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e4 mon ami

Alfred DEFUISSEAUX

je me plais à dédier cette petite brochure,

inspirée par son célèbre

CATÉCHISME DU PEUPLE.

A. T.



PREMIER ENTRETIEN
V

De la condition du Peuple

1Oui es-tu ?
— Je suis le Peuple.
2. — Qu^est-ce que le Peuple?
— C’est Poutil producteur, la force-travail ; c’est Fêtre 

collectif auquel est assigné le devoir de peiner douze et 
quinze heures par jour pour créer tout ce qui est né
cessaire aux jouissances d’une poignée d’oisifs ; le de
voir de tisser la toile et d’aller sans vêtements ; de faire 
des chaussures et de marcher pieds-nus ; de bâtir des 
palais et de n’avoir pas d’abri ; d’extraire le charbon 
et de blêmir de froid devant un foyer sans feu ; de 
construire les voies ferrées et de traîner la jambe au 
long des grandes routes, où se tiennent à l’affût le gen
darme et l’employeur.

3. — Le Peuple n’a-t-il donc pas de droits?
— Le Peuple n’a que des droits illusoires, toujours 

restreints par le joug capitaliste. Si on lui concède le 
droit de voter, c’est, le plus souvent, à la condition 
expresse qu’il votera pour le candidat patron, l’ami du 
patron ou le protecteur du patron. Jusqu’au Parlement 
pèse sur lui l’exploitation patronale*
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4. — Pourrais-tu citer un exemple?
— Au Creusot, bagne immense où 20,000 hommes 

mènent une existence qui révolterait des forçats, c’est 
le maître du bagne lui-même qui est l’élu. Le Schneider 
qui commande et exploite là-bas, est, au Palais-Bourbon, 
le député, le commis, l’avocat de l’exploité.

5. — Quels sont tes autres droits?
— Celui de compter sur la « sollicitude des pou

voirs publics»; 2® Celui d’aller finir à l’hôpital, usé, 
à Page où les fils de bourgeois ont encore toutes leurs 
dents.

6. —Est-ce tout?
— On me reconnaît aussi le droit à la grève.
7. — Qu’est-ce que la grève ?
— C’est la faculté qu’ont les agglomérations de tra

vailleurs de pouvoir, à tout instant, refuser leur force- 
travail, et d’essayer de lutter, passivement, contre la 
formidable et active organisation capitaliste.

8. — En cas de grève^ que fait le gouvernement?
— Il se livre à d’intéressantes expériences de petite

mobilisation, sous prétexte de sauvegarder la liberté du 
travail.

9. — Qu’entend-on par liberté du travail ?
— La liberté de crever de faim si je refuse de subir 

les conditions patronales, ou de crever de misère si Je 
les accepte.

10. — A combien s’élève ton salaire ?
— Mon salaire est fixé par le Capital, de telle sorte 

qu’il puisse juste servir à ma subsistance. Il ne pour
rait être moindre, car alors je dépérirais, et le Capital 
perdrait en moi la force-travail qui le féconde.

11. — Les salaires ne sont-ils pas justifiés par la loi 
immuable de l’offre et de la demande ?

— Oui, si Ton en croit les économistes, qui assimi
lent le travail à une marchandise.
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12. — Qu^est-ce qu'un économiste?
— C’est un bourgeois imbécile, mais éminent.
13. — Pourquoi le travail n’est-il pas une marchan

dise ?
— Parce que le fait d’une marchandise est de pouvoir 

être réservée jusqu’à ce qu’on en trouve le prix voulu. 
Or, je ne puis réserver ma force-travail, sous peine de 
crever de faim ; de là, pour moi, l’obligation d’accepter 
le salaire qu’on m’offre.

14. — Te suffit-ib pour obtenir du travail, de désirer 
travailler ?

— il ne me suffit pas de vouloir travailler, il faut 
encore que le capitaliste ait besoin de mon travail.

15. — Ne peux-tu attendre du régime actuel l’amé
lioration de ton sort ?

— Non, car à mesure que se développe le système 
actuel de production, de circulation et d’échange, mon 
sort va s’aggravant,

16. — Comment cela s’explique-t-il ?
— C’est que l’accroissement prodigieux et constant 

des richesses sociales ne profite qu’à une minorité, et 
qu’à peine formé par moi, le capital passe dans les mains 
des capitalistes.

