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PRÉFACE

La turbulence de notre race et l'éducation latine

reçue par les classes dirigeantes sont cause que la
République est née, dans notre pays, fort longtemps
avant que la masse du peuple fat capable d'en comprendre l'esprit et d'en pratiquer tes institutions.
Aussi, pendant un siècle, le peuple français n'a-t-it usé
du droit de gérer sesauaires, qui lui fut donné par la
Révolution, que pour en remettre le soin tantôt à un
dictateur, tantôt a une oligarchie, l'un et l'autre intéressés a limiter les libertés publiques, et à maintenir
ta nation dans l'ignorance de l'art du gouvernement
et dans l'inaptitude à l'exercice de ses droits.
Depuis vingt-six ans, grâce aux circonstances qui
ont permis à la République de durer plus qu'aucun
autre régime en ce siècle, un progrès indiscutable a
été accompli dans l'esprit du peuple. Malgré la mauvaise direction imprimée à l'instruction publique et
l'absence de tout enseignementsusceptible d'inculquer
aux citoyens la connaissance des principes administra-

tittt, BnaneieMt économiques, politiques

et saciam

indispeesaMe & uao nation désireme de ae gouverner
ette-!oeme,to peuple aprontôdes expériencesrépôMcs
qui se sont faites sous ses yeux et où M joue son rota:
H commence à comprendra Fesprit et les institutions
du régtme républicain: il est mieux en mesure d'apprécior les phases qn'M a traversées et de concevoir
les nécessités de l'avenir.
De i$t0 & iM8, t& République Be~tqae ~ace & la
F~aHté des partis moaaMhiqaes, à nmposstMMM où
ns sont de s'enteadM, et à la très habile ambition d'un
ministre de Louis-Philippe ptaeé à la téta dtt pouvoir
par tes partisans de la monarchie constitutionnelle.
Pendant cette première phase de son existence,
la troisième République n'est qu'une monarchie sans
monarque; ses institutions sont celles de FEmpiM et
de la monarchie de Juillet. L'esprit de ses gouvernants est un mélange des sentiments qui régnèrent
autour des trônes de Charles X et de Louis-PhUippe.
Tous tes ministres sont monarchistes, t'Assemblée
nationale est en majorité monarchiste, la constitution
qu'elle vote, en JtMS, est conçue de telle sorte qu'it
suffirait d'y substituer un roi héréditaire au Président
étu de la République, pour revenir presque h la charte

dei830.

Cependant, le vote de la Constitution de MHS a fait
entrer la République dans une seconde phase de son
existence plus féconde que la première; on ne pent
donc que féliciter tes républicains de l'avoir votée.
Grâce à elle, Gambetta, Jules Ferry, Chattemet-Lacour,
Ftoqnet, SpaMcr, Crévy, ~M~a Simuu, pour ne parler
que de nos morts regrettés, purent introduire d'impor-

tantes ttberMsdaaa testais et tnttonisep <e ~~tme
républicain dans te paya.
Pendant cotte deuxième période, los Mgitimistes
perdent leur roi de droit divin, les bonapartistes voient
mourir l'héritier direct de leur empereur, les or!éa*
nistos assistent à la reconnaissance du r~ht~ r6pubMcata par la cour do Rome et au raMtomeat à !a
République de la portion la plus !nteM!~ote des ehefa
et des tMMpes do leur part!; te suffrage univeMe!
n'envoie plus à la ChambM que des m~oHMs rdpublicaines et te suffrage restreint tut-tnémc remplace
aa Sénat les monarchistes par des ri-publicains. Les
a)!a!stères sont plus ou moins modérés, avec ou sans
programme nettement deuni, mais ils sont toujoars

exclusivement répuMicatns. Les réformes ne s'aceompussentqaotroptardtvement, mais un progrès sensible
est, néanmoins, ~aMse dans toutes tes directions.
Une seule chose n'a pas change. La Souveraineté
nationale est toujours en tutelle; le peuple n'en jouit
qu'& de longs intervalles, pendant quelques heures
seulement chaque fois, et il n'en fait usage que pour
remettre la totalité de ses pouvoirs à des représentants qu'il eonnatt à peine, qui peuvent le tromper à
leur aise, tes uns pendant quatre ans, les autres pendant neur, sans qu'il puisse ni contrôler eNicacement
leurs actes, ni mettre le plus minime obstacle a t'cxécution de leurs volonMs. M n'est souverain qu'a l'heure
ou il fait abandon complet de sa souveraineté. La
République n'est encore qu'une monarchie constitutionnelle plus ou moins tardée des couleurs de ta
Mbcrtc; e!t6 marche veM la jMMtwr<ttÏOt uta!a elle n'y
peut aller qu'& travers les obstacles sans nombre,

parfois infranchissables, semés sur sa routa par une
partie da ecux qui la fondèrent.
Acceptée par nos alnés, dans dos conditions qui les
etapôcha!Mt de la dotop des institutions démocratiques
vers lesquelles la Fmaee marche d'ea pu continu
depuis cent ans, la République est parvenue à ta troisième étape do sa marche ello est entrée dans sa
majorité, elle est en plénitude de ses tereoa. H serait
!mprudent de la maintenir sous la tutelle des institutions monarchiques; ce serait pousser le peuple vers
tes plébiscites où il se couronne sur h tête d'un
dictateur. M est temps de donner au pays les moyens
de se gouverner lui-même et d'exercer directement
cette souveraineté qu'on tui reconaattdepuis un siècle,
sans jamais tui permettre d'en faire usage.
C'est a la recherche de ces moyens que te présent
livre est consacré. J'en résumerai t'esprit et le but par
faut démocratiser la RépuMique. a
cette formule
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La eooveMiaeténa~enata et les eena~tottem
de la Fmace de iVM à 1876.
et !a aeuveraineM aattonate.
Eïtereice de la MuveMtneM par ~teteftation; système reprèsenthMHMtM

La tMvotution

Le pouvoir est finalement eoncenhf6 entre tes mains
<t't)n petit nombre d'hommes hmt-pM!iMaata. L'at~et des
constitutions et dea Déclarations des <t)rott9 est de p~e~er
le peuple contre les abus de pouvoir de ses Mpr~sentants: leur
insuMsanfe. La consUtatiea de iMt et le <MMguë au pom'
voir royal. Lutte entre les Mpresentanta directs de ta nation
et le Mt. Disparition du roi. Le teaMattf se substitue &
t'ei~euttf. Dictature de la Convention, du comiM do Salut
taUf.

PubMc,deMamt,det~ntonetdeRobe6p!erM.–Le9ThenBMor.

t'aBarehie dtreetoriate. Coup d~tat
de Brumeire. Dictature. Empire. Le ptébiscite et ta
souveraineté nationate. Restauration; i'otigarchie de la fortune
substituée à la MuveraiBeté nationale chartes de <Mt et de
1830. La révolution de t8M se fait ao nom de ta twn~tahxete
nationale. Attentat des constitutionnels contre te suCrage
universel.
Coup d'État de MSt.
Second Rapire et pteorigine,
biscite. La théorie plébiscitaire,aoa
ses conséQuences.
La CetMtitMttonde tMS;

Le <8 septembre 1789, t'AssomMeenationale coa)dtM)eU9W<BeMOC*Mt<MB.

t

stituanto décrète '< Tous tes pouvoir émanent
pssentiettement do la nation et ne peuventémaner
elle inscrit dans
que d'elle. » Le 3 septembre
la ~c~MftOM (les /~o<~ <~<' fAwMw<\ qui prêcha
La souveraineté
ta Constitution, cette formule
est une, indivisible, inati~nabte et ïmpMscript!Me;
f!!e appartient à la nation; aacuno section dn peuple,
ni aucun individu ne peut R'pn attribuer t'exercice. H
La Déclaration des droits de l'homme du 8 juin
iTM< précise davantage la mémo idée
« La Souveraineté nationale réside essentiellement dans le
peuple entier, et chaque citoyen a un droit egat de
concourir à son exercice eUeestune et indivisible,
imprescriptible et inaliénable. Nulle réunion partielle de citoyens et nul individu ne peuvent s'attribuer la souveraineté. M
Ces propositions résument en termes si précis le
principe de la souveraineté, dans le régime démocratique, tel qu'il est conçu par les républicains de
tous les pays, qu'il serait impossible d'en trouver
une formule meilleure. Elles ont, du reste, l'avantage d'être revêtues d'une autorité particulière, en
raison des circonstances d'où elles surgirent et du
caractère des Assemblées qui les ont consacrées
par leurs votes.
Il reste à examiner s'il est possible de transporter le principe de la Souveraineténationaledans
la pratique du goaremement des natM~a et dana
quelle mesure il est susceptible d'application.

n~

Si peu étendue que t'en conçoive une société
bumaino, des avis contraires surgiront nécessairemont dans t'paprit de ses membres, chaque fois
qu'une mesure quelconque les intéressant tous sera
mise en discussion. Soit qu'il s'agisse du meitteur
moyen d'organiser te tribunal qui jugera les eonMtts
de leurs intérêts pt't sonnets ou les violences dont un
individu quelconque pourra être l'objet de la part
d'un autre; soit que t'on ait à décider la guerre
ou la paix avec uue société voisine, ou a régler los
rapports commerciaux des membres de la société
entre eux ou avec un autre corps social; ou bien
encore qu it paraisse indispensable do confier à un
ou a plusieurs citoyens le soin de diriger le corps
social, il est impossible que l'unanimité des avis se
produise d'une manière constante. 11 faudra en
venir & l'expression des opinions de chacun sous
la forme d'un vote orat ou écrit. Dès lors, quel que
soit le moyen de consultation adopte, il y a dans la
société une majorité et une minorité une majorité
qui commande, qui exerce la souveraineté en vertu
de sa propre décision; une minorité qui subit cette
souveraineté. Si respectueuse et docile que soit
cette dernière, sa plus vive préoccupation sera
nécessairement de démolir la majorité, de se hisser
à sa place et d'exercer à son tour la souveraineté
effective. Elle pourra même, non sans raison,
atBnnw qo~ la prédomiMMp de la mainte viole
te.principed'après lequel « la Souveraineté nationale

est indivisible, inaticnaNo et chaque citoyen a MB
droit <~at & l'exercer ».
Si ta société est quelque peu nombreuse,la majorité ette'm&me se trouvera dans l'impossibilitépratique d'exercer directement la souveraineté; elle
sera contrainte d'en charger une partie de ses
membres.
Ceux-ci, & leur tour, seront nécessairement
divisés, comme la soctétë qu'ils représentent, en
deux on plusieurs groupes ayant des vues différentes sur la plupart des questions, et c'est à une
majorité plus ou moins durable du corps représentatif qu'incombera llnalement l'exercice do la Souveraineté nationale.
En réaHté, cette souverainetéqui, théoriquement,
réside en chaque membre du corps social, se
trouve toujours, dans la pratique, concentrée entre
tes mains d'un nombre inBme d'individus, quelques
centaines, dans un pays qui, comme la France,
compte une quarantaine de millions d'habitants.
Ces seuls détenteurs de la souveraineté réeMe,
effective, seraient-ils encore moins nombreux, ne
se compteraient-ils que par quelques unités, ne
pourront s'entendre ni s'il s'agît de formuler des
lois et des déclarations, ni surtout s'i! faut transporter ces lois et ces déclarations dans la pratique
gouvernementale. Aussi est-on conduit à diviser
tes repré~ntanta de la '<<wvwMne<A tMttinaate, en
deux corps distincts t'un législatif, chargé de faire

tcshMs etd'eneentretor l'exécution, t'autreexécutif.
ayant pour role do gouverner, d'administrer et de

faire exécuter tes lois.
La constitution de n9i, eeMo de 1793, qui ne
fut jamais appliquée, et celle de i79§ allaient, non
sans raison, plus loin dans cette voie. Ettes instituaient des représontationsspecïates du peuple non

seulement pour t'exorcMe du pouvoirexécutif et du
pouvoir législatif, mais encore pour la distribution
de la justice, qui était érigée, comme dans Forganisation des États-Unis, en un pouvoir distinct et
indépendant. Le peuple éMsait tes juges, comme il
élisait les députés et comme, dans la constitution
de n93, il élisait tes membres du pouvoir exécutif. L'élection des juges a disparu en n99 pour
ne plus reparaître.
Les difficultés que le peuple rencontre dans
l'exercice enectifde sa souveraineté, t'impossibiMté
pour tous tes membres de la société de se mettre
d'accord, même sur les questions tes moins importantes, ce qui entraîne l'existence de majorités qui
commandent et de minorités tenues d'obéir, doivent conduire tous les peuples, soucieux de leurs
libertés et de leurs droits individuels,à les protéger
contre les attentats dont ils pourraient être l'objet
de la part des matontés, & limiter le plus possible
la durée de la délégation de la Souveraineté nationale et&ta réduire aux seuls actes que la masse
des citoyens ne peut pas accomplir.
t.

ttês « déclarations des droits M et tes « constitutions ? n'ont pas d'autres objets, mais l'histoire
témoigne de leur impuissance à remplir convenaMement le rôle que les intentions du peuple leur
assignent.
Depuis le jour où, pour la première fois dans
notre pays, la Déclaration des droits du i& septembre 1789 et la constitution du 3 septembre n9i
aMrmêrent, à la face de la monarchie, te droit
nouveau, d'or!gine exclusivement humaine, .de la
Souveraineté nationale, et rinaMénahHité de ce
droit, notre histoire politique se résume en celle <
de luttes incessantes entre tes majorités et lès
minorités populaires, entre tes représentants
chargés par la majorité du peuple de faire des lois
selon ses vues et la minorité qui empêche, entrave,
culbute t'oBuvre législative; entre tes délégués au
pouvoir législatif et les délégués au pouvoir exécutif parfois entre te peuple ou une partie du
peuple et t*un ou l'autre de ces deux pouvoirs ou
tous les deux ensemble; luttes toujours ardentes
et passionnées, en raison de la tendance qu'ont les
minorités à s'éman~aperde l'autorité des majorités,
parfois violentes et aboutissant,soità la révolution,
siles minoritésse croientassezfortes pour renverser
elles-mêmes les détenteurs du pouvoir, soit à la dictature et au césarisme, si, ne se sentant pas assez
fortes, elles font appel au concours d'un homme
plus puissant oa plus audacieux qu'ettes~mêmes

~Jn coup d'eeit sur cette histoire ne sera pas
déplacé ici tes erreurs du passé nous éclaireront
sur les nécessités de l'avenir, mieux que toutes tes
considérations générâtes auxquellesje pourrais me

livrer.

L'Assemblée nationale constituante mettait en
présence, par la constitution de i79t, deux sortes

de « représentants » ou de

délégués » de la Souveraineté nationah une Assemblée législative,
élue par !e peuple, et un pouvoir exécutif représenté par le roi, que personne alors ne songeait à
supprimer, mais dont te droit divin disparaissait,
car l'article 4 de la constitutiondisait formellement
«

Le pouvoir exécutif est <<~M~ au roi, pour être
exercé, sous son autorité, par des ministres et
autres agents responsables. »
Lesministreset, par conséquent,te roi, n'avaient,
en matière législative, que le droit « d'inviter le
le Corps législatif à prendre un objet en considération M, mais la constitution concédait au roi la
faculté de refuser sa sanction aux décrets votés par
le Corps législatif et d'en arrêter l'exécution.
La Constituante créait par le droit de M~o une
source inépuisable de connits entre te pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, conBits d'autant plus
graves que le peuple prendrait nécessairementparti
pour rassemblée issue de ses sunrages, contre le
roi, né seulement de ses ancêtres.
Dès le mois de juin ~92, le roi ayant refusé de
«

sanctionnertes deux décrets de l'Assemblée natio'
nalo législative,qui ordonnaientla déportation des
prêtres non assermentés et la formation d'un corps
de troupes à Paris, et ayant remplacé les ministres
favorables à ces actes, le conuit éclate entre les
deux « délégations » de la Souveraineténationale;
il s'aigrit avec une extrême rapidité; puis le peuple
intervient.
n interviendradésormaisdans toutes tes affaires
graves, poussé par tes ambitions individuelles qui
l'excitent, et se laissant volontiers convaincre que
puisque la source de toute souveraineté est en lui
seul, it a le droit d'imposer ses avis à ses délégués.
Mais comme le peuple entier ne saurait -agir simultanément et que la masse ne songe même pas à le
faire, c'est une minorité infime, ardente et audacieuse, qui, à l'aide de la menace et de la violence
.insurrectionnelle, dirigera la conduite des délégués
de la totalité de la nation.
L'une des plus graves dimcultés que rencontre
l'exercice de la Souveraineté nationale apparaît
ainsi, dès les premiers temps où les délégués de
cette Souveraineté entrent en fonction. Le courage
civique étant une vertu beaucoup plus rare que le
courage militaire, et les hommes risquant plus
volontiers leur vie dans une bataille que leur honneur ou simplement leurs avantagessociaux et leur
mandat électif, dans un vote, on voit, a toutes les
époques dé notre histoire, une poignée d'audacieux,

de violents, de calomniateurs ou de diMamateurs

imposerleurs volontés & la représentationnationale
et par elle au gouvernement. Ces influences dominent toute la Révolution, elles faussent encore le
régimeparlementaire de notre temps.
Le 20 juin 1792, des hommes armés envahissent la sane de t'Assemblée législative et dictent
aux députés comme au roi leur volonté par les
cris « A bas le veto! rappel des ministres! » Le
roi refuse de céder, en invoquant son droit constitutionnel le 10 août des bandes insurrectionnelles
envahissent les Tuileries, insultent et menacent
« le détégué » au pouvoir exécutif; Louis XVÏ
n'évite d'être massacré, avec sa famille, qu'en allant
chercher un asile auprès de FAssemMéequi, sous la
pression populaire, décrète « !a suspension de ses
fonctions ».
Les journées mémorables du 20 juin et du
10 août 1792 sortirent de la constitutiondu 3 septembre n9i aussi naturellement que le fruit succède à la Beur et que le raisin nait de la vigne.
Non moins natureMement, FAssemMéo législative cède à l'ambition de ramasser les pouvoirs
exécutifs dont elle vient de priver le roi. Elle
nomme des ministres, mais à. peine sont-ils en
fonction qu'elle accapare la majeure partie de leurs
attributions elle envoie des commissaires aux
armées, eUe ordonne des perquisitions chez les
pafticutMM, el!é émet des décrets sur- toutes !es

matines, sans en distinguer la nature, sans établir
la moindre limite entre celles qui ressortissent &
l'exécutif et celles qui sont du domine législatif;
Edgard Quinet a dit fort justement « Elle gouverne elle tient la place de l'immense monarchie;
elle refait en pratique ta centralisation qu'elle a
détruite en théorie; c'est déjà la Convention, mais
modérée. » Elle a conscience d'ailleurs, que sa
tache est supérieure à ses forces elle cède la place
à une assemblée qui, directement issue du suurage
universel et dominée par la pensée qu'elle incarne
la Souveraineté nationale, s'empare immédiatement de tous les pouvoirs.
La Convention avait reçu du peuple la mission
de protéger le territoire et la révolution. Elle remplit admirablement ce double mandat; mais,
poussée par les circonstances, elle glisse sur la
pente ou sont entraînés tous les pouvoirs énergiques aux prises avec de grandes ditHcultés elle se
transforme rapidement en une oligarchie dictatoriale, sans frein, car il n existe aucun autre pouvoir
capable de limiter sa puissance, et sans responsabilité, comme tous les corps politiques composés
de membres nombreux. Après avoir décapité le
roi, supprimé les ministres, remis le pouvoir exécutif aux mains de commissions composées de ses
membres, elle se divise, à l'exemple de toutes les
oligarchies omnipotentes, en tactMMM «nnentM's,
sous la poussée des ambitions particulières et de la

peur de la démagogie; pois, se sentant devenir
impuissantepar ces divisions, elle abandonne tous
les pouvoirs dont etto s'est emparée au comité de

Salut Public.
Oligarchie nouvolle et animée d'ambitionsd'autant plus Apres que ses douze membres touchent
de plus près au pouvoir suprême, le comité de
Salut Public se divise à son tour, comme l'assemblée d'où il est né, sous la poussée des mêmes
ambitions rivales; chacun de ses membres devient,
selon le mot de Carnot, un dictateur dans sa sp<
cialité, et tous abandonnent & quelques audacieux,
par lassitude ou lâcheté, la direction générate de
la politique et la conduite de la nation. Danton et
Robespierre sont les maîtres de la France avec
Marat qui s'impose à eux par la peur.
Trois hommes pour l'exercice d'une telle puissance ot dans une époque aussi troublée, c'était
trop encore. Marat est mis en accusation -et
n'échappe à la peine capitale qu'en tombant sous le
couteau de Charlotte Corday; Danton est envoyé à
l'échafaud; Robespierre, resté seul, restaure t'autorité de rÊtre-Suprême, comme une source d'où
la dictature qu'il rêve sortira plus aisément que de
la Souveraineté nationale, alors fort troublée par
des insurrections quotidiennes et très divisée entre
la Convention, la Commune, les Jacobins et les
Sections parisiennes. Un instant le dictateur héné.
ficie de la tacheté d'une assemblée qui, sons

matadia inhérante tous
t'iauueneo do la peur
tes corps cteetifa, –& voie successivementtachute
de toutes !e8 têtes plus hautes et plus pesantes que
tes autres; mais, de i'exces de la terreur qu'il inspire,
na<t~atemcnt !o 9TherMidor, sa condamnation et
la vengeMMse du sang qu'il <!t verser.
Après los dictatures de la Convention, du comité
do Salut Public, de Marat, de Danton, do Robes.
pierre, c'ost le vide, l'anarchie et la réaction; c'est
la France livrée par la détestable constitution, do
l'ao iU (22 août 093) a des assemblées sans autorité politique et & un pouvoirexécutif que sa composition condamne à Fimpuissanee.
Œuvre de cette « Ptaine de la Convention qui
avait, par tacheté, obéi successivement à toutes les
factions violentesde l'Assemblée, à la Commune et
aux Sections parisiennes, voté toutes les mises en
accusation qui lui furent demandées ou plutôt imposées, envoyé à l'échafaud les Girondins par peur de
Danton, les Dantonistes par peur de Robespierre
et Robespierre par peur de l'inconnu, mais que
l'expérience avait instruite, la constitution de n9S
représentait une légitime et rationnelle réaction
contre l'omnipotencedu pouvoir législatif.
Elle instituait deux chambres, le Conseil des
Anciens et le Conseil des Cinq-Cents, dans le but
d'éviter les inconvénients, constatés depuis n9i,
d'un corps législatif formé par une seule assemblée,
les deux ch&mbitt~ étant destinées à se contre-

batanMfv~iproquoment. Quant au pouvt'irexét'utif, la crainte de retomber dans ta dictature d'en l'on
n'était sorti, au a Thermidor, que par un eom'onrs
de circonstances diMeites peut-être A retrouver,avait
conduit tes Conventionne!s & !<t ~rm*~ Mon d't~
sont homme, mais d'tm Dir<'c!<tirc composé de p!n't
membres ~tus par tes Chambres pour <:i)t<t ans et
remplacés l'un après t'autre tOM~ tes ans. ~e Directo!re nommait et révoquait s mintstrcs,qui étaient
de simples agents d'<*xc< ut!on de ses dét !sions. Le
Dirertoire ne pouvait pas être renversé par le pou'
voir tegistatif; il n'était SMSM'ptiHe qMt' dp mise en
accusation p«ur haute trahison. L'exécutif était
donc tout à fait indépendantdu tegistatif et, d'autre
part, soustrait !'inuuence directe de la couveraineté nationate. puisque les Directeurs étaient élus
par les Chambres et que b's ministres étaient
nommés et révoqués par les DirMteurf.
Cetteconstitution aurait peut-être pu fonctionner
assez bien en attendant mieux, dans une période
normale; elle ne répondait à aucune des nécessités
des temps où elle entrait en vigueur. Les questions
à résoudre étaient trop multiples et trop graves,
tes intérêts en présence trop contradictoires peur
que tes cinq Directeurs ne fussent pas condamnes
à se diviser des le premier jour. Avec tes rivalités
d'ambition et les haines personnelles qui ne
manqueraient pas de naître dans cette oiigarchio, !«
Directoire était condamné à Hnir par la révolution
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ou par la dictature. S'il échappe & la première. te
t8 Fructidor, c'est pour verser dans la seconde to
<B Brumaire.
Dès le premier jour do sa mise en application, le
rôgimo du Directorat est celui de Fanarchio les
ministres sont changés a chaque instant, si bien
qu'on en voit passer trente-six pour six portefeuilles
en quatre ans; les Directeurs se succèdent avec une
rapidité presque égale, car il y en a douze dans le
même laps de temps. II était impossible qu'un
pareil régime ne donnât pas naissance a tous los
désordres ot n'inspirât pas toutes les audaces
insurrectionnelles ou réactionnaires. Les complots
quotidiens que les divers partis fomentent et que
les étrangers encouragent, troublent les aNaires,
inquiètent les esprits, sèment la déBance et la peur
parmi les membres des pouvoirs exécutif et législatif, les aNbtent et tes poussent à s'entre-détruire.
On ne guillotine plus, mais on déporte, et les plus
sages, comme Camot, sont obligés de s'enfuir, après
le 48 Fructidor (4 septembre 1797), pour éviter la
prison ou Cayenne.
Un tel désordre livrait le pays au premier ambitieux qui oserait s'emparer du pouvoir. C'eut été
Jourdan s'il avait vaincu & Novi; ce fut le général
Bonaparte, plus heureux en Italie et en Egypte,
plus audacieux et sans scrupules, assez populaire,
d'aHteurs, pour se sentir encouragé dans toutes ses
ambitions par i'éncrvement de l'opinion publique

et par!edéai)Fqu'on&VMt, dans toutes tait couches
de la société, d'en nnir, d'une manière quelconque,
avec une situation devenue intolérable.
En novembre n99, la seule menace d'un complot, peut-être probMmatiquo,fait perdre tout sangfroid a la représentation nationale et sort de prétexte aux complices que compte Bonaparte dans le
Directoire et le Conseil des Anciens. Celui-ci lui
confie le commandement des troupes de Paris et la
garde des Assemblées; il en use, des le lendemain,
pour expulser le Conseil des Cinq-Cents avec ses
grenadiers, faire déchirer la constitution de l'an III
par le Conseil des Anciens, et créer le Consulat
qu'il partage avec Sieyes et Roger-Ducos et qui
reçoit, « avec la plénitude du pouvoir directorial
la mission « d'organiser t'ordre dans toutes les
parties de l'administration, de rétablir la tranquilMté intérieure et de procurer une paix honorable
et solide ».
La constitution de l'an ÏH avait produit les seuls
fruits qu'ette put donner le désordre et l'anarchie,
l'arrêt des aCaires, le déncit dans tes .Snances, la
misère et le découragement dans les armées, la
lassitude du pays, son hostilité contre le régime
qui engendrait ces maux, puis la dictature du
i8 Brumaire, acclamée comme le salut.
La constitution de l'an VIII (i3 décembre H99)
fait Bonaparte consul à vie, et prépare l'Empire.
Le pape en personne fermera l'ère de liberté ouverte

quinze ans auparavant, en couronnant Napoléon t"

empereur des Français.
Toutefois, sons los ruines accumulées pendant
les quinze années qui se sont écoulées depuis la
réunion à Versailles des derniers Etats généraux,
jusqu'au couronnementde Napoléon à Notre-Dame,
une chose subsiste encore, assez vivace pour que
rien désormais ne soit capable de la détruire c'est
le droit nouveau, essentiellement et uniquement
humain, inscrit pour ia première fois dans la
Déclaration des droits de 1789, le droit de la
« Souveraineté nationale a. Le générai couvert de
victoires, adoré par les troupes, acclamé par la
foule, dictateur, consul & vie, empereur, est luimême obligé de le reconnattre; il est contraint de
garder, accoté à son titre personnel, l'étiquette de
la République; il a une conscience si nette de la
force nouvelle du peuple, qu'il juge prudent de
faire con6rmer son consulat d'abord, son empire
ensuite, par la Souveraineté nationale. Il fausse, il
est vrai, le suurage universel, instrument de cette
Souveraineté, par la manière dont il en fait usage,
mais tout en le faussant, il le reconnaît comme
indispensable au fonctionnement de la société
française issue de la Révolution.
Malheureusement, il en est de la volonté des
masses comme de celles des individus les circonstances la déterminent impérieusement et la
rendent aussi variable qu'eites-mêmes.CeT droit de

souveraineté que le peupto tran<;aia accaeiHit en
i78$ avec tant d'enthousiasme,pour lequel il versa
son sang et risqua Fesistenco même do la patrie, il
n'apparaît plus, au plébiscite du 6 novembre <8M,
que comme une ïoque mépriséede ceux-mêmes qui
le conquirent si péniblement. La nation y renonce,
elle le dépose par 3 52i M8 voix sur 8 82~ 38~ softrages expnmés, aux pieds du vainqueur de ï<o<M
et des Pyramides, oubliant qu'M conquit le pouvoir
en expulsant les représentants de la Souveraineté
nationale; et elle y renonce non seulement pour la
génération présente, mais encore pour toutes cc!!es
qui nallront dans l'avenir, par l'adoption de cette
formule du sénatus-consutte: Ladign!t6!mpéna!e
«
est héréditaire dans la descendance directe, naturette, légitime et adoptive de NapoléonBonaparte.
»
Dix ans plus tard, les circonstances ont changé
le vainqueur de Lodi, des Pyramides, d'Austertitz,
d'Iéna, n'est plus que le vaincu de cette campagne
de Russie où tes régiments fondirent avec la neige
qui les avait ensevelis; la victoire s'est changée en
défaite, la gloire a fait place à la honte, tes illusionnantes espérances de grandeur et de fortune ont
été touchées et Cétries par les amères réautés, le
peuple qui croyaitdevenir,par Napoléon, plus grand
et plus fort, se voit amoindri et auaibM; avec tes
circonstances, sa volonté s'est transformée il assiste
indiCërent, presque satisfait, aïachute de
son idole,
il lit sans trouble l'acte d'abdication de
son Empes.

