contradiction (que du reste nous appelons de tous
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pour le peuple. Mais il est bien entendu — et 
comment notre contradicteur ne l’a-t'il pas déjà 
compris?—que ces choses ne sauraient être 
faites qu’au jour de la révolution victorieuse, 
alors que les peuples seront seuls arbitres de 
leurs destinées. C’est, si l’on veut, la question du 
lendemain, cette terrible et redoutable question 
du lendemain qui, à peine de voir la révolution 
— nouveau Saturne — dévorer ses propres en* 
fants, doit être étudiée et résolue la veille !

€0M€LUSIOM.

L’œuvre que nous entreprenons ici, est assu
rément la plus difficile, la plus importante qui 
ait jamais été tentée en révolution: « Porter ta 
lumière sur une question qui, jusqu’à ce jour, 
est demeurée enfouie dans les ténèbres et le si
lence, démontrer à tous par des faits historiques 
irrécusables, que le principe des nationalités, 
de la centralisation, est la négation la plus 
radicale, la plus absolue de la vie sociale, de la 
liberté, tel a été, nous le répétons, notre but en 
écrivant ces lignes. »

Ce butl’avons-nous atteint?
Aux yeux des hommes intelligents, et que n’a-
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veuglent pas d’absurdes et ridicules préjugés pa
triotiques, nous n’bésitons pas à répondre : oui! 
car il est impossible aux révolutionnaires sérieux, 
désintéressés, amis de la vérité et de la justice, 
de ne pas comprendre avec nous tout ce qu’il y a 
de mensonger, d’anti-social, de contraire à la di
gnité, à la personnalité humaine, dans ce par- 
quement, dans cette absortion des indiyidus qui 
paralysent tout essor intellectuel et moral, condui
sent fatalement l’espèce vers cette dégénérescence 
dont Fhistoire des nations nous offre tant et de si 
tristes exemples, et qui de nos jours,préoccupe à 
un si haut point les penseurs les plus profonds et 
les moins disposés au pessimisme. En effet, pour 
s’élancer dans cette voie de perfectibilité assignée 
par la nature et la loi du mouvement universel, 
l’ôtre a besoin de la jouissance de toutes ses fa
cultés, de son libre arbitre, de son autonomie 
enfin.

Quel est le but suprême de la révolution?
C’est l’accomplissement des vœux de la nature, 

c’est-à-dire l’affranchissement intégral de la race 
humaine, le triomphe et le règne absolu de la 
liberté. Cette définition de la révolution ne sau
rait être contestée par aucun — quelque soit 
d’ailleurs le point de vue où l’on se place -rrr car, 
tous sont obligés de le proclamer : l’homme est 
né libre, et toute loi sociale qui porte atteinte à
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sa liberté, est réputée mauvaise et tyrannique.
Or, qu’est-ce que la liberté?
Bien des volumes ont été écrits sur cette im

portante question; bien des solutions ont été 
présentées, mais aucun écrivain révolutionnaire, 
que nous sachions, n’est parvenu jusqu’ici à nous 
en donner une définition parfaitement exacte. 
Pour les uns, la liberté, « c’est le droit de faire 
tout ce que la loi ne défend pas; » d’autres — et 
ils se croient très-forts ceux-là —partant de ce 
principe absurde, à savoir : que tout droit impli
que nécessairement un devoir, affirment que la 
liberté ne saurait exister si,« une sage réglemen
tation n’en vient diriger les mouvements en 
équilibrant les droits et les devoirs de chacun ; » 
et enfin les grands eunuques français de 48, la 
définissent ainsi dans leur burlesque constitu
tion : « C’est le droit d’aller et de venir !!l »

Pour nous, la liberté, c’est la jouissance de la 
vie; et cette simple définition, nous la soutenons 
la seule vraie, la seule incontéstable : vivre c’est 
avoir la pleine et entière connaissance de son 
être, la libre possession de son moi; c’est enfin, 
jouir de toutes les prérogatives inhérentes à la 
nature humaine. « Pour être homme de bien, il 
faut, être libre, » a dit up philosophe ; or, on ne 
saurait être libre, c’est-à-dire homme de bien,
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SOUS la férule d’un tyran, que ce tyran s’appelle 
homme ou loi!!!

De même que la vie, la liberté est une, et ne 
saurait être impunément scindée; elle est ou elle 
n’est pas.

Afin d’obscurcir les intelligences, de fausser 
l’entendement, et sous le spécieux prétexte que 
l’homme se manifeste sous des aspects multiples 
et divers, on a affublé la liberté d’une multitude 
d’appellations : liberté de la presse, d’associa
tion, d’examenj de conscience, de la parole, etc., 
etc., comme si ces divers aspects de manifesta
tions humaines, constituaient autre chose que la 
diversité des formes, dont l’unité est la synthèse. 
Sous des aspects différents aussi, se manifeste la 
vie chez tous les êtres animés. La vie en est-elle 
moins une dans son essence et dans son dévelop
pement? Les dualistes eux-mêmes n’oseraient le 
soutenir.

Nous le répétons donc, la liberté, c’est la 
jouissance de la vie dans toute sa plénitude,dans 
son entier développement.