17. — Le progrès, qui est incessant, ne pourra-t-il, 
petit à petit, transformer un tel état de choses?

— Non, car le Capital fait de tout progrès une source 
nouvelle de misère et d’oppression.

18. — Ne pourrais-tu, par l’épargne, acquérir l’ai
sance ?

— Non, car on ne peut épargner que sur le super
flu. Et comment épargnerais-je, moi qui n’ai même 
pas le nécessaire?

19. — Ne voit-on pas, pourtant, des ouvriers devenir 
patrons, grâce à l’épargne ?

— A des patrons, il faut des ouvriers. Si, grâce à
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une épargne sordide, quelques salariés arrivent au 
patronat, cela ne fait que compliquer la question 
sociale, sans profit pour Témancipation ouvrie^^’e.

20. — L’État n’est-il pas ton protecteur?
— L’État, qui protège les chevaux contre les bruta

lités des charretiers, se soucie peu de protéger le Peuple 
contre la bourgeoisie exploitante.

21. — N’as-tu pas une famille qui soit ta joie et ton 
espoir ?

— Non, je n’ai pas de famille.
22. —Pourquoi?
— Douze ou quinze heures par jour je travaille à 

l’usine. Ma femme passe un temps égal à l’atelier. 
Avant que leur coi'ps fut formé, mes enfants durent 
partager le labeur commun, et demain, pour des an
nées, le militarisme viendra me les prendre. Où est le 
foyer pour mes petits, pour ma femme et pour moi ? 
Non, je n’ai pas de famille.

DEUXIÈME ENTRETIEN
Du Peuple et de ses « Dons amis »

23. — Quels sont les défenseurs du régime capita
liste ?

— Les conservateurs, les opportunistes, les radicaux.
24. — Qu’est-ce qu’un conservateur?
— C’est un vieux monsieur généralement très mal 

conservé.
25. — Qu’est-ce qu’un opportuniste ?
— C’est un monsieur qui fait ses affaires.
26. — Qu’est-ce qu’un radical?
— Le mot radical est un simple préfixe. On peut 

être radical-conservateur, radical-opportuniste, radical-
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socialiste — ce gui ne veut pas dire qu’on soit socialiste 
radicalement.

27. — Tous ceux-là ne sont-ils pas tes amis?
— Tous ces défenseurs du capitalisme prétendent 

être mes meilleurs amis, et c’est ce qui m’inquiète.
28. — Que te disent les conservateurs ?
— Ils me disent : Nous voulons sincèrement « amé

liorer le sort des classes les plus humbles de la société.» 
Mais il faut d’abord que vous fermiez l’oreille aux 
conseils des « utopistes ».

29. — Que te disent les opportunistes?
— Les opportunistes me disent : Nous vous promet

tons de déposer plusieurs « projets ouvriers » dans le 
cours de la prochaine législature. Nous sommes d’ail
leurs plus socialistes que vous.

30. — Que te disent les radicaux?
— Ils me disent : Il y a évidemment beaucoup à 

faire. Notre programme , vous le connaissez. Mais on 
étudie plus commodément ces questions à la Chambre. 
Envoyez-y donc quelques-uns de nos amis.

31. — Que sont les radicaux, les opportunistes et les 
conservateurs?

— Des politiciens.
32. — N’as-tu pas encore d’autres « bons » amis?
— J’ai encore les socialistes chrétiens et les antisé

mites.
33. — Que sont les socialistes chrétiens ?
— Ce sont d’honnêtes réactionnaires,, qui consentent 

à reconnaître que le pain de l’âme, pour l’ouvrier, 
serait beaucoup plus substantiel avec du bifteck.

34. — Que sont les antisémites ?
— Ce sont des gens de loisir qui combattent la jui- 

verie, en s’étonnant que Drumont ressemble aussi ex-^ 
traordinairement à un juif.



35. —N’es-tu pas antisémite ?
— L’antisémitisme est le masque derrière lequel se 

cache la réaction chrétienne. C’est sur un prie-Dieu 
que Drumont rédige ses articles. Morès et ses amis, 
qui se disent socialistes, ne comprennent point le Peuple 
et ne savent rien de ses besoins. Non, je ne suis pas 
antisémite.