reur, et volontiersil applaudirait à cette déctarat!oa
du gouvernement provisoire qui, sur t'ordfo des
étrangers. va faire Louis XVM roi de France « Sur
los ruines de l'anarchie, Napoléon n'a fondé que

le despotisme. »
Le retour si tM&tra! do FMe d'Elbe et cette
marche triomphale & travers la France qui, en
vingt jours, conduit Napoléon du go!<eJuana Paris,
ne auMt pas a ramener la eonHance dans t'esprit
des masses. Le nouveau plébiscite proctamé avec
trop de solennité, le i°' juin i8i5, au Champ de
Man, ne contient plus que i 300 OÛO suffrages en
faveur de la restauration de l'Empire; c'est un
Waterloo politique, présage de la chute finale.
C'est, d'autre part, un témoignage irrécusable de la
lassitudedu peuple et de l'épuisementoù sa volonté
est tombée après vingt-six ans de révolutions, de
guerres, de massacres, de ruines privées et puMiques, matérieMes et morates. La souveraineté
nationale n a plus la force de se manifester le
septième seulementdes électeurs émet un avis, tout
le reste s'abstient. Napoléon tracera lui-même le
tableau le plus exact de la situation où est la France
le 22 juin Mi8, lorsque, devant les ruines de ses
dernières espérances, devant tes années étrangères
qu'it n'a pu arrêter, devant la nation qui t'abandonne, il écrit, dans sa deuxième abdication
« J'avais espéré te succès, tes circonstances ont

changé.jetnesacrISè.Hf~

EMea avaient changé, en enet, an pfint~ que nul

en France ne paraissait ptus avoir te souvenir ni
de l'Empire ni de la République, ni des luttes pour
la liberté, et que te peuple paraissait ne plus attacher aucun prix a ta Souveraineté nationale.
La charte constitutionnelle du 4 juin i8i4,
remise en vigueur aussitôt après la restauration
de Louis XVIU, ne parle plus ni de délégation ni
de repfësentation du peuple dans tes pouvoirs
exécutif Louis est « par la gr&ce de Dieu, fait roi
de France et de Navarre M, et c'est « la divine Providence qui l'a rappelé dans ses Etats M; c'est
volontairement, par le libre exercice de son autorité royale, qu'il « accorde, fait concession et oe~we
& ses sujets la charte constitutionnelle M.
Cependant, si peu que la nation paraisse tenir,
en ce moment, à sa souveraineté, le roi n'est pas
sans déBancc & l'égard du moment où le peuple,
remis de son épuisement moral et physique, sortira de la torpeur où il est engourdi; le roi de
droit divin se croit tenu de voiler ses sentiments
intimes derrière une constitution où figurent une
chambre des députés éine et diverses autres dispositions témoignant que les luttes pour la liberté
n'avaient pas été stériles. Mais la Souveraineté
nationale sommeille et la Charte peut, sans provoquer de protestations, réduire le nombre des
électeurs et les transformer en une oligarchie de
riches, en exigeant. qu'ils aient trente ans d'âge et

qu'ils paient au moins trois cents francs de contributions Sectes (artido 40 do la Charte du

4jmni8M).

En 183$, M n'est point encore la Souveraineté
nationale qui se réveille, mais seulement la portion de la bourgeoisie qui a conserve les traditions
du parlementarisme de H89 et qui aspire à prendre, dans le gouvernement, une place plus couideraMo que ceMe attrïbnée à ses représentants par
les héritiers directs de Louis XVi. Ce n'est pas la
Souveraineténationale qui se substitue à Chartes X,
c'est une forme nouvelle de la monarchie, représentée par ce prince d'Orïeans qui a combattu dans
les rangs des armées répuMieaines à Va!my, et
qui a refusé, pendant les Cent-Jours, de suivre
Louis XVHÏ à Gand, aBn de se ménager l'appui
de réïément politique Sdele aux traditions du tiers
Ëtat. H paiera son avènement
au trône de !a
remise de toute la Souveraineté nationale aux
mains de ceux qui Fy portèrent.
La constitution de i830 n'a point, on effet,
d'autre objet réel que d'aBaibur l'autorité royale et
celle de la noblesse représentée par la Chambre
des Pairs, au proSt de ta Chambre des Députés où
s'incarne rotigarchie de la fortune. La « personne
du roi est invioÏaMe et sacrée », mais il n'est plus
question « du droit divin M d'où Louis XVÏH et
Charles X prétendaient tenir leur autorité; LouisPhtMppe n'est plus que w roi des Francis
3

perd le privilège de l'initiative de la proposition des
!ois, en la partageant avee ïos deux Chambras.
D'autre part, l'hérédité de la pairie, d'abord main-

tenue, est supprimée par la loidu 39 décembrei83i,
y
en même temps que des limites sont assignées au
droit de nominationdu roi, par la fixation des catégories de citoyens parmi lesquelles il peut choisir
les pairs. L'autorité des pairs est réduite et celle des
députés accrue par cette disposition de l'article i8
« Toute loi d'impôt doit être d'abord votée par la
Chambre des Députés N, disposition qui rend la
Chambre maîtresse absolue des ministères et par
conséquent de tout le pouvoir exécutif. Le nombre
des électeurs est notablement augmenté par l'abaissement a vingt-cinq ans de la limite de rage électorat et à 200 Crânes du chiffre des impotsdirectspour
que les citoyens puissent prendre part à la nomination des députés; mais ces derniers restent, comme
sous le régime de la restauration, les mandataires
exclusifs de la portion riche du pays, cette qu'on
désigna insolemmentsous le nom de « pays légat ».
Le régime politique institué par la charte
de i830 était trop oligarchique, i'étément démocratique du pays n'y tenait qu'une place trop restreinte, pour qu'il pot s'acclimater dans un pays
ou te tiers État lui-même avait introduit le principe
de la Souveraineténationale.
Ce régime était d'ailleurs condamné à s'eSbndrer sous ~e poids des tantes occasionnées naf tes

luttes qu'engendrent toujours les ambitions personnelles dans un corps législatif qui dispose du
sort des ministres et qui est appelé à fournir les
membres du gouvernement. De i830 à 1840, seize
ministères se succèdent, sans parler des remaniements subis par la plupart d'entre eux au cours de
leur brève existence. Le ministère Soult-Guizot,
qui se maintint ensuite au pouvoir pendant sept
ans, n'obtient ce résultat que grâce & la lassitude de
la Chambre et du pays, et parce qu'il apporte une
extrême rigueur dans l'exercice du pouvoir oligarchique qu'il incarne.
Cette attitude ne pouvaitêtre conservée indénniment la démocratie s'était reprise, pendant dixhuit années d'un régime à demi libéral, et les
républicainsd'un coté, les impérialistes de l'autre
protestaient contre l'omnipotence de l'oligarchie
financière instituée par les chartes de i8i4 et i83$.
Sept ans de suite, une minorité énergique et habile
avait en vain réclamé l'extension du droit de
suffrage et la réforme du parlementarisme; elle
s'était heurtée a la résistance entêtée et intéressée
de Guizot et de sa majorité, résistance fort compréhensible, car l'introduction du suNrage universel dans la monarchie constitutionnelle, c'était,
à coup sûr, la chute à bref délai de cette monarchie
et la ruine politique de l'oligarchie qui lui servait
de soutien et de rempart contre l'envahissement
des idées démocratiques.

bruit des luttes parlementaires, la

démo*
cratie avait fini par se réveiller du sommeil ou eMe
Au

éta!t plongée depuis i799, et c'est par elle, c'est au
nom du suffrage universe!, que fut faite la. révolution-de 1848.
C'est le « gouvernement de la nation par ellemême » que les membres du gouvernement provisoire annoncent au pays, dans leur proclamation
du 24 février 1848, et c'est avec une confiance
absolue dans l'avenir, que l'AssemMéo nationale
élue le 9 avril 1848, décrétait à ~«MCMtM~ a Au
nom du peuple français et à la face du monde
entier, la République est et ~cs<erc !a forme du
gouvernement de la France. »
Malheureusement, au premier désordre qui se
produit dans la rue, la même assemblée renouvelle
les fautes de 1197 et fait appel à la dictature; elle
réveille ainsi le césarisme et provoque, en quelque
sorte, les ambitions non dissimulées de l'héritier
de Napoléon Ier,
L'absolue correction dont fit preuve Je général
Cavaignac dans rexercice des fonctions dictatoriales
que l'assemblée lui confia. par son décret du
28 juin i848, fut-elle un encouragementpour cette
assemblée à créer, par ta constitution du 24
novembre i848, un Président de la République
élu par !o peuple? Obéit-elle simplement au désir
d'introduire ta délégation directe de ta Souveraineté nationale dans le pouvoir exécutif? H importe

peu aujourd'hui de le rechercher. Toujours est-il

a

que la constitution de t848 contenait un germa
de destruction auquel la deuxième république ne
pouvait échapper elle remettait la direction
suprême do l'exécutif à un seul homme qu'elle
faisait nommer directement par le corps électoral
tout entier.
Il était manifeste qu'entre ce Président de la
République, détégué direct et unique do la Souveraineté nationale au pouvoir exécutif, et le corps
législatif formé de 750 membres, entre lesquels les
ambitions rivales no tarderaient pas à semer la
division, la partie, avec un Président ambitieux et
sans scrupules, ne pouvait être égatc. Au premier
conflit qui surgirait, si peu que le Président de la
République eut raison, la masse électorale prendrait son parti contre l'Assemblée; l'ambition du
Président irait ensuite aussi loin qu'etto voudrait.
Dans la séance du 6 octobre i848, Jules Grévy
signalait ces dangers, dans un discours mémorable
non seulement parce que les événements en
démontrèrent la vérité prophétique, mais encore
parce qu'il pose un des principes tes plus essentiels du régime démocratique. « Le seul fait de
l'élection populaire, disait-il, donnera au Président
de la République une force excessive. Êtes-vous
bien sûrs que dans cette série de.personnages qui
se succéderont tous les quatre ans au trône de la
Présidence, il n'y aura que de purs républicains

empresses d'on descendre? Êtes-vous sora qu'il no
se trouvera jamais un ambitieux tenté de s'y perpétuer ? Et si cet ambitieux est le rejeton d'une <!o
ces familles qui ont régné en Franco,s'it n'a jamais
expressément renoncé à ce qu'il appelle ses droits,
si le commerce languit, si le pcuptp sounro, s'il est
dans un de ces moments de crise ou la miaere et
la decept!on le livrent à ceux qui masquent sous
leurs promesses leurs projets contre la liberté,
répondrez-vous que cet ambitieux no parviendra
pas a renverser !a HfpuMique? Jusqu'ici toutes les
répuMtques sont aMées se perdre dans le despotisme. C'est de ce côté qu'est le danger, c'est donc
contre le despotisme qu'it faut tes fortiner. Vous
loi préparez tes voies! Vous élevez dans ta République une forteresse pour le recevoir. M
Les objurgations de Jules Grévy furent inutiles.
De même que tes républicains, alors imbus des
idées qui avaient présidé & la rédaction des constitutions de n9i et 1793 réclamaient un pouvoir
législatif constitué par une seule Assemblée, tes
parlementaires voulaient une République où le
Chef du pouvoir exécutif possédât tes pouvoirs et
le prestige d'un roi constitutionnel.Suivant le mot
très juste de Jules (;révy, c'est le trône qu'ils prétendaient restaurer avec la Présidence de la République et ils «spérMont qtxt !o s«<ag~ universel
porterait a cette Présidence quasi royale, un des
leurs, le générât Cavaignac, qui depuis le

34 Juin i848 était d~a en possession du pouvoir.
Us avaient compté sans « ce rejeton d'une des
familles ayant régné sur la France a que Jules
Grévy entrevoyait à Fhorizon.
Cependant, le prince Louis Bonaparte siégeait
membre de
au milieu d'eux. Ë!u le 23 avril i848
t'AssomMéeconstituante par quatre département,
dont la Seine, il avait été proclamé membre de
l'Assemblée, quoique inétigiMe, par les républi.
caina les plus ardents, qu'entraînèrent Jules Favre
et Louis Blanc. Démissionnaire à la suite d'incidents inutiles a rappeler, il avait été réétu par six
départements, dont la Seine, pour lequel il opta.
Toujours avec le sentiment qu'il était trop inca-

pable pour devenir dangereux, FAssemMée abroge,
le Il octobre 1848, la toi du iO avril iM2 qui avait
banni la famille Bonaparte, puis elle valide l'élection du prince Louis.
Deux mois plus tard, le scrutin du 10 décembre iM8 lui donnait, pour la Présidence de la
République, cinq millions et demi de suffrages, sur
? millions MOOuO exprimés et contre i 400 000 au
général Cavaignac. Non seulement les impérialistes, fidèles au souvenir de Napoléon P', avaient
voté pour lui, mais encore tous les socialistes, en
haine des républicains de gouvernement et surtout
n'avaient
<!<t Cavaignac à qui les masses populaires
du24 juin.
pas pardonné la répression de l'émeute
Les événements qui devaient suivre avaient été

prédis par Jules Grdvy; mais t'Assemblée Mgisia-

tivo etto~nôme les précipitapar !a loi du 31 mai <8SO
qui portait atteinte au principe de la Souveraineté
nationale en exigeant, pour l'inscription sur les
listes électorales, un domicile do trois années dans
los communes ou les cantons, et diverses conditions de nature à diminuerle nombre des électeurs.
surtout parmi les ouvriers.
Les constitutionnelsqui avaient poussé t'Assemblée dans cette voie croyaient consolider leur parti;
ils n'avaient fait que grossir celui du Prince de
tous tes partisans des principes démocratiques, et
c'est au nom du suffrage universel que, le
2 décembre i8Si, se fait le coup d'État, approuvé
dans le plébiscite des 20 et 2t décembre. Sept millions et demi de suffrages, sur 8 millions exprimés,
croyaient n'aMrmer que la Souveraineté nationale
contre t'Assemblée qui avait osé la menacer; en

réalité, ils préparaient l'Empire. Celui-ci était
acclamé par le plébiscitedes 21 et 22 novembre i 8S2,
sons cette forme, ou tes masses étaient trop flattées
pour ne s'en pas montrer reconnaissantes <t Le
peuple MM< le rétablissement de la dignité impériale. B Le nombre des o<~ était plus grand encore
qu'au premier plébiscite il atteignait le chiffre de
7 824189 contre seulement 2S3 <45 Mon.

Puis, le peuple souverain criait pendant dixhuit ans vive l'Empereur! avec la mémo ardeur
qu'il avait, de i8Ma i852, crié vive la République i

et il donnait il cet empereur son sang en Crimée,
en Italie, ou Chine, au Mexique, comme il t'avait
donné a son oncle. EnCn, âpres avoir do nouveau
afnrmé son attachement & l'Empire, dans le plébisoite du 8 mai i870, où des libertés lui étaient pro.
mises, il se précipitaitdans la tatate guerre contre
l'Allemagne avec le même enthousiasme qu'H
montrait, un demi-Nëcto auparavant, a suivre h'
« Petit Caporal en Russie.
Des guerres suivies de victoires, des travaux
publics incessants, un progrès non douteux dans
Fêtât générât du pays avaient enchaîné la Souveraineté nationale à Napoléon II1; les défaites l'en
détachèrent, comme les défaites t'avaient détachée
de Napoléon t". Les faits confirmèrent encore une
fois cette proposition phitosopbique,déjà rappelée
plus haut, que tes « volontés » des nations sont,
comme celles des particuliers, déterminées par les
événements et les circonstances, et que tes actes de
la Souveraineté nationale ne sauraient échapper
aux lois qui règlent ceux de la vie individuelle.
Aussi faut-il considérer comme très redoutable
cette idée introduite dans nos lois et dans nos
mœurs par la Constituante, que « la nation ne peut
exercer ses pouvoirs que par délégation Elle a
été inspirée par des nécessités pratiques presque
insurmontables, surtout dans les grands pays, mais
eitc est essentiellement anti démocratique~ et cMe
devait conduire à toutes les dictaturesoligarchiques

ou personnelles que la France a connues depuis un
siècle.
Le droit du peuple, dans ce système, ne porte,
en réalité, que sur !c choix des hommes. Une fois
e!us, ceux-ci ont le droit de tout faire, sans consulter les électeurs; ils peuvent violer leurs promesses et leurs programmes, sans avoir rien &
redouter du corps électoral pendant toute la durée
de leur mandat.
Cette manière d'appliquer le principe de la Souveraineté nationale devait conduire & la théorie du
ptéMseite. Lorsque la Constituante affirmait que
Je peuple ne peut pas exercer directement la souveraineté dont il est revêtu, torsqu'eMc instituait,
au nom du peuple, le roi Louis XV! « dé!egu<? de
la nation souveraine, dans l'exercice du pouvoir
exécutif eue ouvrait la porte à la théorie plébiscitaire dont les dictatoriaux et les césariens devaient
faire un si détestable usage en 1799, en i8$t, en
i852 et en 1870.
Si le peuple a le droit de déléguer sa souveraineté à cinq cents citoyens, pourquoi ne la pourraitil déléguer & cent, à cinquante, à dix, à cinq, à un
seul? Et s'il peut la déléguer pour quatre ans, pourquoi ne pourrait-il pas la déléguer pour dix ans,
pour vingt ans, pour la vie du citoyen qui a su
capter sa confiance? Parce que, répond la théorie
Jaxidiqut', Ï~ pfupht t<*<t pa:t ptut le droit dé
renoncer à sa souveraineté que les particuliers

n*ont celui de renier leur liberté individuello, de

se réduire a l'état d'esclavage; en déléguant sa
souveraineté à un homme pour la durée de la vie
de ce dernier et, & plus forte raison, en la déléguant à une famille dont les membres se la transmettront de l'un a 1 autre comme une terre ou un
meuble, le peuple se transforme en esclave, droit
qu'il est impossible de lui reconnaitre.
Au point de vue juridique, ce raisonnement est
parfait; mais qui donc pourrait empêcher un peuple
d'aliéner sa souveraineté s'il lui en prend fantaisie,
comme cela n'est arrivé que trop souvent au peuple
de France? Sera-ce ta minorité, à laquelle tes constitutions de if93 et de i79S reconnaissaient le droit
d'insurrection? Si la masse du peuple est d'accord
avec celui qui détient sa souveraineté, la minorité
rebelle sera écrasée, l'insurrection sera noyée dans
le sang; notre histoire abonde en faits de cette
sorte et en faits assez temMes, assez douloureux,
pour que les minorités hésitent à se lancer dans
des aventures où elles ont trop de risques à courir.
Le seul moyen pratique de mettre les peuples à
l'abri de toute idée de renonciation à leur souveraineté, consiste à la leur faire apprécier et aimer,
de même qu~on éloigne les hommes du suicide en
leur rendant la vie bonne et heureuse. Les lois
économiques et sociales ont pour rôle de faire
aimer la vie par ïea lMMMn<a; les cuMsMtutMMMt <*t
les lois politiques doivent tendre à attacher les

peupla à leur souveraineté assez fortement pour

qu'ils ne soient jamais tentés de s'en défaire.
La rapide reTMe da passé à laquelle nous venons
de procéder nous a démontré qae de 1789 & t870
les constitutions de la Francf n'avaient que très
mai rempli ce rôle; nous devons rechercher si la
constitution de iM3 est meilleure à cet égard ~ue
ses devancières.

CHAPITRE II
l.'wgaatMMem dee pouwhs pn~M d'aptes la

La ConstKaUen de MIS est basée exclusivement
aHrteré~mereprésentatif. Organisation du pouvoir législatif.
Composition et pouvoirs de la Chambre des Députas et du
Sénat.
Ot~anisation du pouvoir exécutif Présidence de ta
République; Ministère. Irresponsabilitédu Préaident.– Res.
ponsaMMtè ministérielle. Maintien de la centralisation impériale.
SMtNAtM

La Constitution de iMS, comme toutes les
constitutionsfrançaises depuis 1189, même les plus
libérales et les plus démocratiques, repose sur l'idée
que la Souveraineté nationale no pouvant pas
s'exercer directement, tous les pouvoirs de la
République doivent nécessairement être exercés
par des « détégues M ou « représentants ? du
peuple.
Dans ce système, auquel on a donné Fépithete
de a représentatif N, le peuple ne fait rien et ne
peut rien. n ne peut pas légalement imposer ses

votontés aux représentants qu'il a <Mus; il n'est
jamais consuïté sur les lois qu'ils notent; il n'a
aucun moyen d'abréger la du?éo assignée par la
loi constitutionnelle à leure mandats.
La loi constitutionnelle de 481S ne soumet &
l'élection par le suNr~~e universel que le pouvoir
législatif.
<.
Celui-ci est composé de deux Chambrea
un
Sénat formé de trois cents membres élus au
scrutin de liste par loi! départements, les 78 inamovibles créés par la loi du 24 février 1878 étant
remplacés depuis la revision de i88t, au fur et a
mesure des décès, par des membres é!us; 2" une
Chambre des Députés composée de 58t membres,
étus chacun par un arrondissement. Les députés
doivent avoir au minimum vingt-cinq ans d'âge;
ils sont étus par tons les citoyens âgés de vingt et un
ans, inscrits sur les listes étectorates. Les sénateurs
doivent avoir au minimum quarante ans d'âge; ils
sont élus par un collège formé des députés, des
conseillers généraux et d'arrondissement, et des
délégués désignés par les conseils municipaux des
communes.
La duréedu mandat des sénateursest de neuf ans,
mais tous les trois ans !e tiers du Sénat est rcnouvelé. La durée du mandat des députés est de quatre
années; la Chambre est renouvcïée intégralement
a« bout de cette période.
Les pouvoirs des deux Chambres ont été déter-

minés par les lois eoastituiionnQUes des 24 et
2S février iM8 et du ? juillet i8T3. Ils s'exercent
rétablissement du
par i" la confection des lois;
budget des recettes et des dépenses qui fait l'objet
de la loi annuelle de nuances, loi sans laquelle le
gouvernement ne peut ni percevoir les impôts, ni
procéderaux paiementsdes dépenses; 3" le vote des
traités de commerce, de paix, etc. 4" le contrôle
des actes des ministres et ses conséquences;
5" l'élection du Président de la République; 6" la
revision de la Constitution.
Au point de vue législatif proprement dit, c'està-dire pour tout ce qui concerne la confection des
lois, le vote des traités de paix ou de
commerce, etc., les pouvoirs des deux Chambres sont
identiques. L'article
do la loi du 25 février iMS
dit à ce sujet « Le pouvoir législatif s'exerce
par deux assemblées la Chambre des Députés et
le Sénat. » L'article 3 leur reconnaît,
au même
titre, l'initiative et le vote des lois. La réunion et
la séparation des deux Chambres doivent être
simultanées. Le Président de la République
ne
peut promulguer aucune loi qui n'ait été votée par
les deux Chambres dans des termes absolument
identiques. Rien en un mot ne distingue, point
au
de vue législatif, l'une des deux Chambres de
l'autre.
An point de vue du vote des lois de nnaaecs,
l'article 8 de la loi du 24 février 1875 contient
une

f

disposition qui a été diversement interprétée. (M
article est ainsi conçu m Le Sénat a, concurremment avec ta Chambre des Députés, l'initiative et la confection des !ois. Toutefois, les
lois de nuances doivent être, en premier lieu,
présentées à la Chambre des Députés et votées par
eUe. »

Les interprétations contradictoires de ce texte
ont été résumées de la façon suivante par Jules
Ferry, alors Président du Conseil, dans son exposé
des motifs du projet de revision de la Constitution,
en i884 « Le Sénat et la Chambre sont en désaccord sur la portée de l'article 8. Le Sénat estime
que cet article n'établit, pour les lois de nuances,
aucune exception au principe général de réganté
des droits entre tes deux Chambres dans la confec.
tion des lois, qu'il prescrit seulement un ordre
chronologique, une priorité dans la présentation et
la délibérationdes lois de nuances que le Sénat a,
dès lors, le droit absolu soit pour supprimer, soit
pour augmenter les crédits votés par la Chambre.
La Chambre croit, au contraire, qu'ette possède la
plénitude des droits budgétaires, que le Sénat n'en
a qu'une partie, qu'il n'a sur les nuances publiques
qu'un droit de contrôle et qu'il ne peut pas rétablir
un crédit supprimé par la Chambre des Députés.
Dans la pratique, ce désaccord, qui a failli maintes
ibis dégénérer en conBit, s'est toujours résolu, &
la dernière heure, grâce à l'esprit de conciliation

patriotique qui anime les deux Assemblées, par
des concessions mutuelles. n est arrivé à la
Chambre des Députés de rétablir, dans une nouvelle délibération, les crédits qu'elle avait d'abord
supprimés et que le Sénat avait rétablis. U n'est
jamais arrivé que le Sénat s'obstintt à rétablir un
crédit deux fois supprimé par la Chambre. Mais
est-il sage de laisser subsister entre les deux
Chambres cette cause de tiraillementspériodiques?
La loi du budget est, de toutes les lois, la seule
qui ne puisse attendre, la seule qu'il soit nécessaire de voter à heure fixe. En cas de désaccord
persistant, à qui appartiendra le dernier mot? Dans
le perpétuelva-et-vient de l'une à l'autre Chambre,
qu'adviendra-t-il du budget? La Constitution ne l'a
pas dit, ou du moins ne l'a pas dit clairement. Il y
a là un point essentiel à régler, et c'est précisément
pour régler les difficultés de cet ordre que les constitutions sont faites. »
Jules Ferry concluait en proposant la revision
de l'article 8 de la loi constitutionnelle du 24 février i87S mais cette proposition fut rejetée et c'est
toujours l'article 8 qui régit les pouvoirs financiers
des deux Chambres.
En~ce qui concerne le contrôle à exercer sur le
pouvoir exécutif, les lois constitutionnellesn'établissent pas la moindre distinction entre les deux
Assemblées, mais la Chambre a toujours prétendu
être seule à pouvoir renverser. les ministères. Ses

prétendons sont repoussées par le Sénat, qui s'attribue le même droit.
La plupart de nos hommes d'État sont d'accord
sur ce point avec la Chambre; mais, dans la pratique, il n'y a pas d'exemple qu'un cabinet ait pu
vivre malgré le Sénat. Quatre ministères, depuis
i87S, se sont retirés à la suite de votes hostiles de
la haute Assemblée les cabinets Dufaure et de
Broglie en <877, le cabinet Tirard en 1884, le
cabinet Bourgeois en 1896.
En t880, lorsque le Sénat repoussa l'article 7,
on attachait à son vote le caractère d'une condamnation de la politique suivie par M. de Freycinet
président du Conseil, et par Jules Ferry ministre
de l'instruction publique et des cultes. M. de Freycinet avait souligné l'impossibilité où se trouverait
le Président de la République de former un cabinet
nouveau, tant que la Chambre persisterait dans
son vote en faveur de l'article 7. « Est-ce que vous
admettez, disait-il à la tribune du Sénat, qu'un
Cabinet parlementaire puisse se former en commençant par montrer son dédain pour les manifestations publiques, authentiques, officielles d'une
sénateur de la
des moitiés du Parlement? ?
droite s'étant écrié « Nous ne sommes pas ici pour
exécuter les volontés jacobines de la Chambre des
Députés », M. de Freycinet lui réplique « Si cette
loi n'est pas votée, le pouvoir exéeutiïsera mis en
demeured'appliquerdes lois beaucoup plus dures. M