La liberté ou l’autonomie individuelle, peut- 
elle exister avec la centralisation ou l’autonomie 
nationale? Toute laquestion est là. Poser une telle 
question c’est la résoudre.—Nation implique 
gouvernement, autorité, c’est-à-dire privilège et 
despotisme, ou en d’autres termes, règles, limi-
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les imposées aux libres et facultatives aspirations 
de chacun; dans la nation, la liberté individuelle, 
cette garantie suprême sans laquelle il n’est pas de 
véritable sécurité pour les citoyens, setrouve donc 
fatalement, et de fait, confisquée au profit de la 
collectivité, c’est-à-dire d’une fiction hiéroglyphi
que, inventée par les privilégiés et les exploi
teurs, afin de mieux assurer leur domination sur 
les masses. On donne le nom de collectivité na
tionale,à la chose la plus disparate, la plus mons
trueuse qui se puisse imaginer, l’ensemble des 
citoyens, et on la définit ainsi : « Tous les ci
toyens sont égaux devant la loi. »

Mais,qu’est-ce que la loi?
« Un rapport de justice, disait Saint-Ju.st. » 

Quel rapport de justice, dirons-nous à notre tour, 
peut-il y avoir entre le gouvernant et le gouver
né, le maître et le serviteur, l’exploiteur et l’ex
ploité, le riche et le pauvre enfin? La loi, n’en 
déplaise aux grands et énergiques révolutionnai
res de 93, n’est, et ne saurait être qu’un instru
ment d’oppression et de servitude, et le plu.s 
odieux de tous, car c’est toujours au nom de la 
justice et du droit qu’elle s’impose; comme si le 
droit et la justice, émanations de la conscience 
humaine, pouvaient avoir quelque chose de com
mun avec celte chose inique, produit de la spo
liation et de la ruse.
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Qu’est-ce que le peuple aux yeux de la loi? — 
Rien.

Pour quoi compte-il dans la nation? — Pour 
zéro.

En veut-on la preuve? Tous les actes publics 
se font invariablement au nom de la nation, 
c’est-à-dire de tous les citoyens; ainsi on dit : 
constitution nationale, représentation nationale, 
justice nationale, banque nationale, etc., etc., 
alors qu’il est constant et avéré que le prolétaire, 
c’est-à-dire l’immense majorité de la population, 
n’a rien à voir ni à dire dans ces officines où se 
forgent ses chaînes, où se dévore le fruit de son 
travail. Hélas ! on ne s’occupe, on ne pense à lui, 
que lorsqu’il s’agit de lui imposer de nouvelles 
charges.

Et puis, qu’on nous cite donc un seul des pré
tendus avantages dont jouissent les travailleurs 
au sein des nations,et sous l’empire de ces fameu
ses lois qu’on nous dit avoir été créées dans l’in
térêt de tous? « Les hommes sont égaux devant 
la loi! » Quelle amère et cruelle mystification! 
Ah ! sans doute, il y a aussi égalité entre le plan
teur de l’Amérique du Sud el le malheureux nè
gre courbé sous son fouet; entre l’ouvrier mi
neur et l’exploitant des bassins houillers du Bori
nage. A l’heure qu’il est, à Gand, à Lyon, et dans 
toutes les contrées de l’Europe, des masses in-
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nombrables de travailleurs subissent, faute de 
travail, toutes les tortures de la misère et de la 
faim. Qu’est-ce pour eux l’égalité devant la loi? 
Que fait la Mère-Patrie pour leur venir en aide?

Hélas! elle leur jette une maigre aumône, et
CONSIGNE SES SOtDATS DANS LES CASERNES!

La liberté, avons-nous dit, est impossible là où 
l’autorité devient nécessaire.

L’autorité est la conséquence logique et natu
relle des nationalités, de la centralisation politi
que et administrative. Si donc, la révolution — 
et il ne peut y avoir de doute à ce sujet — a pour 
but le triomphe de la liberté, il faut de toute ; 
nécessité proclamer bien haut la décentralisation, j 
et affirmer conséquemment, l’organisation des i 
groupes sociaux, en prenant pour base, tout d’a- j 
bord, l’autonomie de la commune avec le princi- 1 
pe fédératif.

Que les dominateurs et leurs satellites veuillent 
à tout prix maintenir le principe anti-social des 
grandes àglomérations nationales, nous le conce
vons sans peine, car c’est pour eux une question 
d’existence; mais que les révolutionnaires con
sentent à suivre les memes errements, voilà ce 
qui n’est plus concevable.

Prolétaires! voulez-vous être affranchis de la 
terrible et impitoyable exploitation capitaliste? 
Voulez-vous voir disparaître à tout jamais du
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leur hideux cortège? Voulez-vous être libre, en
fin (car ce n’est que par la liberté, sachez-le bien, 
que le travailleur peut espérer jouir des biens de 
la vie)? Examinez, étudiez ce qui se fait et se dit 
autour de vous; voyez ce aue vous êtes au sein 
de ces nations dont on vous vante sans cesse la 
bienfaisante tutelle. Nous ne vous demandons 
fias de nous croire sur parole. Non. Ne croyez 
rien, n’ajoutez foi qu’aux choses qui vous sont 
clairement démontrées et conformes à la vérité et 
à vos intérêts. Arrière ceux qui vous prêchent la 
croyance aveugle: qu’ils parlent au nom de la li
berté ou du despotisme, ceux-là ne peuvent être 
que des imposteurs !

Que le bon sens, la raison, l’intelligence soient 
vos seuls guides; et, inspirés par de tels conseil
lers, votre éducation sociale sera bientôt ter
minée.

Au jour du grand triomphe populaire, brisez 
cet horrible faisceau qu’on appelle l’unité natio
nale et centralisatrice; secouez la tutelle gouver
nementale; anéantissez les lois, ces lourdes chaî
nes, et proclamez que la Justice, le Travail et la 
Liberté, cette douce trinité toute de paix et d’a
mour, seule désormais, sera appelée à gouverner 
le monde !

FIN.
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