36. — Défends-tu donc la race juive?
— Pour le Peuple, il n’y a pas de race. Il n’y a que 

des hommes, marchant tous vers un même but : la 
conquête du bonheur.

37. — Oui, mais n’y a-t-il pas une féodalité finan
cière juive?

— Je suis l’ennemi de toutes les féodalités finan
cières, juives ou chrétiennes. J’entends les combattre 
sans les distinguer.

TROISIÈME ENTRETIEN

Socialisme et Capitalisme

38. — Pour quelle idée combats-tu ?
— Je combats pour le socialisme.
39. — Qu’est-ce que le socialisme?
— Le socialisme est l’action internationale du prolé

tariat, travaillant à son émancipation matérielle et mo
rale par l’expropriation du capitalisme.

40. — Qu’est-ce que le prolétariat?
— Le prolétariat est la masse énorme et sans cesse 

croissante des déshérités. 11 va du peuple en redingote 
au peuple en bourgeron, du travailleur manuel au tra
vailleur de la pensée.

41. — Qu’est-ce que le capitalisme?
— Le capitalisme est le régime de l’exploitation ou-
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trancière et anarchique du prolétariat. C’est en quelque 
sorte la féodalité moderne, issue du Capital.

42. — Cette nouvelle féodalité peut-elle être com
parée à l’ancienne ?
. — Oui, car de même que jadis le seigneur féodal se 
dressait orgueilleusement devant le pouvoir, de même 
aujourd’hui se dresse le Capital, imposant ses volontés 
à l’État.

43. — Qu’est-ce que le Capital?
— C’est le résultat de l’accumulation des moyens de 

production, par la spoliation du producteur direct.
44. — Le Capital est-il donc autre, chose que l’ar

gent ?
— Le Capital-Argent n’est qu’une superstition, que 

perpétue par calcul l’égoïsme de la classe exploitante.
45. — Quel est le vrai Capital ?
— Le vrai Capital est le Capital-Industrie. C’est le sol 

et ce sont les mines, les usines, les ateliers, les maga
sins, l’outillage industriel.

46. — Le Capital peut-il se passer du Travail ?
— Non ; le Capital-Argent et le Capital-Industrie ne 

peuvent exister qu’autant que le travail les alimente et 
les féconde.

47. — Le Travail peut-il se passer du Capital?
— Le Travail peut se passer du Capital-Argent, et n’a 

besoin, pour produire tout ce qui est nécessaire à la 
vie, que du Capital-Industrie, créé par lui, et que dé
tiennent à leur seul profit les spoliateurs capitalistes.

48. — Qu’est-ce qu'un capitaliste?
— C’est un homme qui vit de l’exploitation du tra

vail d’autrui.
49. — Pourrais-tu préciser cette définition ?
— Le capitaliste est un homme qui consomme avec 

superflu et sans produire, ce que produisent à profu-
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sion d’autres hommes sans recevoir le nécessaire. Le 
capitaliste est le parasite de notre civilisation.

50. — Quelle pourrait être la maxime du capita
lisme?

— Je ne produis rien, je possède tout.
51. — Quelle pourrait être la maxime du proléta

riat ?
— Je produis tout, je manque de tout.
52. — Que dit le capitalisme?
— Il dit que la pauvreté de ceux qui produisent, et la 

richesse de ceux qui consomment, sont justifiées par 
la loi naturelle de la lutte pour l’existence.

53. — Gela est-il vrai?
— Non, car la lutte pour l’existence est une loi d’or

dre zoologique, qu’il n’est pas possible de transporter 
dans le domaine social, les hommes étant tous de même 
origine et luttant tous contre les mêmes fatalités.

54. — Que dit encore le capitalisme?
— Il dit qu’il n’y a pas de question sociale, et qu’il 

faut « laisser faire et laisser passer ». Laisser faire les 
Rouvier maigres, laisser passer les Léon Say ventrus.

55. — Qu’entends-tu par « question sociale » ?
— Par question sociale, j’entends la question des iné

galités monstrueuses créées par le capitalisme, et qui 
permettent, par exemple, de voir côte à côte un tra
vailleur sans le sou et allant tout nu, et un fainéant 
millionnaire et gavé de bien-être.