Un
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Il signiNaitclairement ainsi au Sénat que le Cabinet
ne se retireraitpas devant son vote et qu'il suivrait,
après le rejet de la loi par tes sénateurs, tes indications qui lui seraient données par la Chambre des
Députés. En d'autres termes, il reconnaissait à la
Chambre une véritable suprématie, non seulement
en matière législative, mais encore dans la direction
de la politique générale. Los événements lui donnèrent raison. Le Sénat ayant repoussé l'article 7,
comme un Marne de la politique du Cabinet, M. de
Freycinet ne démissionna pas; il accepta un ordre
du jour do la Chambre invitant le gouvernement &
procéder, par décrets; il prit les décrets, et le Président de la République, le correct parlementaire
Jules Grévy, les revêtit de sa signature, approuvant
ainsi la conduite de M. de Freycinet. Le Sénat luimême reconnut, en fait, la correction de cette conduite, car, ayant été invité à se prononcer contre
les décrets, ce qui équivalait à blâmer le Cabinet,
il s'y refusa et vota l'ordre du jour pur et simple.
Une seule fois, au début de 1896, un conflit
s'est produit entre le Sénat et le ministère. Le
cabinet Bourgeois M&mé par le Sénat, puis
approuvé par la Chambre pour une même aBaire,
celle de la nomination d'un juge d'instruction, ne
se retira pas devant le vote de la Chambre haute.
Le 3 mars suivant, Interpellé par celle-ci, il refuse
de répondu: à riuterpcllation; un vute formel de
blâme est émis par le Sénat; le Cabinet n'en tient

aucun compte. Le Président de la République.
pres~ par los journaux hostiles au gouvernement
d'intervenir et de mettre le Cabinet en demeure de
se retirer, imita l'exemple donné par Jules Grévy
en 1884; il se tint en dehors du connit, laissant à
la suite dos événements le soin de le terminer. Lo
2t avril, le Sénat recourait, pour renverser le
ministère, à un moyen qui devait infailliblement
déterminer ce résultat ou donner au conflit une
acuité nouvelle it repoussait les crédits qui lui
étaient demandés pour Madagascar et qui avaient
été déjà votés par la Chambre. Le ministère, n'ayant
plus tes moyens financiers nécessaires pour gouverner, se trouvait dans l'alternative, ou bien de
demander au Président de ta République la dissolution de la Chambre, afin de porter le conutt
devant le suurage universel, ou bien de se retirer.
Dans le premier cas, en admettant que le Président de la République consentît a demander au
Sénat la dissolution de la Chambre, il était certain que le Sénat la refuserait, et le Cabinet
n'aurait pu faire autrement que de se retirer.
M. Bourgeois, malgré l'avis de quelques-uns de ses
collègues, préféra démissionner tout de suite. La
Chambre le laissa partir, en se bornant à voter un
ordre du jour qui affirmait sa prépondérance théorique. Le pays, sollicité de s'agiter et de se prononcer contre le Sénat, resta, dans ses grandes
masses, d'une absolue indifférence à un conflit qui

parut ne plus t'intéresser dès que l'une des parties
eut cédé devant l'autre.
Le Sénat, dans cette circonstance, manifesta
clairement sa résolution de ne laisser vivre que tes
Cabinets dans lesquels il aurait connance. Puisque
la tradition parlementaire et la doctrine généralement acceptée, consacrée même par l'attitude de
Jules Grévy t'n i884 et de 5t. Fétix Faure en 1896,
lui interdisaient do renverser tes Cabinets par des
ordres du jour de délianco ou de blàme, il leur rendrait l'existence impossible en tour refusant tes ressources financières indispensables à l'exercice du
gouvernement. La retraite du Cabinet Bourgeois,
à la suite du vote sénatorial du 21 avril 1896, rejetant la demande des crédits pour Madagascar, a
prouvé t'efticaeité de ce moyen.
Elle a prouvé aussi qu'avec la Constitutionde iM5
le pouvoir exécutif est contraint de s'appuyer à la
fois sur tes deux Chambres. En cela, notre régime
parlementaire se distingue essentiellement de celui
de l'Angleterre, où la Chambre des Lords ne tenta
jamais de renverser un ministère.
Le Sénat peut, si le Président de la République
le lui demande, voter la dissolutionde la Chambre,
tandis qu'en aucun cas il ne peut être lui même
dissous. L'article S de la loi du 25 février 1815
dit « Le Président de la République peut, sur
l'avis coaCmute du Sénat, dissoudre la Chambre des
Députés avant l'expiration légale de son mandat.

En ce cas, tcseottegea électoraux sont réunis pour
de nouvelles élections dans le délai de deux mois
et la Chambre dans les dix jours qui suivent h
clôture des opé<ations électorales. M
Comme l'indique très nettement cet article, ce
n'est pas au Sénat qu'appartient le droit de dissolution, mais seulement au Président de la République. C'est ce dernierqui dissout la Chambre des
Députés, mais il ne peut le faire que sur l'avis conforme du Sénat. Cet avis, il faut que le Président
le fasse demander au Sénat par un ministère responsable. Le Sénat peut donner un avis favorable
ou défavorable, ce qui lui attribue une autorité
euective sur le Président de la République.
L'autorité du Sénat est encore augmentée par
l'impossibilité ou se trouvent la Chambre et le
pouvoir exécutif de procéder sans lui à ta revision
de la constitution. L'article 8 de la loi constitutionnette du 25 février i87S, qui règle la procédure de
la revision, est ainsi conçu « LcsChambres auront
le droit, par délibérations séparées, prises dans chacune à la majorité absolue des voix, soit spontanément, soit sur la demande du Président de la
République, de déclarer qu'il y a lieu de reviser
les lois constitutionnelles. Après que chacune des
deux Chambres aura pris cette résolution, elles se
réuniront en Assemblée nationale pour procéder à
la revision. Les délibérations portant revision des
lois constitutionnelles, en tout ou en partie,
4.

devront être prises

la majorité absolue des
membres composant l'Assemblée nationale. La
forme répubticaino du gouvernement ne peut faire
l'objet d'une proposition de revision. Les membres
des familles ayant régné sur la France sont inéligibles & la Présidence de la République. M
EnHu, !o Sénat peut être constitué en cour de
justice dans doux cas différents en vertu de l'articlo 9 de la toi du 24 février iM5, pour juger
soit le Président de la République, soit les ministres,
et pour connaitre des attentats commis contre ta
sûreté do l'État ') et en vertu de l'article 12 de la
loi du i6juiHet i87S, « pour juger toute personne
prévenue d'attentat commis contre la sûreté de
l'État ». Le Sénat n'a exercé cette fonction spéciale
qu'une soute fois, en i889, dans i'auaire du bou&

langisme.
Par ces diverses dispositions, le Sénat est revêtu
d'une autorité supérieure à celle de tous tes autres
pouvoirs institués par la Constitution de 1875 et il
apparaît comme le gardien de cette dernière. Sans
lui, elle ne peut pas être modifiée dans le moindre
de ses détails; sans lui, les ministres ne peuvent
pas vivre, même ayant la confiance de la Chambre,
puisqu'en leur refusant les crédits budgétaires il
tes met dans l'impossibilité de gouverner; sans lui,
le Président de la République ne peut pas dissoudre
la Chambre, même si elle lui rendait l'exercice de
ses fonctions impossible en renversant l'un après

l'autre tous tesmïnist&resqu'H formerait; sans
lui, la Chambre ne peut ni faire une loi ni approuver
un traité. Elle ne peut, en dehors de lui, que deux
choses mettre en accusation le Président et les
ministres, mais c'est lui qui les juge, et renverser
les Cabinets. De ce dernier pouvoir, elle fait un
usage si fréquent qu'on pourrait croire qu'elle se
rabat sur lui de ceux qu'elle ne peut exercer qu<*
concurremment avec le Sénat.
Tel qu'il a été institué par tes h)is constitutionnelles de 1873, io pouvoir exécutif se compose
d'un Président de la République et de ministres.
Les articles 2 et 3 de la loi du 2!; février i8?5
décident « Article 2 Le Président de la Mépublique est élu, a la majortté absolue des suffrages,
par le Sénat et par la Chambre des Députés réunis
en Assemblée nationale. Il est nommé pour sept
Article 3 Le Président
ans. U est rééHgiMe.
de !a République a l'initiative des lois, concurremment avec tes membres des deux Chambrer 11 promulgue les lois lorsqu'elles ont été votées par les
deux Chambres; il en surveille et en assure l'exécution. M a le droit de faire grâce les amnisties
ne peuvent être accordées que par une loi. il
dispose de la force armée. Il nomme à tons les
emplois civils et militaires. Ïi préside aux solenles envoyés et ies ambassanités nationales
deurs des puissances étrangères sont accrédita
auprès de lui. Chacun des actes du Président

de la République doit être contresigné par un

ministre.
La loi du i6 juillet i87S, après avoir établi que
les Chambres se réuniraient de plein droit chaque
année, le second mardi de janvier, accorde au
Président de la République le droit de les convoquer avant cette date, pour leur session ordinaire,
et de les convoqueron session extraordinaire de sa
propre initiative, et dit « Il devra les convoquer
si la demande en est faite dans l'intervalle des
sessions par la majorité absolue des membres
composant chaque Chambre. » Le même article
Le Président peut ajourner les Chambres.
ajoute
foutetois l'ajournement ne peut excéder le terme
d'un mois, ni avoir lieu plus de de~x fois dans la
même session, o
En vertu de la même loi, « le Président de la
République promulgue les lois dans le mois qui
suit la transmission au Gouvernement de la loi
déHnitivement adoptée. M doit promulguer dans
les trois jours les lois dont la promulgation, par
un vote exprès dans l'une et l'autre Chambre, aura
été déclarée urgente. Dans le délai Ëxé par la promulgation, le Président de la République peut,
par un message motivé, demander aux deux
Chambres une nouvelle délibération, qui ne peut
être refusée. »
D'après l'article *7 « Le Président de la République négocie et ratifie les traités. !1 en donne

connaissance aux Chambres aussitôt que

Hâtera

et la sécant de l'État le permettent. Les traités de
paix, de commerce, tes traités qui engagent les
finances de t'Ëtat, ceux qui sont relatifs a l'état
des personnes et aux droits do propriété des Français à i'étranger, no sont dénnitifs qu'après avoir
été votés par les deux Chambres. Nulle cession, nul
échange, nulle adjudication de territoire ne peut
avoir lieu qu en vertu d'une loi. -Article 8. Le Président de la République ne peut déclarer la guerre
sans l'assentiment préalable des deux Chambres. »
Le Président de la République, en un mot, jouit
de presque tous tes pouvoirs d'un roi constitutionnel.
Ces pouvoirs ne peuvent être exercés que par
l'intermédiaire d'un ministère responsable devant
les Chambres. Le Président ne peut ni nommer
un fonctionnaire, ni faire mouvoir un soldat, ni
prendre l'initiatived'une loi ou la promulgueraprès

le vote des deux Chambres, ni convoquer les Chambres, ni tes ajourner, etc., sans que sa signature
soit précédée de celle d'un ministre qui, seul, est
responsable de ce que le Président signe. L article 6
dit en eHet « Les ministres sont solidairement
responsables devant tes Chambres de la politique
générale du gouvernement et individuellement de
leurs actes personnels. Le Président de la République n'est responsable que dans le cas de haute

trahison. M

L'articla iâ de la loi du i~ juillet IMS dit, & ce
propos « La Président do la RépuMique ne peut
être mis en accusation que par la Chambre des
Députés et ne peut être jugé que par le Sénat.
La Constitution attribuant à ce dernier le rôle de
juge n'a pas voulu lui donner en même temps le
droit d'accuser. H en résulte une situation que les
auteurs de la Constitution ne prévirent probablement pas. Comme le Sénat ne .peut ni mettre le
Président en accusation ni être dissous par le Président, un conflit entre ces deux pouvoirs serait
particulièrementgrave, surtout si le Présidentétait
d'accord avec la Chambre des Députés. Dans ce
cas, le Sénat ne pourrait faire connaître ses sentimonts que par !c refus des crédits budgétaires il
rendrait ainsi le gouvernement impossible et mettrait le Président dans la nécessité de céder ou de
se retirer.
Le Président de la République ne peut pas communiquer directement avec les Chambres. L'article 6 de la loi du i6 juillet ~8~S dit à ce sujet
« Le Président de la République communique avec
les Chambres par des messages qui sont lus à la
tribune par un ministre. » Il résulte de ce texte
que si ie Président ne trouvait pas un Cabinet
acceptant la responsabilité de porter son message
aux Chambres, il serait obUgé de démissionner
avant de faim part au Parlement des motifs de sa
retraite.

Il n'y a dans les lois constitutionnelles aucun
texte réglementant l'avènement aux fonctions ministériettes, les conditions de leur exercice et la
manière dont elles prennent nn la tradition seule
règle ces divers points, mais les ministres sont
rendus nécessaires par le dernier paragraphe de
la loi du 25 février 1873. « Chacun des actes du
Président de la République doit être contresigné
par un ministre, »
D'après le premier paragraphe de l'article 6 de
la même toi « Les ministres sont solidairement
responsables devant tes Chambres de la politique
générale du gouvernement, et individuellement
de leurs actes personnels. L'article suivant dit
qu'en cas de vacance de la Présidence de ta République, par décès ou pour toute autre cause, « tes
deux Chambres réunies procèdent immédiatement
à réfection d'un nouveau Président. Dans l'intervalle, le Conseil des ministres est investi du pouvoir exécutif ».
L'article 6 de ta loi du i6 juillet tMS règle de la
façon suivante les rapports des ministres avec les
Chambres « Les ministres ont leur entrée dans
les deux Chambres et doivent être entendus
quands ils le demandent. Ils peuvent se faire
assister de commissaires désignés pour la discussion d'un projet de loi déterminé, par décret du
Président de ta République. » EnHn, d'après
l'article i 2 de la même loi, « tes ministres peuvent

être mis en accusation par ta Chambre des Députés
pour crimes commis dans l'exercice de leurs fonctions. En ce cas, ils sont jugés par le Sénat a.
La responsabilité devant tes Chambres implique
ia nécessité pour los ministères de naître de la
majorité parlementaire et de gouverner d'iccord
avec elle. Un vote de blâme ou le rejet d'une proposition que le Gouvernement appuie en déclarant
lui attribuer une importance telle qu'il considérerait son rejet comme équivalant à un M&.r'e, sont
tes moyens par lesquels la majorité signifie qu'elle
n'est plus d'accord avec le ministère. La démission
des ministres en est la conséquence nécessaire. Le
même vote indique dans quel esprit le nouveau
ministère devra être conçu pour être d'accord avec
!a majorité nouvelle.
En raison de son irresponsabilité constitutionnette, le Président de la Répubtique doit rester
étranger à la politique générale du gouvernement;
il ne saurait inspirer une politique dont le ministère seul porterait la responsabilité. Encore moins,
pourrait-il, sans violer la lettre et l'esprit de la
Constitution, choisir tes ministres en vue d'une
politique qui lui serait personnelle. En admettant
qu'il pût constituer un Cabinet dans ces conditions,
il se découvrirait et c'est lui, en réalité, qui
serait blâmé par le Parlement le jour où cetui-ci
marquerait sa déCance au ministère. L'intérêt du
Président est donc d'accord avec la Constitution

pour iui interdire de chercher ailleurs que dans
tes Chambres des indications pour le choix des
ministres. Son choix doit même, selon l'esprit de
la Constitution et les traditions du régime partementaire, se borner à celui du ministre qui exercera
les prérogatives de Président du Conseil.
Celui-ci doit être l'homme ayant le plus d'autorité parmi les membres de la majorité qui a renversé le précédent Cabinet. !t doit conserver une
entière indépendance dans le choix de ses coHaborateurs et dans la rédaction du programme gouvernemental. Il est possible que le Président se
trompe dans le choix de cet homme; on ne saurait
lui en vouloir d'une erreur involontaire; tes votes
du Parlement lui permettront de la réparer; mais
il ne peut pas, volontairement, se laisser guider
dans son choix par ses opinions ou ses sentiments
personnels.
Le maréchal de Mac-Mahon lui-même reconnaissait la vérité de ces principes lorsqu'il disait, dans
son message du 43 janvier i879, contresigné par
deux parlementaires expérimentés, MM. Dufaure
et de Marcère « La Constitution de 1878 a fondé
une République parlementaire, en établissant mon
irresponsabiMté, tandis qu'elle a institué la responsabilité solidaire et individuelle des ministres.
Ainsi sont déterminés nos devoirs et nos droits
respects; l'indépendance des ministres est la condition de leur responsabilité.

Pendant toute la durée de la présidence de Jutes
Grévy, ces principes furent appliqués aussi fidèlement que le comporte la nature humaine. Parlementaire consommé, politique profond, avec un
esprit très délié, le Président Grévy eut toujours
soin de faire couvrir son irresponsabilité constitutionnelle par les représentants tes plus autorisés
des groupes parlementaires. Les chefs des ministères qu'il forma étaient tous des hommes d'une
valeur reconnue par leurs pairs et non discutée par
leurs adversaires. Tous aussi, sauf tes présidents
de deux Cabinets d'affaires transitoires et annoncés
d'avance comme tels, se présentèrent devant les
Chambres avec des programmes où leurs vues sur
la politique générale et sur les principales questions
à l'ordre du jour étaient nettementindiquées. Leurs
ennemis et leurs amis pouvaient les combattre ou
les soutenir en connaissance de cause.
Les noms seuls des chefs de ces ministères
valaient d'ailleurs tout un programme. M me suffira de rappeler, par ordre de dates MM. Waddington, de Freycinet, Jules Ferry, Gambetta,
Brisson, Goblet, Bouvier. Chacun de ces hommes
jouissait d'une autorité personnelle suffisante pour
couvrir le Président de la République et pour
supporter tout le poids de la responsabilité gouvernementale devant les Chambres et devant
le pays. Ils savaient où ils voulaient al!er, et
ils avaient assez d'expérience pour choisir le che-

min le plus sûr, sinon le plus court, vers leur

but.
Aussi cette phase de noire troisième République
fut-elle la plus féconde en réformes de toutes
sortes lois scolaires, lois militaires, lois sur la
liberté de la presse et de réunion, sur lés syndicats ouvriers, etc., en même temps qu'elle fut
marquée par un respect de l'autorité gouvernementale qui s'est, depuis, singulièrement àtténué,
pour le malheur de notre pays. C'est aussi pendant
cette période que l'on entreprit les grands travaux
d'utilité publique dont le programme avait été tracé
par Gambetta, Léon Say et M. de Freycinet, et qui
donnèrent à la France dix années d'une admirable
prospérité.
Les conditions dans lesquelles Sadi Carnot fut
élu inspirèrent au nouveau. Président la pensée
de former d'abord un ministère dans lequel toutes
les fractions du parti républicain, depuis le centre
gauche le plus modéré jusqu'à l'extrême gauche,
seraient représentées. La tentative échoua, mais
le Président n'avait pas renoncé à ses vues; on le
vit, à diverses reprises, les mettre en pratique,
soit qu'il donnât ses préférences à certains Cabinets
neutres dont on n'a pas perdu le souvenir,. soit
qu'il intervint personnellementdans le choix des
titulaires des divers portefeuilles.
1.
Pendant cette période, il est aisé de constater
que les seuls ministères féconds sont ceux qui

furent composés d'hommes ayant l'expérience de
la politique et des affaires. C'est à ces ministres,
parmi lesquels it me suffira de nommer MM. de
Freycinet et Constans, que revint l'honneur de
débarrasser la Franco du boulangisme et d'assurer,
par tes élections de i889, la défaite définitive des
monarchistes.
Malheureusement, te danger passé, on en revint
aux ministOtes sans programme, ce qui permettait
& toutes les ambitions de se produire, à toutes tes
compromissions de se commettre. C'est la période
des luttes personnelles, de la diffamation, de la
calomnie, de la proscription réciproque, et de
l'anarchie gouvernementale.
M. Casimir-Perier, en arrivant & la Présidence,
après la mort tragique de Sadi Carnot, pensa que
peut relever le prestige de l'autorité gouvernementale il fallait accentuer, dans la pratique, le
rôle du Président de la République. Élu par les
conservateurs, il se crut obligé de faire une politique exclusivement conservatrice. L'expérience
ne tarda pas à prouver qu'il faisait fausse route
et qu'en j~bstituant son autorité personnelle
à l'irresponsabilité créée par la Constitution, il
détournait sur le Président de la République les
attaques qui auparavant étaient dirigées contre
tes ministres. S'il ne s'était pas spontanément
retiré pour ne pas constituer un ministère en
désaccord avec ses opinions personnelles, il aurait

succombé sous les coups de l'opposition parle-

mentaire.
Le Président actuel do la République a prouvé,
dès le premier jour de l'exercice du ces hautes
fonctions, qu'il voulait revenir à la conduite prudente tracée par nos lois organiques. It a rendu
par là au pays le plus grand service qu'H put
attendre de lui, car des crises présidentieltes
répétées seraient la voie ouverte au renversement
des institutions républicaines, au bout d'un temps
d'autant plus court que les crises seraient plus
fréquentes.
En résumé, la Constitution de i873, envisagée
au point de vue de la façon dont elle applique les
principes de la Souveraineté nationale, nous oure
i" un pouvoir législatif formé de deux Chambres
élues l'une par un suffrage restreint et à deux
degrés, le Sénat, l'autre par le sunrage direct, la
Chambre, la première revêtue, en fait, d'une autorité supérieure à celle de la seconde; 2" un pouvoir
exécutif composé d'un Président de la République
élu par tes Chambres, sans autorité ni responsabilité propres, et de ministres responsables devant
les deux Chambres, mais, dans la pratique, placés
sous le contrôle plus direct de la Chambre des
txéputés et presque toujours renversés par elle.
La Souveraineté nationale n'intervient dans cet
organisme que pour lui donner le mouvement,
en élisant les députés et les sénateurs; une fois
5.

en marche, l'organisme constitutionnelfonctionne
en dehors et au dessus d'elle, sans qu'elle puisse
intervenir en aucune autre manière que dans les
réunions et par la presse, c'est-à-dire par des
moyens très imparfaits et dont un au moins lui
échappe, étant accaparé soit par des intérêts particuliers, soit par !o gouvernement. On a dit sou.
vent que la presse est un troisième pouvoir; le
mot est juste, à la condition qu'on ajoute un
pouvoir presque entièrement subordonné, dans la
pratique, soit au gouvernement, soit à des oligarchies financières et, par suite, ne représentant pas
la Souveraineté nationale.
La centralisation impériale conservée par la
troisième République contribue encore puissamment à diminuer l'importance du rôle qui devrait
incomber au véritable souverain dans la gestion
de ses attaires.

La justice est presque entièrement entre les
mains de l'État, car si les juges sont inamovibles,
c'est l'État qui les nomme, qui leur donne de
l'avancement, qui les récompense, qui tient, en un
mot leur sort entre ses mains. L'Église n'est pas
davantage indépendante le Concordai impérial en
a fait un corps de fonctionnaires entièrement
soumis au pouvoir exécutif. L'enseignementpublic
est également presque tout entier aux mains de
l'État. Quant aux pouvoirs attribués aux départements et aux communes, ils sont si minimes que

tes questions les plus locales, celles où les é!ecteur~
pourraient le plus utilement intervenir sont Hvrées
à des pouvoirs centraux qui, n'étant pas directement intcressea à leur sotution, les négtigentou
ne tes traitent qu'en se laissant dominer par des
préoccupations où les intérêts en jeu ne tiennent
qu'une placo très secondaire.
En 1840 (dans A~cs H~M/~oM/pMM~), le prince
qui devait plus tard devenir empereur des Français
par un coup d'Ktat mettait dans la bouche de
Napoléon 1 cette question, adressée à ses successeurs « Avez-vous anaibU cette centralisation
administrative que je n'avais établie que pour
organiser l'intérieur et pour résister à t'étranger*
Non; vous avez gardé de mon règne tout ce qui
n'était que transitoire, qu'obligations momentanées, et vous avez rejeté tous les avantages qui eu
palliaient les défauts. » La Constitution de 1873,
mérite-t-elle, en ce qui concerne la centralisation.
le même reproche? C'est aux faits que nous allons
demander la réponse.

CHAPITRE U!
Résuttataproduite par la Censatattonde 1S7&
!<<M)MjMHt:

«oetrines ptditi~uc~ <(ui ont i))!-pire tes et'ustitu-

th'ns de la France depuis un si)'< te <th taturiens et monarfbistes; c<)nventionnati<tte« uu ja<ottit)- parlementaires. La
t~msUtuUon <h' t8?5 est t'truvtc mntbtn~e des parlementaires
monarchistes et <<cs parlementairesr~puMic.dns. EUt'ts utHe~
MhatiM ttcs deux
Më~MUats nuis!<)t<s.
de
ta
Présutenee avec
chambres; connus t~statt~. <:ontHt!!
les Chambres. ttappt'r)~ 'tes (t~tM)t<'t avec les minist&rM.

qu'ette a pfoUu!ts.