56. — Ces inégalités ne sont-elles pas immuables ?
— Non, car il n’y a d’immuables que les inégalités

naturelles. La nature a fait des hommes beaux et des 
laids, des faibles et des robustes. Elle n’en a point fait 
de riches ni de pauvres.

57. — L’inégalité des conditions n’est-elle pas féconde?
— Non, car dans la lutte pour la vie, c’est rarement

le plus intelligent qui triomphe.
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58. — L’inégalité des conditions n’active-t-elle pas 
l’émulation, sans laquelle les sociétés ne sauraient 
prospérer?

— Non seulement l’inégalité des conditions n’active 
pas l’émulation, mais encore elle la paralyse. Quel effort 
peut-on attendre, par exemple, d’un homme né dans 
l’opulence et qui n’a qu’à se laisser vivre, d’une vie 
que lui assure à perpétuité, jusqu’en sa descendance 
la plus lointaine, le travail d’autrui?

59. — Que dit le socialisme?
— Le socialisme dit que l’homme s’est mis en société 

pour lutter plus efficacement contre des fatalités com
munes.

60. — Que dit encore le socialisme?
— Que la production des richesses étant sociale dans 

ses moyens, doit correspondre à une répartition sociale.
61. — Qu’entends-tu par « sociale dans ses moyens »?
— J’entends par là que la production ne peut s’ef

fectuer qu’en utilisant le fonds social de la science, du 
machinisme et des inventions nouvelles, et en ayant 
recours à une agglomération, à une collectivité de 
travailleurs.

62. — Qu’entends-tu par répartition sociale?
— J’entends une répartition équitable entre tous les 

producteurs, et selon leurs besoins.
63. — On accuse le socialisme d’être la religion du

ventre ? ^
— C’est faux. Le socialisme embrasse toutes les as

pirations humaines : économiques, intellectuelles et 
morales. La Révolution sociale contient toutes les ré
volutions.
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QUATRIÈME ENTRETIEN

Des Réformes sociales, du Collectivisme
et du Communisme

64. — Peuple, de quoi souffres-tu?
• — Je souffre de la mauvaise répartition des richesses 
sociales, créées par moi.

65. — Espères-tu remédier à cette mauvaise répar
tition?

— Oui : En abolissant les classes et en socialisant le 
Capital-Industrie.

66. — Les classes n^ont-elles pas été abolies par la 
Révolution ?

— Non, car la Révolution bourgeoise de 89 n’a 
détruit la noblesse héréditaire, que pour lui substituer 
la richesse héréditaire.

67. — Gomment socialiseras-tu le Capital-Industrie?
— En expropriant la classe possédante, violemment 

ou non.
68. — Ne saurais-tu, sans exproprier la classe possé

dante, faire cesser ta triste situation?
— Non.
69. — D’intelligentes réformes sociales n’atténue

raient-elles pas ta situation ?
— Nombreuses sont les réformes sociales qui atté

nueraient la lutte des classes, et que l’intérêt de la 
bourgeoisie serait de réaliser promptement.

70. — Quelles sont ces réformes sociales?
— La reconnaissance du droit au travail, la fixation 

d’un minimum de salaire et d’un maximum de travail 
ne dépassant pas huit heures, avec repos d’un jour par 
semaine, l’égalisation du salaire de l’homme et de la 
femme, la création d’une caisse de retraites pour tous 
les non-possédants âgés de cinquante ans ou incapables
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de travailler, cette caisse étant alimentée, notamment, 
par le retour à l’Etat de tout héritage en ligne collatérale ; 
l’abolition des impôts de consommation remplacés par 
un impôt progressif sur le revenu ; la transformation 
de l’Assistance en un système d’assurances par l’Etat, 
contre les accidents, la maladie, le chômage, etc...; 
l’abolition de tous les contrats ayant aliéné la propriété 
collective, et le retour à la collectivité des banques, 
chemins de fer, mines, etc...; l’élaboration d’une légis
lation internationale du travail ; l’extinction graduelle 
de la dette publique; enfin, la suppression des armées 
permanentes.