Prédominance des intérêts ekctwaMX aggravée par le scrutin
Prcpondcd'arrondissement. tnst<thi)itf ~otnt'rne)n''ntat<
rance <)<'s intérêts )(artif)tMers et eh'ftoraux. ignorance des
députer. AtTatMis~emcnt de la Chamt're far le recrutement du
Sénat. Substitution des député:! au jM~Yernement dans ladministration. Luttes des ambitions pour ta conquête du pou.
voir. L'absence de partis gouvernementaux favorise tes an)bitiuns Personnelles et contribne à augmenter l'anarchie.

ressort clairement de l'étude des constitutions
de la France exposée dans les deux chapitres précédents, que trois écoles de théoriciens politiques
ont, depuis un siècle, imprimé plus ou moins
énergiqnMw~tt l'esprit de leurs doctrines & nos
lois constitutionnelles les dictatoriens et monarH

chistes, qui font absorber le pouvoir législatif et
la volonté nationale par le pouvoir exécutif; les
conventionnatistes ou jacobins, dont la tendance
est, au contraire, de fondre l'exécutif dans lu
tégistatïfau profit exclusif de ce dernier, considéré
comme incarnant la Souveraineté nationale; les
parlementaires, dont la préoccupation dominante
est de séparer le pouvoir exécutif du tégiatatif,
en accordant au premier l'impulsion et la direction
et an second plutôt le contrôle, la « Souveraineté
nationale (et par conséquent sa représentation
directe) ne devant point, suivant le mot de Thiers,
être toute-puissante et devant empêcher plutôt
qu'agir
L'idéat de la première école serait un dictateur
honnête homme, incarnation du peuple, cerveau
et bras de la nation; un dictateur respectueux de
toutes les libertés individuelles, voulant tout ce
que veut le peuple, le voulant avec une intelligence
supérieure et t'exécutant avec une habileté consommée
idéal tellement au-dessus des réalités
humaines que toutes les fois que te peuple a voulu
le conquérir, il est tombé dans la servitude,
comme l'astrologue perdu dans la contemplation
des infinis célestes se laisse choir dans le puits
ouvert devant ses pas.
L'idéat des conventionnalistes, c'est une assemblée issue du suffrage universel direct, représentant tes volontés de la majorité d'où elle est née,

légiférant et gouvernant au' nom de cette majorité,
réunissant en elle-même le pouvoir législatif et
tout ce qu'il est possible à une réunion d'hommes
d'exercer de puissance executive, pratiquant sur
If reste un contrôle aussiminutieux que permanent,
ne doutant pas plus de sa sagesse que le peuple
lui-même ne doute de la sienne
vox populi, vox
Dei; ne travaillant que pour le bien de la nation,
mais, au nom du peuple et pour son plus grand
Mon, imprimant, comme la dictature personnelle,
à tout 1 organisme social et politique, l'impulsion
d'une inébranlable volonté; idéal moins accessible
encore que le premier, car il serait plus facile
d'imaginer un seul homme parfait que cinq cents
ou mille individus réunissant toutes tes qualités
morales et intellectuelles nécessaires au pouvoir
absolu, avec une absence totale d'ambitions et
d'appétits personnels.
En face de l'idéal théorique du dictatorisme et
du conventionnalisme, les vertus et les vices de la
nature humaine se dressent, entrainant le « bon
dictateur » vers le despotisme, dans le premier cas,
provoquant dans le second, les compétitions d'intérêts et d'ambitions, les haines d'où naissent les
factions et qui condamnent l'oligarchie toute-puissante à se dévorer elle-même, tandis que sur les
ruines accumulées par la diffamation, la calomnie
ou la guillotine, la dictature s'érige et prépare
l'empire.

L'idéal des parlementaires est plus modeste et
moins antiscientifique, car il tient davantage
compte des passions et des intérêts des diverses
portions du peuple. Ce serait un pouvoir exécutif
et un pouvoir tégistatifsi admirablement pondérés
qu'ils se contre-balanceraient exactement, chacun
empêchantles abus que l'autre pourrait commettre,
chacun prenant la détense des libertés individuelles
et des intérêts du peuple contre les menaces dont
ils seraient l'objet de la part du pouvoir rival, mais
l'un et l'autre se considérant comme une émanation de la Souveraineté nationale d'une essence
tellementsupérieure que le peuple devrait s'estimer
heureux d'obéir à cette sorte d'âme double dont il
ne serait que le corps. Idéal non moins admirable,
en théorie, que les précédents, donnant une place
plus grande aux réalités humaines, mais idéal non
moins intangible, car il suppose deux Ames, en
un même corps, si admirablement harmonisées
qu'aucun conflit ni aucune divergence de vues ne
puissent surgir entre elles, et un corps si bien
adapté à ses deux âmes, si docile a leur double
impulsion et -si admirablement constitué, qu'il n'y
aurait jamais aucun trouble dans ses organes; idéal
parfait, si les âmes tenaient compte de tous les
besoins du corps et leur donnaient immédiatement
satisfaction; idéal réalisable seulement le jour où le
pouvoir tégistatif n'aurait aucun désir d'empiéter
sur l'exécutif, ni celui-ci sur le législatif, ni l'un et

l'autre sur les pouvoirs inaliénables, imprescriptibles do la Souveraineté nationale; idéal, en fait,
encore plus difBcile à atteindre peut-être que les
deux précédents, car ce n'est plus un seul homme,
ni une seule assemblée qui devraientêtre parfaits,
mais deux pouvoirs distincts, formés l'un et l'autre
de plusieurs personnes et ayant l'un et l'autre
toutes les passions et toutes les ambitions que les
hommes apportent avec eux partout où ils se trouvent. Idéal qui chaque fois qu'on a tenté de l'atteindre s'est résolu en impuissance législative et
exécutive, en anarchie administrative et gouvernementale, en lassitude d'abord, puis en révolte
du véritable souverain et enfin, en accaparement
de la Souveraineté nationale par le premier audacieux qui promet au peuple la tranquillité, l'ordre
et la prospérité.
En réalité, comme t'a écrit le grand parlementaire anglaisSir George Cornwall Lewis « Quand
on vient à la raison dernière de tout gouvernement, quand on a affaire aux forces qui ont pour
résultante la possession du pouvoir, il faut s'attendre à y rencontrer un métange considérable des
mauvais éléments de notre nature; on n'empêchera jamais qu'U y entre beaucoup d'égoisme,
de fraude, d'intrigue et de corruption. Tous les
plans de constitution qui offrent une garantie
spéciale contre chaque sorte de maux, sont du
domaine de l'imagination, non de la réalité. La

meilleure forme de gouvernement, c'est la moins
mauvaise. »
A ces trop véridiques considérations,j'ajouterai
puisque ce sont les luttes pour la possession du
pouvoir qui mettent en mouvement « tous les mauvais éléments de notre nature x, qui provoquent les
manifestations nuisibtes de « t'égoîsme, de la fraude,
de l'intrigue et de la corruption nous devons <;onc!uro que la forme la moins mauvaise do gouvernement serait celle où les luttes pour la conquête
du pouvoir seraient réduitfs à leur minimum d'intensité et d<' fréquence, c cst-à-d!rc celle où le pouvoir délégué par le peuple serait aussi limité que
possible et où la nation st' réserverait le maximum
d'exercice direct de sa souveraineté.
La Constitution de i875 fut t'œuvre des parlementaires. En raison même de son origine, elle
devrait contribuer puissamment à cunsolider dans
notre pays la République. Celle-ci n'avait vécu, de
1870 à 1873, que grâce aux divisions des monarchistes et à la faute qu'ils avaient commise, au
point de vue de leurs intérêts, en portant M. Thiers
à la Présidence du Conseil des ministres. Parlementaire d'éducation et d'expérience, M. Thiers
tenait beaucoup plus au pouvoir qu'à une forme
quelconque de gouvernement; puisque ta République le lui avait donné, tandis que la monarchie
le lui ferait perdre, il tenait à conserver la République et il la préserva, en fait, contre toutes tes
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attaques dont elle fut l'objet pendant la durée de
sa présidence. Plus tard, ce sont ses anus, les
monarchistes constitutionnels, les de Broglie, les
Buffet, etc., qui font vivre la République, malgré les
bonapartistes et les légitimistes, dans l'espoir d'en
rester tes maîtres. C'est dans ce but qu'ils acceptent
d'en consacrer le titre par une loi constitutionnelle,
et c'est dans ce but encore qu'ils rédigent une constitution presque copiée sur la charte de 1830
Dans leur pensée, si la République de leur façon
dure, ils en seront tes maîtres; si elle disparaît, ce
sera pour faire place à la monarchie constitutionnelle, car il suffirait de remplacer le Président étu
par un roi, pour que la Constitution de 1875 put
servir a une monarchie aussi bien qu a la. République.
On a beaucoup Marné les républicains qui, en
1875, sur les conseils de Gambetta, votèrent la
Constitution préparée dans les conciliabules des
orléanistes et rédigée par M. Wallon; je pense
qu'ils doivent, au contraire, en être toaés. Les
défauts multiples de cette Constitution étaient compensés par cet avantage énorme que n'étant ni dictatorienne ni conventionnaliste,elle mettaitla France
à t'abri des tentatives de la dictature et la protégeait
contre les abus de pouvoir des assemblées uniques
et omnipotentes. Elle était, sans contredit, peu
démocratique; elle avait dans ses veines le sang
du monarchisme constitutionnel; elle avait ce vice

signalé par Jules Ferry, en i869, de combiner la
centralisation avec le parlementarisme; elle aurait,
à coup sûr. des conséquences mauvaises à bien des
égards, mais elle donnait assez de satisfactions
la grande et ia la petite bourgeoisie pour les attirer
a ta République et les y attacher. Elle installerait
en France le régime républicain,elle déshabituerait
le pays de la monarchie et de l'empire, et elle permettrait de réaliser les réformes démocratiques d'où
sortirait quelque jour la vraie République, la seule
qui convienne a un peuple désireux de se gouverner
lui-même, c'est-à-dire la République démocratique.
C'est par ce raisonnement que Gambetta décida
il
les républicains à voter la Constitution de i8~8
faut reconnaître que la suite des événements l'ont
pleinement conSrmé. C'est grâce aux rouages multiples institués par la Constitution de i87S, que la
République survécut aux tentatives de dictature du
maréchal de Mac-Mahon et du généra! Boulanger,
et que le pays a obtenu une partie dps réformes
démocratiques après lesquelles il soupirait.
Toutefois, les vices inhérents à toutes les constitutions oligarchiques se sont peu à peu développés le parlementarisme excessif des partisans
de la monarchie de juillet a produit les fruits qu'on
en devait attendre, et le moment est venu où, la
Constitution de ~8~S ayant produit tous ses enets
utiles, risque de ne plus donner que des résultats
nuisibles aux intérêts généraux du pays.

Grâce aux libertés dont la France jouit depuis
vingt-six ans, grâce aux réformes qui ont été réalisées, à la dispersion do l'enseignement, à l'expérience que le~ électeurs ont acquise, à l'évolution
qui s'est faite dans tous les esprits sur les idées et
les principt's démocratiqufs, la Constitution du
i87S ne répond plus entièrement aux besoins de la
nation; il t'st indispensable qu'on remédie à ses
défauts soit en la revisant, soit d'abord en modifiant nos tn~urs politiques, et surtout en faisant
disparaitre cette centralisation impériale qui non
seulement est contraire aux principes les plus
élémentaires du régime démocratique, mais encore
offre le grand inconvénient d'aggraver tous les
vices du parlementarisme.
`
Quant aux réformes qu'it est nécessaire d'introduire soit dans notre conduite politique, soit dans
nos lois constttutionncUcs, elles sont indiquées par
les résultats bons ou mauvais que la Constitution
de 1875 a produits et c'est par l'examen de ces
résultats que nous serons conduits à les formuler.
Le premier fait saillant offert par notre histoire
politique depuis t8'!S, consiste dans ta rivalité des
deux Chambres. Elle a commencé avec la mise en
pratique de la Constitution. La Chambre des Dé.
putés invoque son élection parle suurage universel
direct comme le témoignage qu'elle détient, plus
particulièrement, la délégation de la Souveraineté
nationale. C'est en vertu de ce principe qu'elle

revendique le droit de dire le dernier mot dans la
Loi de finance, droit qui lui a été reconnu par tous
les chefs du parti républicain et qui est admis par
le Sénat lui-même dans la pratique, ainsi que nous
l'avons montré plus haut.
C'est aussi comme représentants directs de ta
Souveraineté nationale que les députés revendiquent le droit exclusif pour la Chambre de faire
vivre et de renverser les ministères. Ce droit, le
Sénat If reconnaît aussi, dans la pratique, puisque
ne lui arrive que rarement d'interpeller les ministres et de leur infliger des votes de btame, mais il
le conteste en principe et nous avons rappelé que
de 1876 à 4896 quatre ministères successivement,
dont un radical, se sont retirés devant les votes
hostiles du Sénat, soit parce qu'ils lui reconnaissaient le droit de les renverser, soit parce que, mis
dans l'impossibilité de gouverner, ils préférèrent
abandonnerle pouvoir que de prolonger un conflit
dont la paix publique aurait pu souffrir s'il avait
pris une plus grande acuité.
Cependant, la question n'est pas vidée. Un conflit aigu éclaterait entre la Chambre et le Sénat le
jour où surgirait un ministère qui, étantabsolument
d'accord avec la Chambre, ne le serait pas avec le
Sénat.
Dans l'état actuel de nos lois constitutionnelles,
le seul moyen qu'il y ait d'éviter un pareil conflit,
dont les conséquences pourraient être terribles, est
6.

de former des ministères jouissant à la fois de la
confianco du Sénat et de celle do la Chambre. Mais
on condamne ainsi tout l'organismeconstitutionnel
il régler sa marche sur celle du Sénat on fait, en
réalité, de la Chambre issue du suffrage restreint
le plus puissant do tous les pouvoirs publics. On
viole douc les principes démocratiqueset même on
fausse l'esprit du régime parlementaire, tel qu'il est
conçu et pratiqué dans tous les pays. Ce n'est plus
la Chambre des Députés, c'est-a dire la représentation directe du suuragc universel qui inspire la
politique générale du gouvernement, comme en
Suisse, en Amérique, en An~!eterrc, c'est la Chambre
issue du suHrage restreint, c'est la représentation
d'une classe particulière d'électeurs. K'y a-t-il pas
dans cette façon de procéder une source nouvelle
de conints non seulement entre les deux Assemblées, mais encore entre la masse du suffrage universel et le Sénat qui représente plus particulièrement les classes élevées de la nation?'t
En raison même de son origine, le Sénat est
nécessairement moins favorable que la Chambre
des Députés aux réformes démocratiques;il ne faut
donc pas s'étonner qu'il en fasse tramer la discussion, qu'il les enterre en ses cartons, qu'il les repousse en totatité ou en partie quand il les fait
comparaître à sa barre, qu'!l use, en un mot, des
pouvoirs dont la Constitution l'a revêtu, pour protéger les intérêts dont il a plus particulièrementla

défense, contre ceux de la masse démocratique.
L'arrêt des réformes indispose cette dernière et
sert de prétexte aux adversaires de la République,
ou aux ennemis du système des deux Chambres.
pour pousser aux conflits parlementaires. Or ceuxci, avec la Constitution de
sont tout à fait
insolubles, ce qui ouvre la porte aux théoriciens de
la révolution, a ceux qui prétendent que la Constitution doit être renversée et qu'elle ne peut t'être
que par ta violence révolutionnaire.
H ne faut pas oublier que la Chambre de i893,
si timide et inexpérimentée qu'elle soit, n'a pas
hésité, dans sa séance du 22 avril t8!M:. a se déclarer
prépondérante par rapport au Sénat. Ce fut un vote
purement platonique et sans conséquences immédiates mais avec des députés plus résolus, it pourrait naître, dans d'autres circonstances, d'un vote
semblable, un conflit extrêmement grave et dont il
est indispensable de supprimer ta source.
Les rivalités du pouvoir exécutif et du pouvoir
législatif ne peuvent pas, avec la Constitution de
~873, être très vives, du moins dans la vie normale de ces pouvoirs, puisque d'une part le Président de la République étant élu par les deux Chambres irresponsable et sans autorité propre, n'a
aucune occasion de se mettre en désaccord avec
elles, et que d'autre part, les Chambres, surtout
celle des Uéputés, peuvent renverser les ministères
aussi souvent qu'il leur convient.

i8~

H ne pourrait y avoir connit entre le Parlement

et la Présidence que si le Président de la République persistait à garder un ministère renversé par
la Chambre ou mis par le Sénat dans l'impossibilité
de gouverner. Si le connit éclatait entre le Sénat
solution
<'t le Président, il n'y aurait aucune autre
S'il éclatait entre le
que la démission de celui-ci.
Président et la Chambre des Députés, c'est au Sénat
d'abord, puis au pays qu'il appartiendraitd'y mettre
un.

C'est un fait de <p dernier genre qui se produisit,
en t877, lorsque le maréchal de Mac-Mahon ayant
forcé le ministère Jules Simon à se retirer, quoiqu'il eût la confiance de la Chambre, forma le Cabinet du ttî mai avec des membres de la minorité
monarchiste, prorogea la Chambre en vertu de
l'article 2 de la loi du i(; juillet 1873, afin d'empêcher qu'elle ne renversât ce ministère, puis
demanda sa dissolution au Sénat où dominait une
majorité monarchiste. Le maréchal, par ces premiers actes, rompait incontestablement avec les
traditions du régime parlementaire; il violait même
l'esprit de la Constitution en imposant la démission
àun ministère qui avaitla confiance de la Chambre~
pour en prendre un qu'elle condamnait, mais it
était encore dans la lettre de la Loi constitutionnelle, car il avait avec lui la majorité du Sénat et
il faisait appel, par lélection d'une nouvelle
Chambre, à la Souveraineté nationale. Il y avait

contMt, & ce moment précis de l'aventure du <Cmai.

entre le pouvoir exécutif tout entier et la Chambre
des Députés il'une part, et entre les doux Chambres
do l'autre, mais tous les pouvoirs restaient dans tes
rëg!es tracées par la Constitution.
H n'en fut ptus ainsi lorsque, après los élections
des 14 et 28 octobre 1877, qui avaient renvoyé à ta
Chambre une forte majorité républicaine, !c mare
chat de Mac-Mahon, au lieu de prendre les ministres dans cette majorité, toute imprégnée des votontes de la Souveraineté nationale, recruta un
ministère en dehors do !'opinion do la Chambre.
(!cjour-!a, il sortait itou seulement de l'esprit, mais
encore de la lettre de la Constitution. Il accentuait
ce mouvement, lorsque, ce muxistërc inconstitutionnct ayant été renversé par la Chambre dès le
jour de son apparition, il refusait à Dufaure, chargé
de former un nouveau Cabinet, de lui laisser le
libre choix des ministres de la guerre, de la marine
et des aCaires étrangères et le mettait ainsi dans
l'impossibilité de mener à bonne fin sa mission.
Enfin, il viot'ut outrageusement la Constitution.
lorsqu'il autorisait autour de lui les pourparlers en
vue de la formation d'un ministère qui aurait perçu
les impôts sans le consentement de la Chambre. Si
Pouycr-Quertier n'avait pas refusé le portefeuille
des finances dans la combinaison prépara par
MM. de Broglie et Buffet, si le major Labordère
n avait pas fait un esclandre qui attira l'attention

publique sur la concentration de troupes à laquelle
procédait le ministre de la guerre, générât de Rochebouet, il est certain qua le conHit du i6 mai t8'n
d'État.
se serait terminé par un coup
Le maréchal de Mac-Mahon se faisait justice luimême. lorsqu'ayant échoué dans ces manœuvres, il
manifesta l'intention de donner sa démission plutôt
Obligé
que de faire appeler de nouveau M. Dufaure.
de subir ce dernier et un ministère républicain, il
préféra MentAt se retirer que de faire un pas de
plus vers le parti républicain, devenu le maître de
la situation par les élections de janvier i 878, qui
avaient envoyé au Sénat une majorité républicaine.
Le conflit était terminé et on peut dire qu'il l'était
expripar la volonté de la Souveraineté nationale,
mée, coup sur coup, dans tes élections législatives
d'octobre i8TI et dans les élections sénatoriales de
janvier 1878.
J'ai rappelé ce conflit constitutionnel avec quelques défaits parce qu'il contient un enseignement
dont il y aura lieu de tenir compte le jour où l'on
abordera la revision des lois constitutionnelles et
qui, en attendant, doit nous déterminer à modifier
nos mœurs parlementaires.
I! nous enseigne d'abord qu avec la Constitution
de 4875, un Président de la République ayant à sa
dévotion un ministre de la guerre militaire pourrait, avec un Cabinet pris en dehors des Chambres,
mettre la main sur le gouvernement du pays, en

dépit de la Chambre des Députes, et avec ou sans
Fappui du Sénat. Ce qui manqua au maréchal
de Mac-Mahon et a ceux qui le conseillaient. ce fut
surtout l'audace, et elle leur fit détaut parce qu'ils
avaient la certitude d'être en désaccord avec la
partie la plus active du pays. Qu'on suppose à la
place de Mac-Mahon un générai victorieux avec,
sous ses ordres. comme ministre de la guerre, un
autre général ayant pris sa part de la gloire cueillie
sur les champs de bataille, et l'on aura vite fait de
calculer ce que poserait la Constitution de t8~
entre les mains d'un ambitieux sans scrupules ou
n'ayant que les scrupules du maréchal de 3lacMahon.
Le conflit de ~8~~ nous enseigne encore que
l'article de la Constitution de 187~ autorisant le
Président de la République à proroger la Chambre
des Députés pour un mois. contient un germe de
grave danger pour les libertés publiques. C'est par
là que commença l'aventure du 16 mai. Avec des
ministres à sa discrétion, te Président qui proroge
la Chambre se débarrasse en même temps du
Sénat, puisque les deux Chambres ne peuvent se
réunir que ~imuttanémenL Pendant un mois, le
Président et ses ministres restent les maires
absolus du pays. C'est plus qu'il n'en faut pour
confisquer toutes les libertés et pour violer la Con-

stitution impunément.
Cette Constitution, il faut bien l'avouer, pese-

rait d'autant moins,alors, entre des mains mathonnotes, que les vices parlementaires auxquels elle a
donné naissance troublent profondément les
esprits, entravent les affaires et pourraient, à la
longue, faire douter au pays que la République
soit capable de lui assurer l'ordre, la sécurité, ta
prospérité auxquels il aspire et qu'il voudrait y
trouver.
Faut-il rappeler que depuis 1875 nous avons
passé par trente-trois ministères, dont quelquesuns n'ont duré que deux ou trois mois? Quelle
suite peut-il y avoir dans la politique intérieure de
la France avec une telle circulation de ministres?
QueUe autorité les ministres peuvent-ils avoir sur
le personnel de leurs administrations? Cueltes
affaires peuvent-ils conduire à une solution sagement étudiée? Quelle peut être leur influence à
l'étranger? C'est surtout de cette précarité du gouvernement que la France souffre; elle. en est
aCectée moralement et matériellement, à l'intérieur et au dehors, dans son administration comme
dans ses finances, aux yeux de la nation et dans
l'opinion des autres peuples et de leurs gouvernements.

L'instabilité gouvernementale est, elle-même, la
conséquence d'autres vices inhérents, sinon à la
Constitution, du moins à nos mœurs parlementaires je veux parler de la prépondérance des
intérêts particuliers sur les intérêts généraux et

rivalités désordonnées dos ambrons personnolles.
La prépondérance des intérêts particuliers sur
les intérôts généraux domine toute notre histoire
parlementaire depuis i87o; olle a sa source dans
les lois constitutionnelles, d'abord par la façon
dont les députés sont élus, ensuite par la hcitité
avec laquelle la Cttambrerenverse les Cabinets et !a
facilité plus grande encore avec laquelle les portefeuilles ministériels peuvent être conquis.
En faisant étire les députés au scrutin uninomina! dans chaque arrondissement, la Constitution fait du député non le représentant des idées
politiques du pays, mais celui des intérêts locaux
les plus mesquins et les plus personnels. Afin d'obtenir les suffrages de ce collège étroit et dont il a
vite fait de connaître les électeurs influents et tous
les intérêts particuliers, le candidat est condamne
il promettre tout ce que peuvent exiger les premiers et tout ce qui est de nature à satisfaire les
seconds. H commencera par la promesse d'un
chemin de fer ou d un tramway, d'un pont ou
d'une route, d'uno écotc ou d'une église, it continuera par celle d'une place de, percepteur, de receveur, de maître d'école, d'une bourse de lycée ou
de collège, d'une exemption du service militaire,
et il est fatal qu'ayant débuté par cette corruption
morale, it soit condamné à tomber souvent dans
une corruption pécuniaire dont les formes varient
des
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l'infini, depuis l'abus des affiches, des imprimés
de toutes sortes distribués à domicile, et des visites
de porte en porte, jusqu'aux libations, aux rastels, etc., dont il est question à la tribune de la
Chambre au début de chaque législature.
Une fois élu par quelques milliers de citoyens,
le député devra tenir ses promesses, sous peine de
ne pas retrouver, dans quatre ans, los électeurs à
qui il les a faites. La vie du député se passera donc
à solliciter des ministres un crédit pour le chemin
de fer, le tramway, l'école, l'église, le pont, que
telle ville et tel village réclament et qui leur ont
été promis, une place de percepteur ou d'instituteur, le déplacement de tel fonctionnaire qui
a voté pour un concurrent, l'avancement de tel
autre qui a fait une active propagande en faveur de
il

l'élu.
Pendant la période électorale, il y avait échange
de procédés corrupteurs entre l'électeur et le can*
didat, dès que la législature est ouverte et pendant
les quatre années qu'elle dure, il y a échange des
mêmes procédés corrupteurs entre les députés et
les ministres. Le candidat promettait un service
contre un vote, le député sollicitera du ministre ce
même service en échange d'un bulletin blanc. Et
le ministre sera tenu de le rendre ou du moins de
le promettre, pour n'être pas renversé.
Ce n'est un secret pour personne que la veille
des grandes batailles parlementaires les ministres

sont assaillis de demandes et de menaces, et qu'on
en vient à compter le nombre de bulletins que le
Cabinet doit acheter par des croix, des places ou
des crédits pour entreprises locales. La préoccupation des intérêts particuliers passe ainsi des députés
aux ministres, du Parlement dans le gouvernement,
et finit par dominer toutes les manifestations des
pouvoirs publics.
Les électeurs ne sont pas moins hommes que les
députés et les ministres; ils ont une tendance naturelio & faire passer leurs intérêts avant ceux du
pays dont ils n'ont d'ailleurs qu'une connaissance
très imparfaite, et comme les institutions et les
mœurs politiques encouragent la tournure naturelle de leur esprit, ils s'y laissent atter sans
mesure ni remords. Le niveau moral et politique
de ta nation s'abaisse ainsi, petit à petit, en même
temps que celui de la Chambre, au point que le
pays devient indifférent aux questions générales
qui le passionnaient il y al quelques années, et
qu'il semble se désintéresserde la f~rme même du
gouvernement.
Les gens qui accusent la République d'être
impuissante à rendre leur situation meilleure et
leurs charges moins lourdes, ne s'aperçoivent pas
qu'ils sont eux-mêmes les auteurs de ce dont ils
se plaignent, que la lutte des intérêts particuliers
entrave la satisfaction des intérêts généraux et
que l'accroissement des impôts est la conséquence

des prodigalités exigées par les électeurs et trop
aisément consenties par les élus. Il y a peu de
semaines où l'une et l'autre Assemblée ne votent,
pour satisfaire tels ou tels groupes d'électeurs, des
lois onéreuses. Les commissions du budget réclament des économies mais les députés n'entendent
pas de cette oreilte. Les voix les plus autorisées
sont impuissantes à leur faire comprendre que des
lois rapportant des bulletins de vote ne sont pas
absolument indispensables.
Comme il est impossible de tout faire à la fois
et que les intérêts locaux ou les rivalités d'ambitions prennent tout le temps des députés, leur
ignorance des questions générales devient chaque
jour plus manifeste. Combien ya t-il de députés qui
soient capables de lire avec profit les budgets des
différents ministères? Combien y en a-t-il qui aient
des idées réfléchies sur le régime de nos chemins
de fer ou de nos canaux? Combien ont étudié notre
système d'impôts? Combien pourraient se prononcer, en connaissance de cause, sur notre politique en Extrême-Orient, en Asie Mineure, en
Europe même? Combien sont-ils ceux qui ont
voté, en sachant bien ce qui en pourrait résulter,
les crédits pour Madagascar, le Soudan, le
Dahomey ou le Tonkin? Combien y en a-t-il qui
ne savent même pas ce que sont et où sont ces
pays? Même parmi ceux qui détinrent ministres,
combien en citerait-on qui ne connaissaient pas la

veille le premier mot des affaires dont ils eurent,
Je lendemain, la responsabilité?
En raison du terrain très étroit sur lequel la
lutte électorale est confinée, il n'y a pour ainsi dire
pas d'habitant d'un arrondissement qui ne puisse
poser sa candidature, s'il a les moyens d'en faire
les frais et s'il a quelque connaissance des intérêts
locaux et des besoins ou des désirs des électeurs
notables. On ne lui demandera pas s'il s'est donné
la peine d'étudier l'histoire politique de son pays et
celle de ses relations avec l'étranger; tout cela est
inutile ù des électeurs qui songent avant tout à
leurs intérêts particuliers et qui sont eux-mêmes
de la plus noire ignorance, car nulle part on n'enseigne ce que les citoyens devraient savoir dans
un p&ys qui a la prétention de diriger soi-mème
ses destinées. Pour les nouveaux venus dans
l'arène parlementaire, toutes les questions sont
neuves, toutes les luttes sont imprévues, tous les
obstacles paraissent insurmontables. A leurs yeux
inexpérimentés, les taupinières font l'effet de montagnes inaccessibles, tandis que les montagnes sont
rapetissées à l'état de taupinières. Leur épiderme
n'est pas fait aux piqûres de la calomnie et la tète
leur tourne dès qu'un ennemi les attaque. L'ignorance et l'inexpérience en font des proies faciles
pour les violents de la presse ou de la tribune, et
ouvrent leur cœur à cette lâcheté des assemblées
qui est le pire de tous les vices du parlementarisme.