71. — Ces réformes sociales te satisferaient-elles?
— Sur la longue et pénible route que je parcours, et

au bout de laquelle j’aperçois mon but, pourrais-je 
refuser le verre d’eau qu’on m’offre ? Mais toutes ces 
réformes laissent intactes les revendications finales du 
socialisme.

72. — Quelle est la formule de réalisation finale du 
socialisme?

— C’est le communisme.
73. — Qu’est-ce que le communisme?
— Le communisme est l’état social où, toutes les 

forces productives étant mises en commun, l’essor de 
toutes les forces intellectuelles et morales étant assuré, 
chacun jouira d’une répartition des richesses conforme 
à la libre expression de ses besoins.

74. — Quelle est la devise du communisme?
— De chacun selon ses moyens, à chacun selon ses 

besoins.
75. — Pourrait-on, réellement, assurer à chacun 

« selon ses besoins »?
— Oui, grâce à la science, qui multiplie à l’infini la 

production, il y a place aujourd’hui pour le bien-être 
de tous. , .
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76. — Qii'est-ce que le collectivisme?
— Le collectivisme est un communisme de transi

tion. Basé sur l’évolution incompressible de la petite 
industrie vers la grande, et de celle-ci vers la produc
tion sociale, il est partisan de l’expropriation immé
diate et sans indemnité, de la grande propriété et de 
la.grande industrie, par le prolétariat maître des pou
voirs publics, puis de la socialisation graduelle et avec 
indemnité, de la petite propriété industrielle et pay
sanne.

77. — Quelle est la devise du collectivisme?
— A chacun selon ses œuvres.
78. — Le socialisme abolit-il toute propriété indi

viduelle ?
— Le socialisme limite la propriété individuelle aux 

objets de consommation, d’usage quotidien ou immédiat.
‘ 79. — La propriété individuelle n’est-elle pas,
pourtant, la meilleure, la seule garantie de la liberté?

— Si la propriété individuelle est la garantie de la 
liberté, où est donc ma liberté, à moi qui ne possède 
rien ?

80. — Le petit paysan-propriétaire ne sera-t-il pas 
toujours réfractaire à une telle transformation sociale?

— Non, car le petit paysan se prolétarise de jour en 
jour, ruiné par l’usure, l’hypothèque, les impôts, la 
concurrence de l’outillage mécanique. En outre, le 
paysan qui exploite, sa terre lui-même en pourra de
meurer possesseur sa vie durant, tout en bénéficiant 
des avantages de la socialisation.

81. — Gomment le travail serait-il réparti dans la 
société communiste?

— Dans la société communiste, le travail serait 
réparti suivant les besoins de la collectivité,;de telle 
façon qu’à la moindre somme de labeur possible, cor
respondît la plus grande somme possible de bien-être.
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82. — Depuis quel âge le citoyen devrait-il son 
travail à la société communiste?

— Dès que le citoyen aurait reçu d’elle rinstruction 
intégrale réclamée par ses aptitudes, la société com
muniste ferait appel à son travail, dont la durée quo
tidienne effective serait des plus restreintes.

83. —Jusqu’à quel âge le citoyen devrait-il son travail ?
— Jusqu’à un âge aussi proche que possible, de telle 

façon qu’en pleine maturité, libéré de tout devoir à 
l’égard de la société qui assurerait ses besoins dans 
leur plus large expression, l’homme n’eût plus qu’à 
vivre à sa guise/affinant son développement, savou
rant son individualité, jouissant de toutes les richesses 
sociales que se chargeraient de créer des générations 
plus jeunes.

84. — Ne placerait-on pas ainsi la société sous le 
joug de l’Etat, et ne créerait-on pas une effrayante 
autocratie gouvernementale?

— Non, et l’on ne saurait établir une comparaison 
entre l’Etat d’aujourd’hui, presque exclusivement poli
tique, laissant le champ libre à l’autocratie, à l’Etat de 
demain, exclusivement social, réduisant au minimum 
l’autorité.

85. — Cette autorité serait-elle comparable à celle 
du l'égime actuel?

— Non, car actuellement l’autorité n’est que l’orga
nisation des intérêts d’une classe contre les intérêts de 
l’autre, alors qu’en société communiste, elle serait le 
résultat de l’organisation sociale des intérêts communs.