La manière dont le Sénat se recrute contribue
encore à abaisser le niveau politique, intellectuel
et moral de la Chambre des Dépotes. Les deux
tiers au moins du Sénat sont formés d'anciens
députés qui cherchent dans la haute Assemblée un
refuge contre les passions trop vives des luttes
électorales ou les discussions trop bruyantes et si
souvent stériles do la Chambre. La plupart sont
encore des hommes relativement jeunes, vigoureux et intelligents, ayant l'expérience dos affaires
et la connaissance de la politique. Presque tous ont
fait partie de la période que Gambetta qualifiait de
déclarant trop tôt qu'elle était
« héroïque M en
close Au Sénat ils n'ont que rarement l'occasion d'agir; à la Chambre ils sont remplacés par
des hommes que leur inexpérience porte plutôt
vers l'agitation que vers l'action.
L'obligation où sont les ministres de s'assurer
par des faveurs administratives les votes dont
dépendent leurs portefeuilles, entraine nécessairement une confusion des pouvoirs législatif et
exécutif qui n'est pas l'un des moindres maux
dont souffrent le pays et la République. Dans la
sphère étroite de l'arrondissement, l'influence des
fonctionnaires même les plus infimes, étant considérable, le député ne saurait rester indiffèrent à
leur attitude et à leurs votes. La moindre parole de
nature à lui faire perdre des voix sera notée et
uti!isée pour ou contre le malheureux employé. On

pourrait citer des arrondissements dans lesquels
les fonctionnaires n'osent plus fréquenter telles
familles parce qu'elles sont hostiles au député, ou
tel café parce qu'on y tient des propos désagréables
au représentant de l'arrondissement.
II est évident qu'au milieu de préoccupations de
cette nature, les qualités techniques des fonctionnaires ne sont que d'un faible poids, comparative.
ment & leur attitude et à leurs services électoraux.
Et comme les ministres, pour conserver leurs
instables portefeuilles, sont obligés de compter sur
les suffrages des députés, les récompenses et les
nominations passent tout doucement des mains du
gouvernement dans celles des représentants des
arrondissements. Dans les ministères, on ne connait pour ainsi dire pas les fonctionnaires dont les
dossiers ne sont pas accompagnés de la recommandation d'un législateur, et les demandes d'emploi non apostillées par les membres de la Chambre
ou du Sénat sont mises au panier sans même être
regardées.
La substitution du législatif à l'exécutif ne s'est
point. arrêtée là suivant une marche logique,
elle a porté même sur les actes de l'administration. Depuis les préfets jusqu'aux plus humbles
employés, il n'y a pour ainsi dire pas un fonctionnaire qui ose prendre une mesure quelconque
sans consulter les députés, et comme ceux-ci ont
des intérêts contradictoires, l'anarchie s'établit,

«ocverainc, dans toutes tes administrations publiques.
Pour la conquête des portefoui!!<'s comme pour
celle des mandats do depuis, la lutte, après avoir
été politique, est tombée rapidement dans le domaine
dos compétitions personnelles. On ne lutta plus
pour des ïdees, on ne lutta plus pour des programmes et leur triomphe; on ne songea <pt'a la
conquête du pouvoir et l'on se servit pour y parvenir des armes mises & la mode par la faction
dictatoriale la calomnie, ia d!namation et l'injure.
H sunisait d'avoir touche au pouvoir de loin ou de
près, pour être suspect d'avoir commis tous les
crimes. Des gens qui, n'ayant rien fait, n'avaient
pu assumer aucune responsabilité, abusaient de
ce sin~uHer privilegs pour vilipender tous les
hommes ayant pris une part uuctconquo à l'exercice du gouvernement. On anectait de confondre
les serviteurs les plus dévoues de la République,
ceux qui lui avaient rendu !c plus de services, ceux
notamment qui l'avaient protégée contre l'alliance
monarchico-boulangiste, avec les quelques coupabtes qu'il était juste de livrer à la justice. Bien
entendu, les monarchistes jetaient à profusion
Fhuite sur le feu, et sonnaient la curée des républicains abattus par d'autres républicains. Ils désignaient les victimes que les ambitions unies aux
lâchetés se chargeaient de conduire au sacrifice, sur
l'autel d'une vertu uou moins âpre à recueillir leur

héritage qu à provoquer leur thute. Depuis t8!<2.
on peut se croire revenu aux lunes sauvages de
t'otigarehio convcntionnotte, avec la ~uittotine
remptacée par le desttonncur.
La peur exagérée do la calomnie, dont h's rt'resentants <:tus du pays et les Mmuatr~ dt'nn< nt h'
spectacle, encottM~c,f'tt <'?' les < a!onMt«tt<?urf.tes
fait nahr< en <juct<jut; sorte, et rend l'existence de
toutes lux ~randt's cntrcprtses françaises anssi
diMctte que la v!e du ~uuvernement. Ni !es tOtnpa~tties de chemht~ de fer, ni lit Manque de Franc<.
ni te Crédit funcier, ni les autres etabtissentents de
crédit, ni les compagnies de navigation, etc., ne
peuvent, en dépit de quet~nes procès do presse, se
croire protégés contre les calomnies et te chantage,
quand le gouvernement iui mente donne t exempte
de la peur. N'a-t-on pas vu, sous t'innuence. sans
doute, de cette peur, un ministre qui venait
d'apposer sa signature sur un contrat avec une
grande Compagnie française, déclarer a la tribune
de la Chambre, dans les premiers mots de son discours, qu'il n'attachait aucune importance à sa
signature et qu'on pouvait, sans qu'il s'en onensat,
la déchirer avec l'acte au bas duquel it l'avait
mise? On n'a pas non plus perdu le souvenir de
ces ministres des colonies qui, sous t'influence de
la peur des attaques de la presse ou de la tribune,
déchiraient tous tes contrats signés par leurs prédécesseurs et soumettaient à l'enquête toute l'ad-

tnini~tratian d'nn~ douzaine do

sou<cr~tairea

d'Ktat, ministres ou ~«wrncurs. QucMf contiance
un gouvernement qui adopte de parfiMfs mwwra
peut-H inspirer à <eux avec qui il t~!ta
Lc~ dun~ya pr~va~u~s par eo <Mb!e aK~MWM~Mt morn! sont d'autant phts ~ratM~ quM les
ph)s atteints eux-m~tnes ne parafent pas en avoir
la tna!n<tro M~e. Ma vivent ~pMi~ ai longtemps
dans cette atmoaph<')w, ~M'its fn sont ctMptUsonn~s
sans en aenUr la pestitctM'o. Les honn~t~s gens y
perdent leur cncr~te. les anaift's sont étonM~es, te
pays 8'ancm!c et s'appauvrit, et ceux-!h seuls échap*
pcnt a l'empoisonnement ~Mn~rat tlui l'ont provoqué pour en tirer profit.
La justice elle-même se trouve atteinte dans son
autorité et dans sa reapectabinté par le rble une
tes passions parlementaires, tes ambitions et les
haines des partis lui font jouer. K'a-t-on pas vu
certaines poursuites judiciaires être ouvertes ou
fermées suivant que tels ou tels hommes étaient
ministres, <tue tel ou têt parti détenait le pouvoir?
N'a-t-on pas vu aussi la Chambre elle-même se
transformer en tribunal, appeler tes juges devant
ses commissions, tes interroger comme des accusés,
les contraindrek révéler tous leurs interrogatoires
et jusqu'à tours soupçons les moins justices qui, !e
lendemain, s'étalaient dans tes feuilles publiquesï
On dira peut-être que si le Parlement institue
des enqn~tM qui sont de vcntsMes Ms!fuct!ous

Judiciaires,

est par manqne de «tntiam o dans tt'a
magistrats, qne ton ~Mp~onne de tonjttmrs fd'eir
au parti qui détient tes pouvoirs ~ouvernMmentanx; que ai ta ~hmMbrp <'mp!«tu sur la jo~tn',
c'est ~«'ett~ n'a pas confiance <tans la JMittnc; que
s! tt'a déptttMs «c ~«ttstthtcnt aux jugfs, <*<<! parcM
~M'its <t«t<tMnt <tfs JM~<'8. et <)Mc M la ChatHhrf ««<fond tous les pouv«!M et Vt'Mp danet te dfSjtoUtmc
CQMV~ndtMtnattsh', e M~t parce 'j)u ctt~ se <t<'tK' des
tribunaux, ne croit pas a t'tnttMpen'ta<M;c <t« pouvoir judiciaire
veut soustrairf la justice aux
inHufuees du pouvoir exécutif. 8 it en est ainsi,

qu'on s'empresse do réviser tt's toit constitutionMcttes, car tant que l'avancement du jo~t' sera aux
mains du ministre, tant uu<' te portcfeuitte du
ministre dépendra exctnstvement fin députe et tant
nue te députe qui veut être ministre pourra provoquer la mise en accusation de ceux qui ventent
ou peuvent t'être comme lui, on verra les parlemenlaires sp déshonorer réciproquement, dans
leur course effrénée aux portefeuilles, tes ministres incliner l'autorité gouvernementale devant les
passions, les ambitions et tes haines des parlementaires, et tes magistrats servir tour a tour tes
haines des plus forts.
Une autre conséquence de la prédominance des
intérêts particuliers sur les intérêts généraux et des
luttes d'ambitions personnelles a été la disparition
ou la <:oMÏua!vM d<t pen! poHtiquea, qui a MAtqué

h~ d~'nifrf~ aauMM <!<* n~tro bi~toiro. L~s ambitieux avaient tout int~r~t a supprimer les programmes et t~s partis, t'n m~me temps que b*s
hommes ~ui tes avah'nt pr~c~~s' dans la carp~M
poMU<;«e. L'ab~nco <<<' pro~MtHtnes et do pMt!~
ft'n'tatt ph'~ fw!<p !a fonqu~tp <~s porto&'M!ttc8
JaMs <!e~ eabinott qui se suc~daiMMt av<*c une t'ap!<!<tt' d'autant ptus grande quo tes ministrables ou
ceux ~u! aM ju~Mn'Mt <<s ~tatpnt plus nombraux.
La coutume qui s'<Ma!t <§taM!a de eonsorvt'r dan~
un ministère une partie des membres du mtu!st!'re
prcc~dt'nt, encourageait toute% tes trab!sons. !t
n'était pas rare de voir des m!n!stMs travailler au
rcnversemeut du Cabinet dont ils faisaient parité,
ann do sc conci!!et* tes bonnes grâces de l'opposition
<?t s'assurer leur entrée dans le ministère suivant.
Avec la confusion des partis, ces pratiques occasionnent une confusion des responsabiHtés ministerkHes veriiabtement aaarctnque. Tel ministre
prend sa part, dans deux Cabinets successifs, de
la responsabilitéentra!née par des décisions absolument contradictoires.
La confusion et l'anarchie introduites ainsi dans
les Chambres et le gouvernement est descendue
parmi tes eiecteurs; elle s'est manifestée dans les
scrutins et l'on a vu se produire les alliances les
plus singutiëret et les plus monstrueuses pour ta
conquête des divers pouvoirs représentatifs.
Cependant, une c~ttHUM t~<:twM p<naH ~e eu

train Je se produire, dans la <:ha<nbrc et dans te
pa~, contre tes proeadea de ditïamation ut du
fatomnie dont il a été fait tant usage pendant cet
dernières années et contre la confusion d<'s partis.
<ur M qui conc"rne tu dinamation et la
calonmic, il sctnbte <~te le vase dos !~notnnue<t on
tes mauvaM !t~tiMt!s du putd!c s'abM'Hvont soit
en train d~ déhordp)'. t~t que ses pMan!cur~ provoquent t'otin le df~<~t des mtt)M8 ducats. Tant quo
le nombre des dt~ames fut Utnit~, tant que la
d!<hmat!on a été rést'rvéM & ceux <)ui d6t!nrcnt uno
fraction qu<'k~nf)ue des pouvoirs gouvernementaux, tous ceux tlui ne se aentait'nt pas menaces
prenaient ~ùt a la chose; it ne leur deptaisait
en somme, d'entendre viHpender des hommes dont
ils avaient plus ou moins envié les succès, la fortune politique ou la supériorité intet!ectue!te;
c'était ta revanche de leur impuissance & gravir les
mêmes sommets; ils y trouvaient aussi lu satisfaction de cette férocité native, atavique, dont vingt
siècles de civilisation n'ont pu encore débarra~cr
le coeur des hommes les plus doux 'et qui porte a
se réjouir du mal sr-venu à autrui ceux-ta même
qui sont les moins portés à faire te mat. Ces diuamations en quelque sorte localisées faisaient,
en
outre, te jeu de tous les ambitieux, de tous les
pêcheurs en eau trouble, de tous ceux qui, dans la
bagarre, espéraient gagner quelque chn~ cetui-ci
un mandat législatif ou sénatorial, celui-là une
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hautf fonction ~Mvarnomentate, une bonne ptaee
ou une grasse sinécure, cet autre un portefeuillo
ministériet, vain' mémo, l'esprit tmmain étant insatiable, une présidence de la RépuMiquc.
Les ambitions étant encore a!gn!M~s paf t~ <Msparition des partis politiques, l'anarchio partcmentaire et gouvernementale, la vio)at!on constante <te
tous les principes constitutionnel, lit possibilité
qu'avait chacun d'aspirer aux plus hautes fonctions, sans avoir besoin do faire preuve d'aucune
des qualités qu'cnes exigent, les diliamateurs
servaient tes intérêts de trop de gens pour que t'on
songeât à supprimer leur industrie. Plus d'un
mème, en secret, les encourageaient et teur fournissaient des atimenta, avec t'espoir d'en retirer
quelque avantage.
Quant à ta masse, aveuglée par ses bas instincts,
que t'on excitait jusqu'au paroxysme, et aussi
ce
serait injuste de ne pas te reconnaître
par la
soif de justice et d'honnêteté qui, fort heureusement, fait, en nous tous, équilibre à nos mauvais
sentiments, elle applaudissait des deux mains et,
comme tes vestales antiques aux jeux sanglants du
Cirque, elle ne réclamait que bien rarement la
grâce de la victime.
Les choses ont pris une autre tournure quand
on a vu que chacun, si modeste fut-H, si honorable
qu'ait été son passé, si peu encombranteque tat sa
personne, pouvait être le point de mire de la diffa-

matiou, et surtout toraquo s'est répandue dans !e
publio !a conviction trop tardive que t objectif d~
dinamatcurs n'était ni te triomphe do la vertu ni
même ia seutc ruine de telles ou tenoa personna'

!ités, mais to rcnvcrsemont do la H6pub!iqMe et d~
la !ihcrt~. C'est & es nwtnpnt psych~iugique
au<'
paraissftus
~trt! parvenus.
nous
Quant aux hommes poutiqucs,~nateurs, députe*;
ou miuistn's, il n'est nuo temps pour eux de profiter des tf~uns d'une exp<&ri<'u<:c dont la durée
a
étu buauc<mp trop longuo. Us doivent d'abord
reconnaître qu it n'est jamais sage de crier au loup
pour faire peur aux autres, qu it est dangereux de
semer tes soupçons, qu'il u'y a pas de vertu qu'on
ne puisse tivrcr à ta malignité pubMuue,de virginité
qui ne soit exposée au viol, ni d'accusateur qui
ne
courre io risque d'être transformé en accusé. Et
puisqu'it est de mode de comparer les petites choses
aux grandes et nos orages politiques aux tempêtes
de la Révolution, la sagesse prescrit de souvenir
se
qu'il n'y a pas de Danton qui ne trouve
son Kobes.
pierre, ni de Robespierre qui ne rencontre
son
Tallien.
En résume, si la Constitution de 1875 mérite de
justes critiques c'est d'abord
parce qu'elle réduit
au minimum le rôle effectif de la Souveraineté
nationale, et ensuite parce qu'elle
provoque la
prédominance des intérêts particuliers
sur les

intérêts généraux.

Elle ne pouvait, appliquée à une démocratie,
que ptuduire t instabilité <nin!stériettM par tes

appétits qu'elle aiguise, la précarité du gouvernement et aa faibtcsse par l'intervention des députés
dans tous !<'s actes de l'administration, l'anarchie
par la confusion des pouvoirs i~gistatif, exécutif
et judiciaire, l'aggravation des charges publiques
par l'accroissement du nombre des fonctionnaires
et la ditapidotion du budget où pousse fatalement
la rectierche de la ctiontëte etectoraio, la prépondérance des intérêts locaux sur les intérêts nationaux par t'otroitesse du scrutin d'arrondissement,
la surenchère des promfsses elles excitations d'où
naissent les luttes de classes et. si t'en n'y prend
garde, la chute dans le fossé dictatorial où aboutissent toutes les constitutions dans lesquelles
l'exercice effectif de la Souveraineté nationale ne
sert pas de contrepoids aux pouvoirs publics.

CHAPITRE IV
Le mouvement des partia potMques depuis i8TO.
:<<MUM)M:
Les partie !t )<t chute d.. i Htnpir.'
cunstttuttonne~. repuhticain; )MHMparti-'te-<.

nh:-)~n

m<Mmr<

hi-te-t

Aftt'rd .tt'<

~tn.

~t'Mhti~ah~ en .h'x
otigarch~tes av.'c ThieM. <MnnM:rat<'s avec Gamhftta.
Kix.t.r.t~hetnent des dotx MfttMtM- r~ttub<h«tns a)'r. t.. «! mai.
t.a
CotMMtMUon .te ~8~3 et la pat:t!<)nc (te CamtM-tm
c«m).ro<tti<
entre les princi)ws ~tixarchiqMM et les pr!nci)~ .t~mofMti.n~<.
~OMVctte division des r<-pMtttifaitM .tpp~rtunii'te~
<.t radieaux. tt<.u)ang:snte.
Sochttiste~ Mdicattx. nMd~r~<.
AMtaaces de socialistes et de medt-r~
avec les m..nar< h:stes
MMpanthtn <te~ anciens ~rth.
Les partis natt~au~.
Les
conservateurset les pmgres'sktes ne représentent <t.t<' des tempéraments politiques et non des partis. –Régime représentatif
et oligarchistes. Gouvernement direct et démocrates
monarp)t:!<te.<.

<t<M

Au moment de la chute de l'Empire, deux grands

partis se trouvent en présence
ruines
sur
ses
l'un formé par les monarchistes constitutionnels
et
tes royatistes, l'autre constitué
par les républicains;
tous les deux puissants par tes forces parlementaires qn'itft ~présentent, mais
ne comptant, en
fait, dans le pays, que des minorités plus
remuantes

8.

que eon~idérah! Les grandes masses électorales
qui, pendant dix-huit ans, soutinrent l'Empire do
leurs votes dans tes élections et dans les plébiscites,
sont désemparées par la chute de l'empereur et par
l'accumulation de défaites et de hontes sous lesquelles te régime de leur c<cur vient de s'écrouler;
elles n'écoutent plus tes chefs bonapartistes et sont
prèles & se jeter dans les bras du parti qui tour
rendra la tranquillité en relevant les anaircs du
pays. C'est en pensant à ettes que M. Thiers,
s'adressant aux deux partis rappelés ptus haut, prononçait ce mot si souvent reproduit « La victoire
sera au plus sage. M
Les monarchistes montrèrent sinon de la sagesse,
du moins une incontestable habileté, en se mettant
d'accord pour offrir ta couronne au représentant de
la branche a!néc des Bourbons. Légitimistes et
orléanistes surent, en cette circonstance, faire de
grands sacriRccs d'amour-propre et oublier des
haines que le temps n'avait pas encore apaisées.
La monarchie eût été fondée par leur accord, si le
descendant des Bourbons n'avait pas répudié le
drapeau tricolore qui flottait le 21 janvier if93 audessus de Féchafaud où tomba la tète de Louis XVI.
Tandis que les monarchistesopéraient entre eux
un rapprochement que la mort du comte de Chambord devait rendre déSnitif, le parti républicain
se divisait en deux groupes représentés par deux
hommes qui ont joué dans le pays un rôle consi-

dérable. Dans l'un entraient, sous la conduite de
M. Thiera, tous ceux, républicains <Jc raison ou
monarchistes désabusés qui rêvaient d'appliquer,
sous l'étiquette républicaine, les principes oligarchiqucs de !a charte de <83u et !a politique suiv!e
pendant tes dix-huit années du r~nc de Louis-Philippe. L<'s autres se donnèrent pour chef Gamhctta
ils aspiraient li fonder, avec le cé!e!<rc progratnmo
de i86!t, une répubMque dont le caractère eut été
plus ou moins conventionnatiste et jacobin, suivant
que tels ou tels leaders du parti en auraient eu la
direction, mais dont les tendances generatet étaient
nettement démocratiques.
Sous l'influence du puissant tribun dont certains
rêvaient en secret la dictature,
ce qui lui donnait une force très grande auprès des masses non
dégoûtées du césarisme,
ia portion la p!us
ardente de la jeunesse instruite et les masses
ouvrières formèrent bientôt, en face des oligarchistes qui détenaient le gouvernement avec
M. Thiers, sous l'étiquette de « modérés et de
une opposition démocratique
« centre~rauchers
dont la force s'accrut à mesure que l'existence de
la République se prolongeait.
C'est pour arrêter les progrès de ce parti, avec
lequel le pouvoir exécutif était obligé de compter
et auquel il devait faire d'incessantes concessions,
que les monarcbM~a renversèrent M. Thiers. en
i873, et le remplacèrent par le maréchat de Mac-

Mahon, sur lequel ils pensaient pouvoir compter
Gambetta et, au
pour enrayer le « radicalisme
besoin, pour faire disparaître la République. Le
seul résultat détinitif de leurs mamcuvres fut le
rapprochement des deux fractions du parti républicain et leur union dans le vote de la Constitution
de i8~ Menacés de la restauration de la monarchie ou do l'établissement d'une dictature militaire
et etéricate, les plus jacobins et les plus démocrates
d'entre les républicains consentirent à voter la
Constitution, malgré l'esprit très fortement oligarchique dont elle était imbue. Elle avait, à leurs
yeux, l'avantage de consacrer ofncicttcmcnt l'existence de la République et elle permettait aux démocrates d'espérer qu'ils pourraient un jour s'étever
au pouvoir et modifier les lois constitutionnelles
conformément a leurs principes.
C'est pour atteindre ce but que Gambetta prend,
à partir de i87S, avec une résolution dont il fut
loué ou M&mé avec la même énergie, l'attitude
qu'il conserva jusqu'à sa mort. Sa politique ne fut
pas, en réalité, autre chose qu'une tentative consciente ou inconsciente de compromis entre les
principes oligarchiques de la Constitution et les
principes démocratiques sur lesquels il avait fondé
sa popularité. Ceux qui jusqu'alors l'avaient rejeté
comme « radical » ae rapprochèrent de lui, et
M. Thiers le désignait bientôt à ses amis comme
son successeur dans la lutte que la République sou-
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lenait autour de son lit do mort contre les auteurs
du coup d'État (le t8TT.
Après l'échec de cette tentative et la démission
du marécttat de Mac-Manon, Gambetta devint, en
enet, tout naturellement, le chef de la majorité
gouvernementale, et il était porté par elle a la présidence de la Chambre en même temps que Grévy
était étu président de la République. La République
est alors victorieuse et dénnitivem~nt installée en
France, la « période héroïque est close », on entre
dans la phase des réformes et de la réorganisation,
le parti fondé par Gambetta depuis 1873 arrive
au pouvoir qu'il conservera pendant de longues
années, soit qu'il détienne lui-même tous les portefeuilles, soit qu'il en abandonne, dans les Cabinets
dits de concentration, une partie plus ou moins
considérable à d'autres éléments.
Le parti républicain se divise alors de nouveau
en deux groupes distincts et très hostiles l'un
composé de tous ceux qui croient utile d'incliner
les principes devant les nécessités quotidiennes du
gouvernement et de ne procéder à la réalisation
du programme de 1869 qu'avec une lenteur réglée
sur l'esprit des membres les plus modérés du parti;
l'autre, qui réclame l'exécution intégrale et immédiate de ce même programme, ne veut faire aucune
concession aux retardataires et n'en Et, en euet,
jamais snHisamment pour conquérir ou garder le
pouvoir. A ceux-ci restait attachée l'étiquette de

radicaux ?, tandis qu'ils prétendaient Métrir leurs
adversairesde celle « d'opportunistes
Il s'en fallait, d'ailleurs, do beaucoup que les
deux groupes fussent homogènes. Dans t'un comme
dans l'autre, il était aisé de constater, dès <8T7,
l'existence d~ deux tendances intellectuelles et de
deux directions poétiques très ditïérentes. Dans
l'un comme dans l'autre, il y avait des autoritaires
et des libéraux, des centralisateurs et des décentralisateurs, des démocrates et des ohgarchistes, et
ces distinctions devaient survivre à toutes tes transformations et & toutes tes subdivisions <j)uo subiront
les groupes; elles subsistent encore au-dessous des
variables étiquettes qui leur ont été attribuées.
Le groupe radical atteint à son apogée aux élections de 1885 et il arrive au pouvoir avec Floquet
en 1888, au moment mémo où tes monarchistes
font une troisième tentative pour s'emparer de la
République. La combinaison du parlementarisme
de Louis-Plulippe avec la centralisation de Napoléon I*' avait produit déjà une partie des fruits
annoncés dès i869 par Jutes Ferry l'impuissance
législative de la Chambre et l'instabilité du gouvernement avaient réveil!é dans le pays tes instincts césariens dont les masses électorales ne sont
pas encore débarrassées, et le boulangisme faillit
emporter la République avec la Liberté.
Ce nouveau danger amène un rapprochement
des groupes républicains analogue à celui qui
«

s'était produit da iM?3! & Wif; mais, fommo Jo pré.
mier, il prend nn avec !es périls qui l'avaient fait
nattre. Seulement, après la fnito du général ttonlanger et la ruine do la monstrueuse coalition
s'était faite autour de lui, los groupes )repubHeMiM!<
apparaissent avec des programme!)et des étiquette!)

<

nouvelles.

L'ancien groupe radical a tait place au groupe
socialiste tes troupes radicatea sont devenues tes
troupes du socialisme. Les questions de putitique
pure qui passionnaient autrefois les masses radicales sont dédaignées on n'entend plus guère
parler, dans les réunions populaires, ni de la séparation des Églises et de l'État, ni d'élection de la
magistrature, ni de l'abolition des armées permanentes, ni de la suppression des congrégations
religieuses, ni de l'abrogation du Concordat, etc.,
qui de 1870 a i889 passionnaient tous les républicains d'opposition et constituaient tes bases du programme radical. Les questions sociales ont pris la
place des questions politiques; il faut être ou se
dire « socialiste
pour être considéré comme
« radical M.
Il est arrivé & l'ancien parti radical, ce qui arrivera toujours dans ce pays aux partis d'opposition
il a été débordé, puis absorbé par sa fraction la
plus violente. En vertu de cet esprit français que
Strabon déSuIssaït, il y a deux siècles, si justement
« Irritable, fou de guerre, simple et sans

mati~nitA, qu'on attire au eambat quand on ~ut,

t'en veut et par n'importe quels mot!~ toute
!n partie encore « simple et aana malignité M de la
nation, e'cst~-dire toute celle dont l'in8truetion
n'a pas encore sMMMftttMont euvttft la raison ot
~u! soMtTfe sans savoir ano!y8er tes cauMS do sa
Mutîranec ni rechercher tes moyens pratiques de
la faire cesser, ~tjeteo a,')demeot,dans les villes
surtout, a ta suite de toutes ks nouveautés. Km
<8B8, eMc se laissait enrôler dans ta coalition bouois

langiste par lassitude des abus du partementarisme;
depuis, elle est atté aux doctrines eotiectivistea et
aux hommes qui les propagent, espérant trouver
daus tea nouvelles formules les illusions qui permettent aux malheureux d'oublier ieura misères.
Actuellement et jusqu & ce que i'anarchisme démo.
lisseur qui déjà surgit Il 1 horizon, ou quelque aspirant dictateur, socialiste comme Louis Napoléon
affectait de t'être en <848, aient pris sa place, c'est
le collectiviste révolutionnairequi a te privi!è~e de
séduire et d'entraîner la foule « simple et sans
malignité ». A coté de lui, le « radicalisme M le
plus « socialiste » n'est plus qu'un pâte fantôme
sans voix et sans figure, un de ces soleils voités
qui n'échauuènt ni le cœur ni le cerveau. Ses
leaders en ont le sentiment, et c'est pour cela qu'ils
cèdent d'ordinaire la parole aux orateurs socialistes
qui sont plus remuants et plus ~Mw~ci~nt" 4 être en
harmonie avec ta foule.