86. —- Le socialisme ne tuera-t-il pas l’effort, l’ini
tiative individuels?

— Non seulement le socialisme ne tuera pas l’effort, 
l’initiative individuels, mais il leur donnera la plus 
grande intensité, en permettant aux aptitudes person
nelles de se développer librement.
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87. La société actuelle n’assure-t-elle pas ee libre 
développement?

'— Bien loin d’assurer ce développement, la société 
actuelle l’entrave. Que devient, en effet, la libre indi
vidualité de l’écrivain qui se meurt de misère, de l’ar
tiste qui subit le joug de l’argent, de l’inventeur qui 
cherche vainement une aide, de l’artisan dont la concur
rence fait une machine, l’individualité de la science et 
du génie sans le sou? Il faut qu’à l’individualisme 
bourgeois^ succède un individualisme altruiste.

88. — Tout ceci n’est-il pas utopie et rêve?
— Non, ceci n’est ni utopie, ni rêve. 11 n’est point 

de parti qui soit, plus que le socialisme, défini dans 
ses aspirations, et précis dans les moyens de les 
réaliser.

CINQUIÈME ENTRETIEN

De l’Action socialiste

89. — Qui es-tu ?
— Je suis le Peuple.
90. — Que veux-tu ?

Tout.
91. — Que t’offre-t-on?
— Rien.
92. — Gommènt réaliseras-tu le socialisme?
— Par la Révolution.
93. — Ne pourrais-tu le réaliser par une évolution 

pacifique?
— La Révolution n’est que le constat de l’Évolution. 

C’est la résistance du régime déchu qui la rend vio
lente. D’ailleurs, toutes les conquêtes de la civilisation 
furent des arrachements.
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94, — Comment assureras-tu la Révolution?
— En me pénétrant des aspirations socialistes ; en 

prenant conscience de ma force, car je suis le nombre.
^ 95. — La réalisation du socialisme exigera-t-elle de 
grands efforts ?

— Oui, des efforts énormes. Formidable est la coali
tion qu’il lui faudra briser, la coalition des résistances 
capitalistes : Des milliers de gros parasites, barons de 
rindustrie et de la Terre, et des milliers de carnassiers 
de la finance, vivant des exactions et des abus, et Tin- 
nombrable vieux personnel politique, et des centaines 
de mille rongeurs, fonctionnaires de tout ordre, gens 
du gouvernement et gens de l’Etat, administrateurs des 
deniers publics, riches de la misère des masses ; et en
core des centaines de mille autres, depuis ceux qui 
mangent à pleines ventrées, jusqu’aux plus maigres, 
aux misérables ronds-de-cuir de petite et de grande 
administration, plèbe servile des ministères et des pré
fectures ; et la nuée des ramasseurs de miettes qui, 
râlant dans le dernier cercle de l’enfer social, se font 
les dociles serviteurs de l’ordre bourgeois, du plus 
mince gabelou au dernier garde-champêtre ; et la lé
gion inquiète des rentiers et des pensionnés'; et aussi 
l’Eglise, deux cent mille prélats et prêtres, défenseurs 
naturels de la Propriété et de l’Argent ; et les subor
donnés de ces prêtres, de ces pensionnés, de ces ren
tiers, de ces gardes-champêtres, de ces ronds-de-cuir, 
de ces administrateurs, de ces financiers, de ces gros 
parasites de l’Industrie et de la Terre ; et leurs protégés, 
leurs fournisseurs, leurs créanciers, leurs amis ; et tous 
les incertains, et tous les égoïstes, et tous ceux qui 
redoutent un bouleversement venant déranger leur 
habituelle tranquillité.

96. — Et à cette coalition formidable, qu’espères-tu 
opposer?



— La coalition plus formidable encore des forces 
ouvrières. L’heure est à l’action, à un énergique effort 
de ralliement socialiste. La bourgeoisie se croit invin
cible parce qu’elle arme la Jeunesse pour sa défense. 
Eh bien ! Travaillons à armer contre elle le prolétariat 
organisé.

97. —Qui es-tu?
— Je suis le Peuple.
98. — Que veux-tu?
— Tout !
99. —Que t’offre-t-on ?
— Rien !
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