:i."

ï/aneicn parti radical a-t-il gagné dans les autres
portions do la Masse éteetorate des sympathies suf*
usantes peur compensercènes qui, t'abandonnant.
sont attées au collectivisme révolutionnaire? Les
faits répondent négativement. Les partisans qu'il
compte dans te pays sont encore très nombreux,
maM ils ne nont ptus, dans ta majeure partie des
fireonsertptt~ns électorales, en quant!to sufnsante
pour centre batamer, soit t'inHuencedes socialistes,
soit celle des Modères, (~o que t'ancien parti radical
a perdu vers sa gaucho, il ne t'a pas gagné du côté
de sa droite.
Cela tient a ce que, n'étant plus le parti d'opposition systématique et violente qu'il fut a ses
débuts, et ayant été rcmptacc dans ce rôle, it n'a
pas su étaMir d'une manière suflisammentprécise
la démarcation entre son programme et celui des
socialistes plus ou moins collectivistes. 11 s'est
aussi, trop souvent, montré à la remorque de ces
derniers, soit par faiblesse de tempéramentet peur
des attaques de l'intransigeance, soit par recherche
de la popularité bruyante, soit parce qu*it n'a pas
encore suffisamment conscience des nécessités
gouvernementales. Peut être, aussi, tes étéments
qui le composent ne sont-ils pas assez homogènes
pour constituer un parti de gouvernement.
Tandis que t'ancien groupe radical subissait
révolution que je viens de rappeler, te parti gou~
vernemental fondé Gambetta était l'objet de
1$'
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du boutangMmp, une visiMe désespérance de rcn*

verser la MépuMique s'empara d'un grand nombre
de monarchistes et fut suivie de l'inauguration
d'une tactique nouvetto il s'agissait de s'omparcr
du gouvernement que t'on n'avait pas pu dëtrutre.
Pour cela il fallait d'abord se dcctarer partisan
de la RépubHquo. C'est ce que tirent vers i889,
un petit nombre de parlementaires, on mettant
pour condition à leur acceptation do la forme
gouvernementale,l'abrogation des lois aur la neu<
traMté de l'enseignement de rËtat et sur do service
militaire. Dans los premiers temps, leur exemple
no fut que peu suivi le mouvement de ralliement
a la République dont ils avaient donné le sigmat ne
s'accentuaqu'à partir du jour où Léon XtM t« prescrivit aux catholiques « dans rintéret de rÉgMsc
L'introduction des ralliés parmi tes majorités
gouvernementalesno tarda pas à déterminer dans
l'ancien parti opportuniste, dans celui qui jusqu'alors s'était recommandé de Gambetta, un mouvement très manifeste do recul. Tandis que la
masse des troupes radicales, se portant davantage
à gauche, allait former l'armée du socialisme, du
collectivisme et du révotutionnarisme, une portion
notable des anciens « opportunistes » opérait une
conversion à droite et fusionnait avec les rattiés,
puis avf~ tes monarchistes, dans le but apparent
de défendre la société contre les ennemis de la

proprMt~ individuel!~ mais, en réalité, aMn tle pro.
téger les institutions otigarehiqMea menacées par
te not montant do ta démocratie.
L'Ëgtisc, toujours & i annt des occasions do sa
hisser a ta d<MMtt)at!on politique dont elle farcaso
le r&vo, no pou va! manquer de protïtfr du d~sorJra
introduit dans la K<§p<tbt!~)t<* et du. trouble mis
dans tes esprits par te boutcversempnt des groupes
et l'acuité de leurs querelles.
En m~me temps que Léon XHt ct~a~cait tes
catbotiquMS & s'!ncMner devant ta Mépubtiquc. il
tançait ceMc eueyct!que ïanMuso oit lu socialisme
cttrétion trouva sa formule et sa r~t~ Près des
usines, des grandes maisons de comnter<'e et des
casernes, dans tous les contres industriels et dans
les villes populeuses, on vit dès lors se multiplier
les cercles catbotiquos. Ouvriers et soldats y sont
attirés par les distractions, tes jeux et même les
boissons gratuites, et t'en y mélange fort habilement les prédications du socialisme chrétien avec
la propagande monarchiste ou césarienne. Les
cercles ne suffisant pas, on y joignit des journaux
qui vont porter jusque dans t'atetier. jusque dans
la chambre des déshérités du sort et des mécontents
de la fortune, tes excitations du socialisme et du
césarisme. Comme la presse loyalement monarchiste ne pouvait être d'aucune utilité pour cette
besogne démagogique, on créa des organes populaires violents, les uns afuchant leur caractère

chrétien, d'autres auuMés du masque socialiste,
tes uns et les autres insutteurs, diffamateurs,
eatomniateurs,poursuivant d'une haine implacable
tous les hommes du parti r&putdicain que leur
valeur fait surgir au-dessus do la masse, à Paris
ou en province, et infiltrant dans l'esprit du lecteur
la lassitude do la tibprM politique et de la neutM*
lité religieuse si péRiMement conquises depuis
vingt-cinq ans.
Les habMes meneurs de celte campagne sont parvenus à ce résultat que fort nombreux sont déjà,
particulièrementdans les centres ouvriers, les gens
qui haussent avec dédain les épaules quand on leur
parle d'écoles et de casernes neutres, de libertê,
d'améliorations démocrat!qucs, des services déjà
rendus par la République au peuple de France et
de ceux qu'elle est susceptible de lui rendre encore.
La forme du gouvernement eMe-méme parait
inquiéter fort peu tes masses surchauffées par les
prédications de la haine et détournées des institutions libérales par les souterraines menées des
ennemis de la démocratie.
Le succès de ces manœuvres est d'autant plus
grand que leurs auteurs ont trouvé dans les ambitions personnelles des auxiliaires sans scrupules.
Bé~a, dans beaucoup de villes, des alliances ont été
publiquement contractées entre les monarchistes
les plus irréductibles et certains soi-disant radicaux
ou socialistes, alliances semblables à celles qui se

produisirent pondant la période boulangiste et diri~
gées vers h' m~mo but par ceux qui tes provoquent.
On persuade à ta masse ignorante des électeurs
que, pour vaincre « t'opportunismemaMre absolu du
pouvoir députa i8T7 n, tous los moyens sont bons,
toutes les alliances sont utiles et prolitables, et l'on
obt!ont ainsi la nomination de monarchistesavères,
ou plus ou moins déguisés, suivant que les électeurs sont assez avcugtcs pour qu it soit possible
do négliger tout ménagement, ou qu'il faille encore
les tromper pour les cntra!ner dans la voie où l'on
veut les conduire.
Les monarchistes qui sallient ainsi aux socialistes et aux soi-disant radicaux dans les élections
municipales, départementales ou législatives, sont
on général, pour ne pas dire toujours, des irréductibles royalistes impénitents, prêts li tout faire
pour restaurer le trône et rendre a i'Ëgtise la prédominance politique dont elle jouit sous le règne
de Chartes X ou bonapartistesnon moins ardents,
ennemis de toutes les libertés politiques et
sociales, ne faisant la cour à la démocratie que
pour la mieux étrangler; tous exploitant les
passions et les misères des masses ignorantes pour
les pousser à l'assaut de nos institutions, dans
l'espoir que des haines politiques et des luttes
sociales, sortira quelque révolution leur permettant
de « sauver
République et la société, comme
le firent deux fois en ce siècle les Bonaparte.

ta
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Ce sont des alliances do ce genre qui se formercat
do <8M & i88t et qui, après avoir fait abroger,

sur la demande d'un socialiste, la toi expulsant de
Franco ta famille Bonaparte, aboutirent ta ta validaMon du prince Louis comme député, puis a son
élection ta la présidence de la République. C'est
par une masse électorale composée de tous tes
anciens bonapartistes et de tous les socialistes et
radicaux intransigeants do l'époque, que Louis
Napoléonfut élu président, et c'est à se concilier tes
bonnes grâces de cette cnentMc hétéroclite qu'il
mit tous ses soins, depuis le jour de son entrée ù
rÈiysée jusqu'à l'heure où il fit emprisonner pêtemèic les socialistes et les radicaux qui lui avaient
fait la courte échelle, avec les modérés et les
monarchistes constitutionnels en haine de qui les
socialistes s'étaient alliés aux dictatoriens.
De même que le socialisme chrétien fut imaginé
par Léon XtM comme un procédé stratégique pour
entra!ncf les ouvriers vers l'Église où les monarchistes les attendent et les accaparent, de même la
politique du ralliement fut inventée par lui pour
permettre & l'Eglise de mettre la main sur les
classesriches et par elles sur le gouvernement de
la République. C'est de Rome, que des députés
élus comme monarchistes rapportèrent en 1889,
la formule de la politique du ralliement et l'indication du but qu'elle devait poursuivre abrogation des lois scolaires et militaires, suppression de

la neutraMté do l'État en matière Mdigieu~, rétahlissement de la prépondérance do t'Ëgtise dans
t'écoto et la caserne.
Depuis cette époque, la papauté n'a jamais cessé
d'agir dans ta même direction. Socialistes etcottectivistes révolutionnaires, aussi bien que modérés,
ratttés et monarchistes font également son anaire
et sont assurés do son concours dans les luttes électorales, pourvu qu'ils prennent rengagement do
combattre de biais ou de face les lois scolaires et
militaires. Avec tes socialistes, elle tera do l'opposition violente, excitera les haines d'où naissent
tes désordres do la rue, tes émeutes et les révolutions avec les modérés, les ralliés et les républicains otigarcttistes, elle soumera dans les classes
riches et parmi les populations timorées la peur du
socialisme qu'ello prêche elle-même dans tes
cercles catholiques et jusque dans ses temples. Si
c'est la révolution qui sort de ces doubles manœuvres, elle est prête à bénir le sabre qui la domptera et & couronner le dictateur qui imposera
silence aux socialistes en étranglant la République
et violant la Liberté. Si c'est la politique de la peur
qui l'emporte, si ce sont les gens paisibles et
riches, les modérés, les ralliés et les oligarchistes
qui deviennent les plus forts, elle gouvernera, par
leur intermédiaire et & son profit, les démocrates
et les socialistes réduits au silence. Elle consentira, au besoin, à ce que la République subsiste,

pourvu qu'elle soit, comme la monarchie belge,
aux ordres de la cour pontiCeate.
Ceux qui douteraient dota réalisation possible de
l'une ou de l'autre de ces éventualités n'ont qu'à
consulter l'histoire de notre seconde République
et celle de la Belgique. Ils verront dans la première
que do i848 & i8!!i la France fut conduite vers
i'Emp!re & la fois par tes menées réactionnaires des
modérés de t'epoqMf, alliés aux monarchistes cléricaox et oligareltistes, et par raffolementdes masses
ignorantes du suffrage universel qu'éloignaient du
régime républicain los violences des socialistes et
des révolutionnaires. Dans la seconde, ils constateront que les socialistes, les révolutionnaires et
tous tes ennemis des libéraux belges dont ils trouvaient ta marche vers le progrès trop lente, s'étant
alliés, pour tes chasser du pouvoir, aux cléricaux
et aux réactionnaires, et ayant obtenu ce résultat,
sont aujourd'hui condamnés au rôle ridicule de
dupes. Parleurs alliances immorales, ils ont mis la
Belgique aux mains de leurs pires ennemis, et
c'est par la tbrco que maintenant on répond à leurs
plus légitimes revendications.
La question se pose en France de savoir si les
fauteurs, modérés ou socialistes, des alliances
monarchiques, nous condamnerontà refaire ces malheureuses histoires, ou s'il se trouvera un nombre
sufnsant de républicains assez clairvoyants pour
chercher dtms l'union de toutes tes fractions

toya!es et sincères de notre parti et dans ta réalisation d'un programme conformo aux besoins de

la démocratie~ la sauvegarde de la République et
la protection de la Liberté.
la
11 n'est plus permis da nous faire iHusion
République est parvenue a une heure du son évolution d'où peuvent sortir indifféremmentou une
effroyable réaction contre tous les progrès démocratiques réatisés depuis i87S, ou une ère nouvelle
do réformes et de 'iberté. Pour assurer cette dernière éventuatité, la première chose a faire est de
constituer un parti do gouvernement, républicain
et démocratique, solide, nettement déuni, débarrassé des étiquettes usées et dégagé des barrières
qu'on a maladroitement élevées là où il convenait
le moins d'en établir, tandis qu'elles font début
dans les points où elles seraient nécessaires.
En dépit de la muMpMcité des groupes et en
dehors même des partis, il n'y a que deux sortes
de tempéraments politiques répondant à des réalités d'un côté, celui des hommes qui regardent
devant eux, marchent de t'ayant, songent davantage à l'avenir qu'au passé, vivent d'actualités, évoluent avec le temps et cherchent à devancer, en le
dirigeant, le progrès de l'humanité; d'un autre cûté,
celui des hommes que l'histoire hypnotise, qui se
complaisent dans l'admiration exclusive du fait
accompli et qui croient avoir exécuté tonb~ tour
tâche dans le monde quand ils ont, très bruyam-

ment et très solennellement, fait l'éloge du temps
passé.
Mais, entre ces deux formes d'esprits, il y a une
foule de transitions et d'intermédiaires qui, dans
la pratique, rendent fort difficile !e classement des
individus et ne permettent pas de se fonder sur l'esprit conservateur ou sur l'esprit progressiste pour
constituer des groupes politiques. Dans chaque
groupe, en enet, il faudrait établir des subdivisions aussi nombreuses que les hommes euxmêmes, chacun ajoutant aux caractères généraux
du groupe ses tendances personnelles, son tempérament, ses idées et ses passions.
Parmi les conservateurs, les uns n'ont pas
encore oublié la monarchie ou l'empire et ne seront
satisfaits que le jour où la France reviendrait au
régime de Louis-Philippe ou à celui de Napoléon
D'autres, regardent moins loin en arrière
dans l'histoire; ils acceptent la République, mais
ils la veulent dotée des institutions de la monarchie constitutionnelle ou de l'empire. D'autres,
enfin, plus modernes et auxquels il est impossible
de refuser le titre de républicains, acceptent tous
les progrès réalisés depuis vingt-cinq ans par notre
troisième République et même ont contribué à leur
réalisation avec plus ou moins d'énergie et de- sincérité, mais ils s'endorment sur cette œuvre~ la
trouvant si parfaite qu'ils jugent inutile de la perfectiouner. L'âge, la fatigue physique, la lassi-
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tude que détermine fatalement l'exercice du pouvoir et les amertumes qu'il laisse après ta!, sans
parler du regret de l'avoir perdu, transforment ce
dernier groupe d'hommes en un obstacle au progrès d'autant plus redoutable qu'eux-mêmes n'ont
pas conscience du rôle qu'ils jouent.
Derrière ces « républicains conservateurs » y a
t-il un parti ayant quelque importance? Je ne le
pense pas. En réalité, parmi les républicains dignes
de ce nom, il y a des chefs conservateurs, mais
tous les soldats sont progressistes. Ceux-ci votent
encore pour leurs chefs par habitude, peut-être
même en reconnaissancedes services rendus, mais
ils ne sont plus en communion d'idées avec eux,
ils sont prêts & les abandonner, pour en suivre
d'autres moins tàtigués et plus capables de les
guider vers les progrès nouveaux auxquels ils
aspirent.
Au groupe. des républicains progressistes se rattachent non seulement tous ceux qui se donnent à
eux-mêmes cette épithète, mais encore une grande
partie de ceux qui se dénomment ou que l'on
nomme « socialistes », je ne dis pas « collectivistes
révolutionnaires ». n est impossible d'assigner
aucun, caractère certain à cette catégorie de républicains. Devra-t-on, à rexemple -de certains conservateurs, considérer comme des « socialistes »
et répudier & ce tttre, tous les hommes qui
admettent que l'État, les départements et les com-

munes ont le droit de s'intéresser aux conditions
du travail, de protéger les femmes et tes enfants
dans les usines, de faire vivre les vieillards, les
infirmes et les nouveau-nés, de procurer du travail ou des secours à ceux que le chômage involontaire, la maladie ou les accidents condamnent.
la misère, d'intervenir dans les grèves pour les
faire cesser? Dans ce cas, il n'y a pas un seul progressiste qui ne doive être rangé dans la classe des
« socialistes », car, il n'y en a pas un seul qui ne
fasse figurer ces réformes dans son programme.
Les idées de civilisation, de fraternité humaine et
d'altruisme social. qui règlent aujourd'hui la conduite dos esprits cultivés ne permettent plus aux
pouvoirs publics de se montrer indifférents ni aux
misères des hommes ni à leurs rapports sociaux et
économiques, et t'en ne saurait être digne de l'épithète de républicain si l'on ne s'attache pas à la
solution des questions sociales.
Si l'on n'applique le nom de socialistes qu'à ceux
qui réclament la socialisation de tous les instruments de travail, l'abolition de la propriété individuelle, la réglementationpar la collectivité, c'està-dire par l'État, de tous les actes des citoyens,
et qui invoquent la révolution pour créer ce nouveau régime politique et social, le nombre des
socialistes, c'est-à-dire « des collectivistes révolu-

tionnaires M, ~HeIIemeutInSme qu'il ne peut jouer
d'autre rôle que celui « d'effrayer le bourgeois ».

Parmi les républicains, je no vois, en somme,
que doux groupes d'esprits tes conservateurs et
tes progressistes, mais ces groupes sont tellement
subdivises, tellement vagues, si peu nés par des
idées communes et un programme quetquo peu
dëuni, qu'it est impossible de tes prendre pour bases
des partis gouvernementaux dont l'absence fait
tant de tort à notre pays. Les termes do « conservateurs » et de « progressistes » répondent & des
tempéraments et à des états intellectuels, non à
des partis politiques.
Envisagée du point de vue politique, dans t'histoiro de tout ce siècle et dans le temps présent,
notre société française offre à l'observateur attentif
deux catégories d'esprits d'où sont appctés probablement à naHre les deux grands partis qui se
disputeront le pouvoir dans l'avenir. Les uns,
monarchistes conscients ou inconscients, césariens ou dictatoriaux, ou tout au moins oligarchistes, pensent, avec la Déclaration des droits de
1789 et avec les constitutions républicaines de
n9i, 1793, 1795, i848 et i87S que la Souveraineté nationale ne peut s'exercer que par l'intermédiaire de délégués dont rien ne limite le pouvoir les autres croient qu'il faut, au contraire
limiter étroitement le mandat des délégués de la
Souveraineté nationale et mettre celle-ci en mesure
de s'exercer effectivement et directement dans
toute la mesure du possible. Les premiers ne coma~PCBUOCE«ÉteCBATtoes.
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battent la nwneMhie, rempi~i~eéaarittme ou la
dictature individuette que pour tour substituer
t'otigarchie tonte-puisaantc d'~semMcea où «'in*
carnerait la Souver~inft~ nationale tout entière;
les seconda n<! vctttt'ut pn~ phta <to la <t!ctahtto
anonyme <!cs représentant du pouplo que de ecMc
d'un NapoMon ou d'un M~be!)p;errc. Les premiers
efoi~t qu'H est perm!a au peuple de déléguer & ses
~us toute sa soMveratnMté; tes seconds lui conteslent ce droit, au m~HM ti!r<* que celui de remettre
sa puissance aux mamtt d'Mn chef temporaire ou
hérédhatM. Les prennera croient le peupte incapablo d'exercer sa souveratnete lui-même, mais
admettent qu'il est capable de distinguer Ics
hommes & qui il convient qu'il en fasse la remise
totale, pour un temps déterminé les seconds
croient, au contraire, que !e peuple est plus à
même de se prononcer sur des idées, des faits et
des questions précises que sur tes hommes. Les
premiers cherchent, sous vingt prétextes, à ravir
au peuple sa souveraineté, en prolongeant la
durée des mandats électifs et en augmentant l'autorité de ceux qui les détiennent; les seconds veulent que la délégation faite par te peuple soit courte
et resteinte. Les premiers considèrent le régime
représentatif comme un système parfait et qu'il
faut développer en maintenant rinuucncc prépondérante des hautes classes de la société; les seconds
ne font que le subir et voudraient en diminuer

t importance

par l'intervention du pcupto entier
dans toutea tca circonstances ou M iui est pratiquement poasibte d'exercer direetoment
souveraineté.

Les premiers, de quelque nom ~M'Ho s otÏMbtfnt,
sont <!cs manarch!sto~ conscients ou inconsctents;
tt'ur i<~at est ta tnonarch! ta tt!etature nmnipotcnte d'ono ConventioM ou un partementarisme
ot!~arch!<p)M tout-puissant, Les st'contts sont v6r!'
tablement républicains et détn~ctates; teur idéal
est te gauvprKcntent direct du peuple par te peup!o;
ils savent qu'ils n y pourront jamais aUe!ndre,
mais ils veulent dott'r la Mépubtutue d'uns organisation telle que ctmquc citoyen, prenant une partt
aussi considérable que possible & la gestion des
affaires publiques, soit intéresse a ne jamais laisser
tomber ta Souveraineténationale ai dans tes mains
d'un César ni dans celles d une Assemblée ou d'une
oligarchie quelconque. Ce sont les premiera qui
ont rédigé toutes les constitutions de la France
depuis un siècle, et ils les ont toutes faites oligarchiques tes seconds voudraient instituer, avec
des lois plus libérales, une République vraiment
démocratique.
C'est la politique de ceux-ci, c est-a-dirc la politique démocratique, que je me propose d'exposer
dans les chapitres suivants. C'est elle qui me parait
devoir rallier tôt ou tard non seulement la presque
totalité des républicains sincèrement progres-

sistcs. Ma!a encore ta portion des a~îcns part!~
qui, jw~H'~ ce joMt, n'a eombaÛM !& tMpubMqMc
que pa~c ~u'e!~ en <roMvaK t'espMt trop étroit et !a
d!rMt:on aMMbuêe & aMo fracUon <rep Mmhôe de ta
8oc!6<~ ffan~a!sa.

t~a poMUquo ~mccraMque no doit pas MM seu!ement eeHe qui remet au peMpto rcsereiec direct

'!e !a Souveraineté nationate toutes tes fois et de

les man!eres qu'it est possiMe, mais encore
ectie qu; respecte te plus tes tibortea, tes Meea,
tpa opm!on8 et les croyance)) de tous les citoyens.
tOMt<*s

CMAMTRE

V

De t'ergaaiaattea du pouvoir MécuM dans la
RepuMique démoeMMque
Ko'tMMBB :t<et'r'idtttt detaKepnMh)ttet~ttt' detet!ne
'tu Curp-' te~i-tatif. t't'or'jMoi il to duit pas etrt ettt dire< tement par le peuple et ne doit avoir «! autorité ni rc:t~)t)!.ah:<it~
K~-f~-tt.' t)c la t'f.~id''nn' de la th~MMique.
Lt
t'Mpr'M.

t'rf!.))tentnet!<'it
it ne <h'it

t"- n~tr h' df<t!t <!<' proroger h!. Cha'ttbt~t:

)'~ avoir de

(totiti'~uj ppr'«tnm'Me.

t! doit <*in~

pirer de t'eaprit de ta Majuntf du tarh'meMt pour la formation
dei minisKire~. Lf'' ntinixtr*s d'Mtent tous ~tre pri'- parmi
te-<

memttrM dM Par!em<'nt.

ttan~r des minMt~ mititairM.

duht'nt )Ms 6tre dt~chefa dadmini-tration.
th*s Moyens de diminuer ta ffctpMttte des crises n)in!st~rietteg.
Mroit d'interpettation atuts de la question de conaance.
L& dissolution de la Httambre da<M le parlementarisme
anglais; exempte h imiter pftMr rendre te!< mini"teres ptHa
-tabtes et plus forts et déterminer la formation des partie ttou.
vernementaux.–Mappartient aux etecteMMd imposertae-tatMtité
gutnemementate.
Lea ministrea ne

Ainsi qu'il a été dit dans un précédent chapHre,
la Constitution de 1875 a formé le pouvoir exécutif
de dcax é!6tncnts un Fr~iJent <!<<lu MpuM~ue
sans autorité ni responsabilité propres, élu par le

pouvoir législatif pour une durée do sept ans, et
un corps ministériel responsaNo devant le pouvoir
législatifcollectivement et individuellement, nommé
par le Présidentdo la République, mais obligatoirement chMs! de manière a représenter l'opinion
moyenne <!c la majorité du Partement.
Ni tp Président de la République ni les ministres
ne représentent diree~mentla Souveraineté nationaïo. Ce n'eat pas devant te peuple qn'Hs sont responsables, mais devant les représentants du peuple
ils sont, en quelque sorte, des délégués au second
degré du suffrage universel.
Cette organisation est l'couvre de l'école parlementaire.Les motifs qui l'ont inspirée apparaissent
très clairement dans l'histoire de nos révolutions
politiques depuis un siècle. D'un côté, les déplorables résultats donnés par la Constitution de H95,
où le pouvoir exécutif était formé d'un corps
directorial de plusieurs personnes, témoignent que
placer une oligarchie a la tête de l'État, c'ost condamner le pouvoir exécutif A. tous les vices inhérents aux oligarchies, c'est à-dire aux compétitions
des personnes et aux tiraillementsqui entravent la
marche des affaires, troublent leur direction et
condamnent le corps total à devenir un simple
instrument aux mains du plus habile ou du plus
audacieux de ses membres. D'un autre côté, dans
la monarchieeon~itutionnelle, le rocagc qui avait
fonctionné avec le plus de correction et qui avait

provoque les attaques d<~ l'Opposition,
c'était sans contredit !o roi. La révolution de <M8
avait été faite beaucoup plus contre tes ministres
de Louis-Philippe et contre te sutïrago limite aux
ht
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riches, que contre le roi, dont la personnalité
s'était toujours t'uacéo derrière !e pouvoir Mgis!atif et !e corps ministériel et que le peuple accusait
plutôt do ne pas régner suMsamment que de trop
gouverner. Les parlementaires do t'Assetnbtee
constituante de i8t8 n'eurent donc que peu de
peine a faire accepter leur conception du pouvoir exécutif un Président de la Républiquo
prenant la place du monarque irresponsable,
et des ministres responsables devant le pouvoir
législatif. Mais on commit la faute de faire élire
le Président de la République par le peuple; on
voulait qu'il fût, suivant la conception de n9< et
de 1193, le « délégué ? direct de la Souveraineté
nationale.
En i875, lorsque tes républicains, associés à
certains parlementaires de la vieille école, furent
appelés à donner une constitution à la troisième
République, ils se souvinrent comment, en i85i.
le « délégué » à la Présidence de la seconde République s'était appuyé sur la masse de ses électeurs
pour expulser et emprisonner les membres du
pouvoir législatif. Les événements avaient trop
connrmé les menaces prophétiques de Jules Grévv,
pour que l'on n'en Unt pas compte, dans la partie

de ta ta; couatïtutiunnoMe de IMS rctativc au Pré*
sidont de !a République.
Aun de mettre celui-ri dans l'impossibilité de
recommencer !o coup de force de i85i, on eonBa
son élection au pouvoir législatif. c'est-à-dire &
un corps d'électeurs ayant l'expérience des aMaires
et la connaissance des hommes et qui est intéresse
& ne p!aeer & la tête du pouvo!r exécutif
que des
pcrsonnatités connues pour leur honnêteté poUtique et n'ayant rien de ce qui provoque les
enthousiasmes des masses. On out soin, en outre,
de dépouiller le Président de toute autorité propre
et de tout moyen d'intervention directe dans la
gestion des affaires publiques et dans tes déMbérations des assemblées tégistatives. On lui cntova le
droit dont avait joui Thiers, pendant sa « Présidence du Conseil exécutif H, d'assister aux séances
du Corps législatif et d'y prendra la parole. H ne
peut communiquer avec le pouvoir tégistatif que
par des messages dont un ministère est responsable comme de tous ses autres actes; il ne peut
même pas présider les Conseils supérieurs de la
guerre ou de la marine sans s'y faire accompagner
par le Président du Conseil des ministres et par
le ministre compétent. On voulut, en un mot, et
on réaMsa, pour les lois constitutionnellesde i87S,
que te Président de la République ne put pas être
autre chose qu'un pe~s~nna~e de représentation.
une simple figuration de la France.

On

pensa! non sans raison, qu'en no lui accor-

dant ni autorité ni responsabilité propres, un assurerait & la Présidence la stabilité qui devait manÉtranger
quer a l'autre partie du corps exécutif.
aux luttes des partis, aux incidents parlementaires
et aux actes de l'administration, le Présidentdo la
République jouirait d'une autorité morale d'autant
plus grande que ses pouvoirs seraient moindres; il
formerait un lien entre tes ministères; il empêcherait que chaque crise ministérielle fut accompagnée d'une rupture brusque dans la marche de
la politique extérieure; il apparattrait aux yeux
des puissances étrangères comme le garant des
bonnes relations ou des ententes établies entre
elles et la France. Assistant à tous les conseils des
ministres et, s'il le voulait, aux délibérations des
Conseils supérieurs de ta guerre et do la marine,
il pourrait éclairer les membres de ces divers Conseils sur tes vues deleurs prédécesseurs et au besoin
les aider, grâce aux connaissances acquises au cours
des délibérations des ministres, des généraux, des
amiraux et dans ses conversations avec les représentants des puissances, les hauts fonctionnaires,
les hommes politiques des différents partis et les
membres des assemblées législatives. Un Président
de la République intelligent, habile, expérimenté,
comprenant bien le rôle qui lui était assigné par
la Constitution pourrait, sans en sortir, rendre au
gouvernement et au pays des services admirables.

Il faut reconnattre que l'expérience « auMsamment eonnrmé, sur ces divers points, tes prévisions
des auteurs de la Constitution do <878. Do tous
les pouvoirs qu'citc a institués, la Présidence de la
République est, sans contredit, le moins contesté.
Cependant, deux courants d'opinion se manifestent, dans les milieux politiques, à son sujet.
L'écoto dic!atorienne voudrait que les pouvoirs du
Président fussent augmentes, qu'it p&t intervenir
plus directement dans les auaires publiques, qu'it
eùtptus d'indépendance dans le choix des ministres
et qu'il fut élu par !o suffrage universel. C'est pour
aboutir à ce résultat que les impérialistes, les
césariens, les boutangistc? et leurs héritiers plus
ou moins directs réclament la revision de la Constitution. !!s n'ignorent pas que le jour où le Président serait te « detégué direct du peuple et pourrait intervenir personnellement dans la gestion
des affaires, une restauration monarchique
ou
impériale ne serait pas étoignëe. L'expérience du
passé doit empêcber les républicains de s'associer
à aucune tentative ayant pour objet l'augmentation
des pouvoirs du Président de la République ou une
modification quelconque dans le mode d'élection
qui a été fixé par la constitution de 1875.
Plus les pouvoirs du Président sont réduits et
plus l'écote conventionnaliste se croit autorisée &
réclamer la suppression d'une fonction qui. ne
donnant aucune autorité propre a celui qui en est

revêtu, lui apjMwa!t comme inutite, sinon dangereuse. Les convcntionnatistea pensent qu'au lieu
do conserver cette image imparfaite de la, royauté,
où !o peuple risque de puiser l'idée d'un retour
& l'empire ou & la monarchie constitutionnelle, il
serait pré!érabte do la supprimer; on y trouverait
une économie pour le budget et l'on romprait un
lien qui rattache trop manifestement notre RépuMique à ta monarchie.
Par contre, los hommes qui pensent que les seuls
progrès politiques solides et durables sont ceux que
l'on réalise par une évolution graduelle dos idées,
des mœurs et des institutions; ceux qui se rappellent avec quelle promptitude et quelle ardeur le
peuple est revenu à !a monarchie, à la suite de la
révolution, si violente cependant et si radicale qui,
& la 80 du siècle dernier, l'avait supprimée; ceux
qui se rappellent le peu d'ettet produit sur les sentiments intimes de la masse populaire par !a guillotine qui décapita Louis XVÏ, tous ceux-là pensent qu'il est bon de conserver pour la masse, dans
la République, l'image d'un passé avec lequel sa
foi n'a pas encore entièrement rompu et vers lequel
sonospni remonterait peut-être si elle n'en voyait
plus aucune trace, comme ces amours que l'accoutumance attiédit et qui sont ravivés par t'élbignement ou par la disparition de t'obj~t .aimé.
L'Mstojre ne montre-t-elle pas que petit à petit la
foi, les croyances, les idées évoluent et-se trans-
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forment comme la nature, les mondes, tes choses
et les hommes? La foi monarchique des peuples
De s'est-elle pas considérablementmodiSée dans le
cours des siècles? N'assistons-nouspas à cette évolution ? n'est-elle pas plus active m'hue qu'elle ne
le fut jamais? ainsi qu'en témoigne ce qui se passe
en Italie, en Allemagne, en Russie, au Japon, en
Chine, le pays de l'immobilité, en France, ennn, où
les monarchistes, pour la plupart, déclarent impossible le retour à la monarchie. Celle-ci n'a-t-elle
pas, elle-même, passé, dans notre pays, par toutes
tes phases imaginables, depuis le soleil rayonnant
de Louis XIV jusqu'au parapluie de Louis-Philippe, depuis l'empire omnipotent de Napoléon 1~
jusqu'au petit empereur de iMO, contraint de solliciter d'un ministère libéral, presque républicain,
la consolidation de son autorité menacée et l'étayemcnt de son trône croulant sous la poussée du
peuple vers la liberté?
L'évolution des mœurs et le progrès des intelligences populaires a conduit chez nous, d'étape en
étape, l'idée monarchique jusqu'à la forme si
réduite, presque impalpable, dissimutée sous la
Présidence de la République. Cette idée est, sans
doute, destinée à se sublimiser encore davantage,
jusqu'à ce qu'elle disparaisse des cerveaux de notre
race. En attendant, il n'est pas inutile qu'un Président sans pouvoir personnel tienne la place que
des ambitions plus actives pourraient convoiter.

Si le Président Camot n'avait pas, en i8M, occupé
t'Etysée, il eût été plus facile au générât Boulanger
de s'y introduire. En i870, lorsque les monarchistes confièrent à Thiers le pouvoir exécutif, ils
espéraient qu'il io livrerait un jour à leur prince;
ils comptaient sans le sentiment très humain qui
devait amener l'ancien ministre de Louis-Philippe
à fonder la République afin de garder le pouvoir.
En dehors de ces considérations, it en est d'autrès qui, pour être plus modestes, n'en plaident pas
moins énergiqucment en faveur du maintien de la
Présidence de !a République. Dans un grand pays
comme le nôtre, en contact avec de puissants
empires, it est indispensable qu'un homme soit
chargé spécialement de l'entretien des
personnelles avec les chefs d'État et les amhassadeurs, de la figuration du gouvernementdans toutes
tes solennités publiques, du soin d'organiser tes
fêtes dont une capitale comme Paris ne saurait se
passer, etc. Si ce rôle est confié à un ministre, il
absorbera tout son temps et il en fera bien vite un
Président sans présidence; on aura supprimé le
mot, on n'en aura pas moins la chose, sans aucun
profit ni pour la doctrine ni pour la raison.
La suppression de la Présidence de la République
ne pourrait, d'ailleurs, être réalisée sans que des
changements très profonds fussent introduits dans
tous te~ antres rouages de la Constitution. Le Président supprimé, qui formera les ministères? Les

?
=
y

relations

r

fera-t-on nommerpar le pouvoir législatif, comme
l'étaient les Directeurs dans la constitution de 1793?
ou bien par le peuple, comme le Conseil exécutif
institué par la constitution de n93t Dans le premier cas, chaque crise ministérielle serait le point
de départ d'une crise générale de tous tes pouvoirs
gouvernementauxet, de crise en crise, on no tardrait pas à voir la République s'écrouler sous les
compétitions personnelles et dans l'anarchie administrative et gouvernementaledont la constitution
de i19S fut le point de départ; et la Franco serait
condamnée à finir, comme en i799, dans la dictature et le césarisme. Dans le second cas, c'està-dire avec un Conseil exécutif élu par le peuple, on
aboutirait fatalement, après des crises tout aussi
aiguës mais moins nombreuses, au même résultat
nnal.

Sans doute, la Présidence de la République, telle
que la Constitution de t815 l'a organisée, n'est
point nn rouage parfait ;el!e a ses vices comme
toutes les institutions humaines; mais la plupart
peuvent être corrigés par la seule pratique.
Un seul article de la partie des lois constitutionnettes de t875 relative au Président de la République doit être modifié c'est celui qui l'autorise
à proroger les Chambres. C'est par cet acte que
débuta le ministère du ~6 mai; c'est par lui, sans
aucun doute, que commencerait toute nouvelle tentative de coup d'État. Avec des ministres dociles,

particulièrement avec un ministre de la guerre
sans scrupules, le Président de la République qui
a prorogé la Chambre ce qui entraxe aussi la
prorogationdu Sénat, car aucune des deux assemblées ne peut se réunir en l'absence de l'autre
est pendant un mois le maître absolu du pays. Il
est impossible de conserver dans la Constitution
un article si gros de dangers pour les institutions
républicaines. Il ne faut pas qu'en aucun cas le
Président de la République puisse intervenir pour
entraver l'exercice du pouvoir législatif.
Avec la Constitution de 1813, moditiée comme
je viens de le dire, le Président ne peut que difficilement devenir un danger pour la République,
du moins dans les conditions de la vie normale du
pays; it peut, en revanche, s'il est sage, expérimenté, ou simplement honnête et de bons sens,
rendre beaucoup de services par tes conseils
donnés aux ministres et aux grands fonctionnaires
et par le maintien des traditions gouvernementales.
M est impérieusement urgent de modifier
nos
mœurs parlementaires, sinon tes lois constitutionnelles, dans tout ce qui concerne la portion du
pouvoir exécutif représentée par tes ministres, et
surtout dans ce qui est relatif aux rapports du
corps ministériel avec le pouvoir législatif.
Il &ut d'abord établir comme règle praHqna
absolue qu'en aucun cas ni sous aucun prétexte, le
Président de la République ne doit apporter aucune

vue personnelle dans le choix des ministres ou
ptuiût du seul ministre qui soit à son choix et qui
est !e Président du Conseil. C'est & ta majorité qu'il
appartient de taire connaître l'homme qui, dans !o
Fartement, jouit do la plus grande autorité, ft
réunit io plus grand nombre de condh!ons permettant de faire croire qu'il pourra constituer un ministëro durable, Le seul rôlo qui appartient au Présudont do la -Ilépublique est celui do confior & cet
homme to soin du former un Cabinet; il doit
ensuite rester absolument étranger au choix des
ministres et à ta rédaction du programme ministériel. C'est seulement est agissant de !a sorte que !o
Président peut se mettre a l'écart des crises ministérielles et des conuits qui pourront se produire
soit dans le ministère,soit entre celui-ci et le corps
législatif. C'est aussi le meilleur moyen qu'il y ait
de tuer dans t'œuf les ambitions ministérielles
injustifiées.
Dans le but de mettre un frein à ces ambitions,
quelques républicains ont proposé de prendre les
ministres en dehors des Chambres. « Puisque,
disent-its, tes compétitions des membres du Parlement pour la conquête des portefeuilles ministériels sont la cause principale de l'instabilitéministérielle, pourquoi, ne prendrait-on pas les ministres
en dehors des Chambres? L'objet des ambitions
parlementairesayant disparu, on verraitdisparaître
avec lui les luttes des personnes et surgir la stabi-

tité gouvernementaht dont le pays a un si grand
besoin. »
L'argumentation est juste, mais ette ne tient
compte que d un seul élément du problème. Le
jour ou te Président de ta République dirait aux
députés et aux sénateurs « Comme vos discussions ne sont que des luttes d'appétits, comme les
crises ministériettes que vous faites tous les six
mois n'ont pour but que de satisfaire ces appétits,
je vais prendre les ministres en dehors de vous
il y aurait une telle ieveo de boucliers que Président et ministres extra-parlementairesne dureraient
pas longtemps.
Les ambitions personnelles déçues auraient,
d'ailleurs, beau jeu contre la nouvelle pratique
eues pourraient rappeler que soit en i8St, soit
en 1877, chaque fois qu'un Président de la République forma de mauvais desseins à t'egard de ta
constitution républicaine, c'est par le choix de
ministres étrangers au Parlement qu'it te manifesta.
Il est certain qu'avec des ministres pris en
dehors des Chambres, et qu'il pourrait trier parmi
ses amis personnels ou dans la masse des hommes
à tout faire qui entourent tes détenteurs du pouvoir, un Président de la République malhonnête
aurait la faculté de violer ta Constitution et de
s'ériger en dictateur, beaucoup plus facilement
qu'avec des ministres imposés par une majorité
parlementaire. Si, en i85i, le prince Louis-Napo<t.

léen n'avait pas ou pour ministre do la guerre SaintArnaud, personnage étranger au Parlement et en
même temps général, il n'aurai probablement pas
pu exécuter son coup d'État. En i8Tf, lorsque le
maréchal de Mae-Mahon essaie de résister à la
Chambre républicaine, c'ost à un général étranger
au Parlement qu'it eonMo le portefeuille de ia
Guerre et les fonctions de Président du Conseil des
ministres.
Le jour où le Président de la République voudrait ériger en système do prendre les ministres en
dehors des Chambres, on ne manquerait pas de lui
jeter ces faits & la tête, et il faut avouer qu'ils sont
de nature & frapper l'esprit des moins timorés.
Une réforme aussi considérable ne pourrait être
opérée qu'avec le consentement unanime et persistant des deux Chambres. Or, il n'est guère
permis d'espérer que celles-ci renoncent à une ·
pratique où leurs membres les plus actifs, les plus
intoMigents et les plus ambitieux trouvent le moyen
de conquérir le pouvoir qui est, en définitive, le
but suprême et légitime de tous les hommes qui
consacrent leur vie & la politique.
Demanderque les ministres soient pris en dehors
des Chambres, c'est donc, en réalité, réclamer une
réforme irréalisable. Alors même qu'elle serait
possible, je pense qu'il faudrait s'en abstenir, car
on risquerait, pour combattre un mat, de tomber
dans un pire. Certes, l'instabilité ministérielle est

vice déptorabtc do notre régime et de nos tnatitutions, mais ce vire est encore Mtuns dangereux
que ne lu sera!! celui résultant de pratiques où un
Préaident malhonnête trouverait un encouragement
& la counseation des libertés publiques.
Bien loin de demander que les ministres soient
tous pris en dehors des Chambres, le parti repuMicaiM devrait être unanime & protester contre
coutume, trop suivie depuis i87S, do conRer les
ministères de la guerre et de la marine a des préMM

h
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techniques, étrangers au Parlement. On
devrait se rappeler que pour faire un coup d'État
it sumrait de l'entente ~tabtie entre le Président do
la République et le scui ministre do la guerre. M
est vrai que celui-ci n'a pas le commandement
direct des troupes et que les chefs de corps sont
nommés par le Conseil des ministres, mais il ne ~c
faut pas oublier que l'avancement en grades est la
préoccupation dominante de tous les officiers,
cet avancement, en temps de paix, est d'une excèssive lenteur, que plaire à ses chefs est le seul moyen
de l'obtenir, que les ofliciers sont élevés dans les
casernes et les mess à mépriser tes civils et les
pouvoirs civils, qu'un très grand nombre d'entre
eux, la presque totalité dans certains corps, sont
des ennemis non dissimulés de la République, et
que tous ces motifs, joints à l'habitude de l'obéissance passive, feraient de t'armée un instrument
docile entre les mains d'un ministre générât ennemi
sonnâmes

que

de la République ou décidé & taveriser los ambitions du Président.
Les papiers du général Boulanger et les milliers
do cartes d'oMciers qu'on a trouvés dans ses caisses
sont des témoignages indiscutables de la facilité
avec laquelle l'arméo se pr&taratt à un coup de
force dictatorial. Les officiers de rarmée do terre
et do la marine vivent, en quelque sorte, sur la
!is!ërc de nos institutions, atïectant de rester étrangers & ta politique et même à la forme du gouvernement, mais ils sont en reaUtô pou favorables à la
MépubMque, tes uns par principe et conviction, le
plus grand nombre parce que la République, nécessairement amie de la paix, no donne pas d'espérances suMsantes a leurs ambitions. En confiant &
des officiers ses portefeuiHesde la Guerre et de la
Marine, le gouvernement procure à ces sentiments
tes moyens de se manifester plus librement et
avec plus d'autorité, dans tes salons, dans les
cercles mondains ou politiques et dans la presse.
Par leurs amirauxet généraux-ministres,la Marine
et t'Armée deviennent des oligarchies politiques
d'une puissance d'autant plus grande que Faction politique du gouvernement est davantage
affaiblie.
Depuis le commencement de ce siècle, elles ont
pris dans notre société la place de l'ancienne
noMe<Mw <!<mt eM~ reeueiMent la plupart des
rejetons. Leur origine, leur organisation, leurs

mterets, distincts do ceux du f<*stf df la MatioM
mais eommuns à toutes les individualités qui les
composent, en font une véritable classe société. Kn
leur confiant deux places sur dix dans les ministeros et en !cMr abandonnant la gestion du tiers
do budget, on augtncnto leur io<!t<fnce dans do
telles proportions qa'H est impossible qu'elles
n'oxercont pas Mne action extrêmement considérable sur ta politique genera!c du pays. On no
saurait nier, par exempte, quo co soient elles qui
ont, depuis quinze ans, inspiré notre po!it!que
coloniale, et lui ont imprimé t'attitude toute militaire qui la caractérise et qui, pour le matheur de
nos colonies, la distingue si nettement de celle
suivie par l'Angleterre
Le Soudan, !e Dahomey, le Tonkiu, Madagascar
n'ont été que des champs de décorations et de grades
pour notre armée et notre marine. Plus d'un miltiard y a été absorbé depuis dix ans, uniquementen
frais d'expéditions militaires. Noua avons été
entrâmes vers la politique coloniale plutôt par la
nécessité d'occuper notre armée et notre marine,
que par le désir de créer des débouchés à notre
commerce, à notre industrie et à notre agriculture.
On n'éviterait pas entièrement les débuts de roligarchie mititaire en la tenant en dehors du corps
exécutif, mais, du moins, on les atténuerait dans
une forte proportion. C'est pourquoi j'estïme que
les portefeuilles de la Guerre et de la Marine

a

devraient être toujours eonnés à des civils et & des
membres du Parlement. Le ministre de la guerre
qui a fait le ptus pour l'organisation offensive et
déConsive de la France depuis vingt-six ans n'eat-il
pas un civil? La marine n'a-t-ette paa & se tétic!tw
du passage rue Royate de divers ministres civils?
L'6r6~ bien entendu de la défense nationale
je ne parlo pas de celui des ofSciers est donc
d'accord avec les principes démocratiques pour
proclamer que l'armée et la marine doivent rester
à leur place, qui est à côté du gouvernement,sous
ses ordres, et non dans ses corps politiques.
Sous le prétexte que pour être un bon ministre
des aBaircs étrangères il faut avoir fait une étude
spéciate de la diplomatie, on a souvent exprimé la
pensée que ce ministre devrait toujours être pris
parmi les ambassadeurs ou les hauts fonctionnaires
du quai d'Orsay. Cette façon de raisonner est absolument vicieuse, II ne faut pas oublier qu'en vertu
de la Constitution de 1875 le Président de la République et ses ministres ont le droit de conclure des
traités politiques et de ne les communiquer au Parlement que quand ils le jugent convenable. Il en
résulte qu'avec un ministre pris en dehors des
Chambres, c'est-à-dire en dehors des indications
du Parlement, le Président de la République pourrait signer tes traités les plus contraires à l'opinion
du pays et les pins dt~streM~ Mns que personne
en sût rien. Sans aller aussi loin, ne peut-on pas

supposer que le Président de la RépubUque et te
ministre des affaires étrang~~rps s'entendent pour
faire une politique condamnée par les sentiments
du pays et qui serait connue seulementaprès qu'elle
aurait produit des conséquences irrémédiables? M
sufnt de songer à ces éventualités,pour condamner
tes ministres des attires étrangères extra-parlementaires, au même titre que ceux de !a guerre et de
la marine.
Du reste, si tes connaissances techniques sont
utiles aux ministres, elles ne peuvent pas tenir
lieu des autres conditions. Les ministres ne sont
pas et-ne doivent pas être des « chefs d'administrations M, mais seulement tes inspirateurs politiques des diverses administrations. Ce n'est pas
à eux qu'il doit appartenir de solutionner tes questions techniques, mais aux directeurs et chefs de
service des ministères; c'est fausser l'esprit de nos
institutions et ouvrir la porte à toutes les erreurs
comme à tous tes abus, que confier aux ministres
le règlement de toutes tes auaires administratives.
C'est ainsi que la faveur, le népotisme et l'injustice se sont glissés dans notre gouvernement. Les
ministres s'arrogeant le droit de tout faire, les
députésexigent qu'ils fassent tout au profit de leurs
intérêts électoraux.
Le ministère qui aurait le courage d'inscrire
dans son programme un projet de toi li,mitant le
pouvoir des ministres en matière de nominations,

d'avancements, de récompenses, etc., et qui mettrait son honneur a le faire voter, pourrait être
mal vu du Parlement, mais il provoquerait parmi
les fonctionnaires honnêtes et dans tout le pays
un tel mouvement en sa laveur que les députés
et sénateurs seraient obligés de s'incliner. Un tel
ministère rendrait à la France et à la République
un service de premier ordre, en supprimant la
cause la plus puissante de l'anarchie qui règne
dans nos administrations et l'une de celles qui
contribuent le plus à créer l'instabilité ministérielle et à détruire l'autorité du gouvernement.
Nous avons vu plus haut que l'un des vices les
plus graves de notre régime parlementaire consiste
dans les ambitions pour la conquête du pouvoir
qu'it provoque parmi les membres du Parlement
et d'où résulte une instabilité ministérieMe très
préjudiciable à tous les intérêts de la nation, ït
est donc naturel que tous les esprits gouvernementaux se soient préoccupés de corriger ce
très grave défaut.
Parmi les moyens proposés pour diminuer
la fréquence des crises ministérielles et donner
plus de stabilité au pouvoir exécutif je dois mentionner la réglementationdu droit d'interpellation.
Il est rare que les amis d'un ministère quelconque ne se plaignent pas de l'abus qu'en font
leurs adversaires,de la perte de temps qu'elles occasionnent, du trouble qu'elles apportent dans la dis-

euasion des projets do loi, etc, La vérité est que
notre Chambre fait des interpellations un usage
inconnu en Angleterre. Les raisons en sont évi<
dentés plus on interpelle et plus on a de chances
de renverser des ministres dont on prendra la
place. L'abus des interpellations est donc une con.
séquence de notre organisationparlementaire; il ne

dispara!traqu'avec ses autres v!eos.
ït serait facile d'y remédier, dans une certaine
mesure, en adoptant la coutume de ne considérer
un Cabinet comme tenu à démissionner que !o
jour où il est l'objet d'un vote formel de N&me
de la part de la Chambre. Beaucoup de ministères
se retirent devant des ordres du jour de priorité
ou devant des formules ambiguës, uniquement
parce qu'ils ont déc!aré ne pas vouloir les accepter.
Cet excès d'amour-propre est aussi préjudiciable
& la stabilité ministérielle que peu conforme
aux
saines traditions parlementaires. La facilité avec
laquelle les ministres posent la question de con,
nance à propos de leurs projets de loi n'est pas
moins nuisible ils faussent l'esprit de la Constitution en forçant la Chambre a voter des projets que
souvent elle repousserait,si ses votes était dégagés
de toute préoccupation gouvernementale, et ils
occasionnent eux-mêmes des crises, qu'avec d'autres
habitudes on pourrait éviter.
Les mint~re~ ne devraient se retirer ose
devant un vote de Marne, en cas d'interpellation,
i2

ou devant le rejet d'un projet de loi financier sans
lequel Fexercice du gouvernement est impossible.
En dehors de ces cas, la question de confiance ne
devrait jamais être posée.
Tous ceux qui se sont donné la peine de rechercher les moyens tes plus propres à créer la stabilité gouvernementale sont unanimes à penser que
la création de partis politiques nettement dénnis

aurait les résultats les plus heureux et contribuerait
à rendre les ministères plus durables, en réduisant
le nombre des ambitieux et en faisant disparattre
l'acuité des appétits ministériels.
Malheureusement, l'instabilité des ministères et
l'absence des partis gouvernementaux sont deux
faits corollaires l'un de l'autre l'instabilité ministérielle empêche la formation des partis de gouvernementet l'absence de partis gouvernementaux
solidement constitués favorise l'instabilité des
ministères. Il faut donc, de toute nécessité, pour
faire disparaître les dangers qui résultent de la
précarité du gouvernement, ou bien constituer des
partis, ou bien créer la stabilité ministérielle, l'une
des réformes devant, à coup sûr, entrainer la réalisation de l'antre.
La création des partis a été tentée cent fois; on
n'a jamais pu y parvenir. Au moment même où
l'on croit qu'un ministère est parvenu à constituer
une majorité sur un programme dé8ni~ il est renversé par le vote d'une portion de cette majorité.

A chaque instant, aussi, on voit tes mêmes
députésvoter blanc et bleu sur une même question,
suivant qu'elle leur est soumise par un ministère au début de sa carrière et jouissant encore du
prestige de la nouveauté, ou par un Cabinet ayant
plusieurs mois d'existence.
It est bien démontré aujourd'hui, par une expé~
rience de vingt six années, qu'on ne parviendra pas
à former dans la Chambre dos partis politiques
nettement déNnis, tant que tes députés pourront,
sans danger pour eux-mêmes, renverser tes ministères tous tes six mois. En enèt, moins tes partis
sont déunis, plus it y a de divisions et de subdivisions dans le Parlement et plus toutes tes ambitions, même tes moins légitimes, ont de chances
de recueillir tes portefeuilles tombés dans tes crises.
C'est donc par la création de la stabilité ministérielle qu'il faut aborder la réforme de nos mœurs
parlementaires. Les moyens indiqués plus haut
ont une certaine valeur, mais ils seraient, sans
contredit, insuffisants. Ce qu*it faut, c'est que les
députés ne puissent pas renverser tes ministères
sans exposer leur propre existence. Les Anglais
atteignent ce but par la dissolution de la Chambre
des Communes après la chute de chaque Cabinet.
Aussitôt que le ministère nouveau est formé,
tous ceux de ses membres qui appartiennent à la
Chambre des Communes démissionnentet se représentent devant tes électeurs. Leur réélection

donne une première idée de Fêtât de l'opinion
publique. Ainsi fbrtiné, le nouveau Cabinet prononce la dissolution de la Chambre des Communes.
C'est alors, dans tout le pays, une longue et
ardente lutte autour du programme ministériel et
c'est, en réalité, pour ou contre ce programme;
beaucoup plus que pour tes personnes, que les
électeurs se prononcent dans les scrutins d'où
sortent la nouvelle Chambre et la nouvelle majorité. !'ar le seul fait de son étoction, et comme
conséquence forcée des votes exprimés par le pays,
la majorité se trouve liée au ministère. Elle l'est
par la communauté des opinions; mais elle l'est
aussi par la certitude que le jour où le Cabinet
tombera, la dissolution do la Chambre sera prononcée et qu'il faudra revenir devant les électeurs.
Cela rend les députés anglais beaucoup plus circonspects que les nôtres. On ne les voit pas voter
contre le gouvernement par pure fantaisie ou dans
le seul but de le renverser afin de prendre sa place.
La majorité reste compacte; ses membres se surveillent les uns les autres; des délègues spéciaux
veillent à ce qu'ils ne s'absentent pas dans les circonstances difficiles; les votes par procuration ne
sont pas autorisés, les députés présents peuvent
seuls prendre part aux scrutins; les mœurs parlementairesy gagnent une dignité qu'elles n'ont pasen
France et les électeurs ne voient pas, comme dans
notre pays, leurs mandataires fouler aux pieds les

programmes sur lesquels ils ont été élus, dans le
seul but de faire une niche à un ministre ou de lui
dérober son portefeuille. Encore moins voit-on
ce qui est si fréquent en France les membresd'un
Cabinet s'allier avec ses adversaires pour le renverser, afin de s'assurer une place dans le Cabinet
suivant.
L'existence de chaque ministère anglais et celle
de sa majorité sont liées à ce point, par l'intérêt
commun, que ce sont, en fait, tes électeurs et les
électeurs seuls qui renversent tes ministères. En
Angleterre, comme en France, le gouvernement
ne saurait plaire indéCniment, même à ses meilleurs amis; parmi tes mesures qu'il est amené à
prendre, et qui souvent lui sont dictées par des
nécessités imprévues au moment de sa formation,
il est impossible qu'il ne s'en trouve pas un nombre
plus ou moins grand déplaisant à telle ou telle
catégorie d'électeurs. Ceux-ci manifestent leur
mauvaise humeur dans les élections partielles.
Petit à petit, la majorité est diminuée par ces élections il arrive un jour où elle est tellement faible
qu'il suffit d'un déplacement de quelques voix pour
déterminer la défaite et la chute d'un ministère
jusqu'alorsplein de force et d'autorité.En moyenne,
depuis un siècle, la durée des Cabinets anglais a
été de trois ans et demi; chez nous, depuis i8?S,
elle a été de huit mois; il y a eu, en effet, trente
deux ministères de 1875 à la fin de i896.
i2.

C'est que, chez nous, ce sont tes députés qui renversent les ministères, tandis qu'on Angleterre,
c'est, en réalité, le corps électoral. C'est celui-ci
qui, en augmentant peu & peu, par les élections
partielles, le nombre des membres de l'opposition,
finit par rendre celle-ci plus forte que la majorité.
Par suite, lorsque la dissolution est prononcée par
un nouveau ministère, issu de l'opposition devenue
majorité, il y a déjà dans le pays une masse toute
prête à l'acclamer, masse autour de laquelle se
groupent les indécis et d'où na!t ta majorité parlementaire nouvelle.
C'est ainsi que so sont formés en Angleterreles
deux grands partis historiques des wigs et des
tories, dans lesquels se fondent, en vertu des nécessités parlementaires,les groupeset sous-groupesqui
existent de l'autre côté du détroit comme chez nous.
C'est la dissolution pratiquée comme je viens de

l'indiquer qui produit et maintient les partis gou'
vernementaux le jour où tes Anglais cesseraient
de pratiquer la dissolution, on verrait les partis
s'effriter non moins que dans notre Parlement,
sous la poussée des ambitions personnelles auxquelles tout frein aurait été enlevé.
J'ai à peine besoin de dire que cette sorte de
dissolution n'a rien de commun avec celle dont
il est ordinairement question en France et qui est
parmi nous si impopulaire depuis l'usage que MacMahon en fit au i6 mai. Tout le parti républicain

français doit être unanime à condamnerla dissotution demandée an Président de la RépuMique par
un ministère que la Chambre viendrait de renverser et qui cherct~erait, dans le renvoi de cotto
dernière devant tes électeurs, un moyen de conserver le pouvoir. Cette dissolution-là est doublemont condamnable, quoique conforme à la lettre
de la Constitution de i87S, d'abord parce qu'elle
constitue un moyen indirect de supprimer la
responsabitiM des ministres devant la Chambre,
ensuite parce qu'elle crée entre les pouvoirs publics
un do ces conflits qui ne sauraient se produire
sans compromettre les intérêts du pays et l'existence de la République. Le Président, en en<'t, se
découvre en t'accordant, et it est battu avec le ministère si te pays renvoie la même majorité, comme
it le fit en 1877. Le Sénat partage, dans ce cas,
l'échec subi par le Président de la République et
it perd toute autorité jusqu'aujour de son renouvellement partiel, ainsi qu'il advint au corps sénatorial sur lequel Mac-Mahon et ses ministres s'appuyèrent pour dissoudre la majorité républicaine
des 363.
La dissolution traditionnelle du parlementarisme anglais n'a rien de blessant pour la Chambre
qui en est l'objet; eUe est même désirée par la
majorité, puisqu'au moment de la dissolution
celle-ci a déjà pour elle le corps électoral.
L'introduction de cette sorte de dissolution dans

nos BMBurs partementairas ne pourrait manquer
do produire les mêmes effets qu'en Angleterre, car
dos deux côtés du détroit les hommes obéissent
aux mêmes intérêts et aux mêmes passions. Ce
serait d'abord laeonstitu~on dos partis do gouvernement qui nous font défaut; ce serait ensuite,
pour ces partis, la nécessité de se donner des chefs
et de suivre non point ceux qui ont le verbe le
plus haut et qui s'attachent aux formules tes plus
retentissantes afin de gagner les suCTrages des
foules, mais aux plus habiles, aux plus sages, à
ceux qui paraîtraient tes plus aptes à faire durer
longtemps les ministères et leurs majorités. L'autorité des partis et celle de la Chambre en seraient
considérablement accrues, la tache du Président de
la République dans la formation des ministères
serait facilitée et la Souveraineténationale rentrerait en possession d'un pouvoir qu'elle délègue

aujourd'hui à ses représentants, sans en rien
retenir ce serait désormais le peuple lui-même
qui, en modifiant la composition de la majorité
parlementaire, déterminerait le renversement des
Cabinets, au moment précis où une majorité nouvelle aurait surgi dans le pays, et tes crises ministérielles cesseraient d'être un jouet aux mains de
députés fantaisistes on ambitieux.
On a objecté que les députés, par crainte d'aller
devant les électeurs avant la Rn de leur mandat,
feront tout ce que voudra le gouvernement et que

eotu! ci, au lien

d'être l'exét'ut~ur des votantes de
la Chambre, deviendra son directeur de conscience
et son maître. Ceux qui fpnt cette objection sont
des partisans de l'omnipotence du pouvoir tégislatif; ils oublient que, dans une démocratie digne
de ce nom, le maitre np doit pas être davantage la
Chambre que !o gouvernement; le seul mattre est
le peuple; en lui réside la seule souveraineté « inaliénable et indivisible M, dit la Déclaration des

Droits.
Si le gouvernement conduit sa majorité dans
une voie qui no convienne pas aux électeurs, ils
ne se feront pas faute de le dire; its y seront,
d'aillours, poussés par le parti de l'opposition, qui
ne pourrait accéder au pouvoir qu'en se constituant d'abord une majorité dans le pays. Cette
opposition incessante oblige d'autre part les
détenteurs du pouvoir à faire le maximum de
réformes compatibles avec le tempérament de ceux
qui les y ont portés; de sorte que la volonté des
électeurs est toujours obéie. En fait, il n'y a pas au
monde de gouvernement plus docile que celui de
l'Angleterre aux indications de l'opinion publique.
En liant les ministres et les majorités par la
menace de la dissolution, on ne subordonne donc
pas plus la Chambre au gouvernement que celui-ci
à la Chambre; on assure la prépondérance permanente du peuple, qui est le seul rentable souverain, sur l'ensemble des pouvoirs publics.

On a objecté encore que les élections eoutent
très cher et que si t'en en rapprochait !os époques,
on armèrent la porte de la Chambre à tous tes
hommes dépourvus de fortune, ce qui serait contraire aux principes démocratiques. B est aisé de
répondre que les élections seront plus ou moins
éloignées suivant que le gouvernement et la majorité seront plus ou moins habiles à satisfaire lo
pays; que, d'ailleurs, il est facile de diminuer
considérablement tes frais des élections, qu'il
sumt pour cela de quelques mesures très simples
et que si la Chambre n'a pas encore voté ces
mesures, c'est peut-être parce qu'eHe redoute de
voir augmenter le nombre des candidats à la

députation.
Toutes ces objections ne sont d'ailleurs que des
prétextes. La réforme que je viens d'examiner
contrarie trop d'intérêts particuliers pour qu'elle
ne rencontre pas, parmi les députés, une opposition
très vive, mais ce n'est pas la cause des représentants du peuple que je prétends soutenir ici, c'est
celle de la Souveraineté nationale. Ses intérêts
sont tout à fait dimérents de ceux de ses délégués,
et c'est l'opinion publique qui, tôt ou tard, interviendra pour faire introduire dans nos institutions
une pratique d'où découlerait plus de stabilité
dans le gouvernement et plus d'autorité pour le
peuple.
Quels que soient les efforts faits par la Chambre

peur se substituer, d'une part, au pouvoir exécutif, de l'autre à la Souveraineténationale,je suis
convaincu qu'an jour viendra où l'un et l'autre
obtiendront la place au soleil qui leur revient do
par le régime auquel notre pays a confié ses destinées. Les travailleurs sont las des crises incessantes par lesquelles passe le gouverncmpntet qui
entravent toutes tes alfaires, tësent tous les intérêts privés. Ils trouvent que l'on ne s'occupe pas
assez des intérêts généraux du pays, et ils pensent que les batailles parlementaires pour la conquête des portefeuilles seraient avantageusement
remplacées par l'étude des questions économiques, sociales, industrielles, commerciales, etc.,
d'où dépend le sort des citoyens.
Si le peuple n'a ni l'éducation politique ni
l'énergie nécessaires pour imposer lui-même à ses
mandataires le désintéressement qu'exigent les
intérêts de la France, il doit trouver un appui,
d'abord auprès de tous les écrivains et orateurs
politiques qui ont la connaissance et le souci de ces
intérêts et, ensuite, auprès du pouvoir exécutif.
Celui-ci ne saurait être considéré, dans un gouvernement démocratique, comme un simple vatet
du législatif. H a le devoir de prendre la défense
des intérêts du souverain. Il est surtout tenu de
veiller à ce que les volontés de ce dernier soient
exécutées et il doit lui ïourair les moyens de ics
faire connaMre.

Lorsque les mêmes députes renversent successivement tes ministres de conciliation.les Cabinet
radicaux, puis les Cabinets modérés, et culbutent
les gouvernements comme de vulgaires jeux de
quilles, peuvent-ils prétendre qu'ils exécutent tes
volontés de la Souveraineténationale et gèrent tes
affaires du pays conformément à ses désirs? Et
ne doit-il pas venir un jour où un ministère composé d'hommes plus soucieux des intérêts généraux de la France que de leurs ambitions personnelles, exigera du Chef de l'État que le pays soit
consulté, par des élections générales, sur le programme qui règlera sa politique?
Le Chef de l'Etat lui-même ne sera-t-il pas forcément amené, tôt ou tard, à considérer cette consultation comme indispensable à la sécurité de la
République, en même temps qu'au maintien de sa

propre autorité?'?
Voilà les nécessités sur lesquelles je compte
pour introduire dans nos moeurs parlementaires
les pratiques enseignées par l'expérience à nos
prédécesseurs dans le parlementarisme.
En résumé, les intérêts du pays exigent que le
pouvoir exécutif soit plus stable, qu'il soit davantage soustrait aux ambitions personnelles des
députés, et qu'il jouisse d'une autorité plus grande.
Le principe fondamental des démocraties doit
être UbcfM dans les lois, autorité dans le gouvernement.

CHAPITRE Vï
Ofgaotaatten du pouvoir tégtstattfdans
la BèpabMqae dëmceM~iqae.
Le pouvoir tégistatit et sa composition tes mem.
bres des deux Assemblées représentent particulièrement les
Absorption de la Souparties tes plus élevées de la nation.
législatif.
De la composiveraineté nationale par le Corps
tion du Corps tégistatif. Nécessité de deux Chambres. RépuExtension du
MicanisaUon et démocrati:1ation du Sénat.
corps électoral du Sénat. Les pouvoirs du Sénat en matière
Les pouvoirs du Sénat relativement au
de lois de Cnance.
contrôle des actes ministériels et à ta direction de ta politique
générate. Les pouvoirs du Sénat dans ta confection des lois.
Le Sénat doit être le conseiller du suffrage universel. -Le Sénat
doit être fortifié dans son rôle de gardien de ta Constitution.
Utilité de le faire intervenir dans ta nomination des hauts magistrats, afin de gamntir l'indépendance de la magistrature. n
peut remplacer la Cour des comptes, te Conseil d'État, te Con.
Pouvoirs de la Chambre
seit de ta Légion d'honneur, etc.
Durée du mandat des députes. Renouvelledes députes.
ment partiel de la Chambre. Représentation des minorités.
Équilibre des pouvoirs des deux Chambres par une reparti.
tion meilleure de leurs attributions.
SoHNAKMt

L'homme qui incarna le mieux, en notre pays,
l'esprit de la Constitution de 1873, c'est sans con(t~CaUQM n~MOCRATtaCB.
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tredit Nf. Thiers, qui eut le premier l'honneur,
après 48?0, d'être le chef du pouvoir exécutif;
« même dans la République, a-t-H écrit, H y a de
hautes classes qui doivent s'opposer au mouvement
trop rapide des classes qui s'élèvent, en défendant
tes institutions anciennes contre les institutions
nouvelles a. L'examen de la toi constitutionnelle
qui nous régit atteste qu'elle est, dans toutes ses
parties, animée de cette pensée et que tous ses
rouages sont conçus et agencés de manière & rendre
aussi tente que possible l'accession au pouvoir des
« classes qui s'élèvent » et la mise en jeu des
« institutions nouvelles ». Mais c'est surtout dans la
partie de notre organisme constitutionnelrelative
au pouvoir législatif que la formule si brutalement
exprimée par Thiers a été mise en application.
En confiant aux deux Assemblées qui forment le
corps législatif le droit de légiférer souverainement
sur tous les sujets politiques, sociaux, économiques, financiers, administratifs, etc., même sur
ceux qu'il faudrait mettre à l'abri de ses discussions et abandonner aux pouvoirs départementaux
ou communaux, la Constitution de 1878 n'a pas eu
d'autre but et n'a pas produit d'autre résultat que
de remettre la Souveraineté nationale tout entière
aux mains des sénateurs et des députés. Or, les
conditions qui président à l'élection des membres
des deux Chambres ont été établies de telle aorte
que les classes les plus élevées de la nation ont

beaucoup plus de chances que les autres d'être

représentées.
Pour tes sénateurs, cela résultesurtout du mode
électoral qui leur est appliqué. Parmi leurs électeurs, les députés, les conseillers généraux et les
conseillers d'arrondissement constituent déjà une
élite de la population médecina, pharmaciens,
avocats, professeurs ou propriétaires. Quant aux
déMgués des conseils municipaux qui complètent
le corps électoral du Sénat, ils sont presque toujours recrutés parmi tes habitants notables de la
commune. Le « Grand Conseil des communes de
France », ainsi que Gambetta nommait le Sénat,
est, en réalité, le représentant attitré des professions libérales et surtout des propriétaires ruraux.
Ce sont, en effet, les délégués ruraux qui tiennent
la place la plus importante dans le corps électoral
qui nomme les sénateurs. Il suffit pour s'en rendre
compte de rappeler qu'en France sur 36 i70 communes, il y en a plus de 30000 n'ayant pas plus
de 2000 habitants et seulement
en ayant plus
de 20000. Comme les plus petites communes
nomment chacune un délégué sénatorial, tandis
que les communes de plus de 20 000 habitants n'en
nomment que de dix a vingt ou trente, il en résulte
que la presque totalité du corps électoral est formée
parles délégués des communes rurales qui tous ou
presque tous sont des propriétaires plus ou moins
importants.

in

On serait dans la venté scientifique en œodiuant
le mot de Gambetta de la manière suivante
« Le
Sénat est le Grand Conseil censitaire des communes

de France. » C'est ce caractère essentiellement
oligarchique qui donne au Sénat sa force de résiatance contre « tes classes qui s'élèvent et contre les
institutions nouvelles ».
Quoique la Chambre soit élue par le suffrage
universel, elle représente presque tes mêmes intérêts que le Sénat. H y a pour cela des raisons
majeures. D'abord, les élections coûtent fort cher.
H y a peu de députés qui dépensent moins de dix
a quinze mille francs; beaucoup sont obligés de
consacrer & leurs frais élecioraux des sommes
variant entre vingt, trente et même quarante mille
francs. Tout le monde ne peut donc
pas être candidat. S'il n'est pas nécessaire, pour le devenir,
d'être un homme instruit en politique, en économie
politique, en administration, c'est-à-dire dans les
matières que tes législateurs ont a traiter quotidiennement, si cette instruction peut, surtout
le scrutin d'arrondissement, être remplacée avec
la
par
simple connaissance des besoins locaux
satisfaire et des électeurs influents à favoriser, il estindispensable de jouir d'une certaine fortune. Cette
condition s'impose d'autant plus impérieusement
que l'indemnité allouée aux députés est tout à fait
insuffisante. N'a-t-on pas vu récemment des dépatéo
collectivistes, sortis des rangs des ouvriers et
peu

à
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habitués & faire de grosses dépenses, se plaindre de
rinsumaauce de lour indemnité 'et donner leur
démission plutôt que de consentir au prélèvement
que leurs comités voulaientopérer?
Rien ne serait plus facile que de diminuer les
frais pécuniairesauxquels les candidats à la députation sont condamnés; il sutBrait d'une simple
mesure législative interdisant l'afnchage ailleurs
que sur des points déterminés où tes affiches resteraient pendant toute la durée de la période électorale, prohibant les distributions de programmes,
biographies, portraits, etc., à domicile et tous
autres actes très coûteux de propagande qu'il est
aujourd'hui à peu près impossible d'éviter. Ces
mesures ont été souvent réclamées par la. presse;
mais les députés qui sont dans la situation de
&e<!<< possidentes semblent tenir à no pas favoriser
l'éclosion des candidats rivaux.
L'instruction générale dont aucun représentant,
même parmi les plus obscurs, ne saurait être privé
au delà d'une certaine mesure, fait encore que les
députés sont presque fatalement choisis parmi les
classes élevées de la population; celles-là seules,
en effet, dans les conditions où se trouve notre
enseignement public, peuvent recevoir une instruction suffisante. On sait que la Chambre est composée en majeure partie d'avocats, de médecins,
d'ingénieurs, d'anciens avoués bu notau~s, de
commerçants, de financiers, etc., c'est-à-dire de ces
i3.

hommes à qui Thiers assigne, dans la République,
le rôle de « s'opposer au mouvement trop rapide
des classes qui s'élèvent ».
La représentation des classes élevées est considérablement favorisée par le fait que la véritable
force parlementaire consiste dans tes facultés oratoires. Un historien a dit que la plus grande révolution opérée en 4189, dans notre pays, fut la substitution des avocats à toutes tes puissances sociales
qui avaient jusqu'alors tenu le premier rang dans
la gestion des affaires publiques. Cette observation
est l'une des plus justes qui aient été produites.
La puissance oratoire est, en réalité, depuis un
siecle, celle qui a joué le plus grand rôle dans
notre pays, même aux périodes où, comme sous
le second Empire, tes échos de la tribune parle-

mentaire ne parvenaient qu'imparfaitement jusqu'aux oreilles du peuple.
Il est impossible de méconnaître qu'il se manifeste depuis quelque temps, dans le pays, une certaine tendance à recruter de plus en plus les
membres des Chambres en dehors des hautes
classes de la société, de démocratiser, en quelque
sorte, les deux assemblées. Des petits patrons, des
ouvriers mêmes y figurent déjà; mais l'instruction
générale n'est pas assez répandue pour que les
représentantsrecrutés de la sorte puissent rendre &
leurs commettants les services qu'ils en attendent.
Les partis avancés qui les élisent s'en trouvent

affaiblis plutôt que fortiBés, et le niveau de la
Chambre en est abaissé sans profit pour personne.
Tant que l'instruction générale et l'éducation
politique du paya ne seront pas répandues avec la
même profusion dans toutes les classes de la
société, tant que surtout on n'enseignera pas dans
toutes nos écoles les sciences économiques, politiques et administratives, il sera impossible à certaines catégories de citoyens de prendre, dans tes
assemblées législatives et dans le gouvernement,
la place qu'il serait utile, nécessaire même qu'elles
y occupassent, car plus grand sera le nombre des
hommes pouvant accéder aux pouvoirs publics et
plus la nation sera sauvegardée contre les révolutions et les réactions.
Dans l'intérêt de nos institutions politiques aussi
bien que dans celui de notre développement économique, la République doit donc s'imposer comme
premier devoir celui de répandre à flots l'instruction sous toutes ses formes, et d'enseigner dans
ses écoles les notions indispensables aux peuples
qui désirent se gouverner eux-mêmes.
Depuis 1870, par suite, d'une part, de l'indiffé-

rence et de l'abstention d'une partie considérable
du corps électoral et, d'autre part, du défaut
d'instruction générale et d'éducation politique dans
la masse des électeurs, il s'est institué <*hex noils
une catégorie spéciale d'hommes consacrés & la
seule politique, ayant surtout pour moyens d'action

la facilité de la parole et l'art des formules qui
séduisent les ignorants; ils jouent les grands rôles
dans les comités électoraux, dans tes assemblées
électives communales et tocatos et jusque dans les
Chambres. Sans cesse en désaccord entre eux et en
lutte pour la conquête du pouvoir, ces politiciens
sont tacitement unanimes, ou peu s'en faut, pour
écarter les réformes dont le résuttat serait de diminuer leur autorité, on augmentant l'action directe
do la Souverainetépopulaire.
N'est-il pas remarquable, par exemple, que
depuis vingt-six ans, il n'ait presque rien été fait
pour supprimer la centralisation à outrance que
nous avons héritée de l'Empire et qui étouuc toutes
les Initiatives locales? C'est tout au plus si quelques
bribes de libertés communales ont été conquises; à
tous les autres égards, la situation de la France est
à peu près la même que sous Napoléon I". Rien,
cependant, ne serait plus facile que de procéder à
une décentralisation administrativeet financière qui
permettrait à la Souveraineténationale de s'exercer
plus directement. Il n'est besoin pour opérer une
telle réforme ni de reviser la Constitution, ni de
révolutionner nos mœurs parlementaires; une
simple loi ordinaire suffit. Chaque législature la
promet au pays, mais chacune prend fin avant qu'il
en ait été question. Les quelques propositions qui
ont été faites en faveur du f~wt~MMt communal
ou politique n'ont pas trouvé davantage d'écho

parmi tes députés. Le scrutin de liste parait devoir
subir le même sort.
En on mot, toutes les réformes qui auraient
pour conséquence de diminuer l'autorité personnelle ou collective des députés ne sont accueillies
par eux qu'avec une extrême froideur. Cela est
humain. Il est naturel qu'un corps revêtu, par le
système représentatif,d'une puissance presque souveraine tienne à la conserver; mais il est non
moins naturel que le peuple désire reprendre sinon
la totalité, du moins une partie des pouvoirs que
ses représentants détiennent en violation du principe de l'inaliénabilité de la Souveraineté nationale.
C'est dans cette lutte entre la nation désireuse
d'exercer elle-même ses pouvoirs et le corps législatif non moins désireux de les conserver, que
réside le problème le plus grave de notre temps.
L'absorption de la Souveraineté nationale par le
corps législatif est d'autant plus complète que la
durée du mandat des députés et des sénateurs est
très considérable. Nommés pour neuf ans, par un
corps électoral qui disparaît le soir même du
scrutin, les sénateurs ne connaissent pour ainsi
dire pas leurs électeurs. Ceux-ci serrent les députés
de plus près; mais, en raison de la mobilité d'esprit
du corps électoral, du vague de la plupart des programmes, de la prépondéranceattribuée, dans les
élections, aux questions personnelleset locales sur
les problèmes politiques et les intérêts généraux

du pays, en raison de l'impossibilité où sont les
électeurs d'agir sur tes votes de leurs élus et d'empêcher la mise & exécution des lois; en raison,
ennn, de la centralisation & outrance à laquelle
notre pays est soumis et de la subordination du
pouvoir exécutif au pouvoir législatif, tes députés
jouiraient d'une autorité véritablementsouveraine
et absolue si la Constitution ne les avait pas douMés d'une seconde Chambre. Par là s'explique
l'hostilité contre le Sénat que beaucoup de députés
montrent si volontiers, chaque fois que l'occasion
s'en présente. La disparition du Sénat supprimerait
le seul obstacle qui les sépare de la dictature anonyme et irresponsable qu'exerça la Convention et
à laquelle, instinctivement, ils aspirent plus ou
moins.
Si la masse de la nation se montre rebelle à
obéir aux excitations contre le Sénat, si la suppression de la haute assemblée compte proportionnellement plus d'adeptes dans la Chambre des
Députés que parmi les électeurs, c'est que le peuple
envisage la question sous un angle très diNërent,
c'est que sa préoccupation à lui, inconsciente ou
consciente, est de mettre la main sur un pouvoir
que ses représentants de la haute et de la basse
assemblée se disputent avec tant d'&preté.
Le désir qu'a le peuple de rentrer en possession
de sa souveraineté est d'autant plus vif que depuis
vingt-six ans, grâce à la libre application du suffrage

universel et aux luttes politiques dont il fat, à la
fois, le témoin et Facteur, il a conçu une idée plus
nette de ses droits, il s'est rendu compte des eObrts
faits par ses représentants de tous tes partis pour
lui en ravir l'exercice direct, et il n'a plus !a même
foi dans !a nécessité d'un système représentatif
aussi absolu que celui auquel nous sommes soumis.
C'est donc sans aucune passion que le pays
discute la question de savoir si le pouvoir législatif
doit être formé d'une seule Chambre ou de deux
Chambres; il en envisage les diverses solutions
avec assez de sang-froid pour qu'on puisse tes
discuter devant lui, sans autre préoccupation que
cette de la vérité scientifique. C'est dans cet esprit
que nous allous tes aborder.
Le Sénat doit-il être conservé? Les pouvoirs qui
lui sont attribués par la Constitution de 1875
doivent-ils être intégralement maintenus, ou bien
faut-il les modifier? dans quelle mesure? avec quel
esprit? Teltes sont tes questions auxquelles il
importe de répondre; c!tes sont liées tes unes aux
autres au point qu'il est impossible de tes discuter
séparément.
Le principe qui doit dominer l'organisation'
d'un régime démocratique digne de ce nom étant
de conserver au peuple l'exercice direct d'une portion aussi considérable que possible de sa souveraineté, il importe avant tout d'organiser les pouvoirs
publics de telle sorte que chacun d'eux soit inté-

resse à mettre obstacle aux tentatives qu'un autre
pourrait faire pour absorber la Souveraineté natio.
nalo. H faut que le pouvoirlégislatif soit assez fort
pour empocher le pouvoir exécutif de confisquer à
son proMt la puissance publique; il faut, d'autre
part, que l'exécutif puisse mettre obstacle à la destruction des libertés et des droits des citoyens par
le pouvoir législatif; il faut, enfin, que le pouvoir
exécutif et le pouvoir législatif soient, chacun de
son côté, organisés de telle sorte qu'aucune entente
entre eux, dans le but de supprimer les droits individuels ou collectifs du peuple, ne puisse se produire avec des chances sérieuses de réussite.
U est évident que pour atteindre des résultats
aussi complexes la Constitution doit être pourvue
d'organes multiples, très forts et très habilement
agencés.
Nous avons constaté déjà qu'un Président de la
République est utile, sinon indispensable;mais que
pour mettre une barrière à ses ambitions il faut le
priver de tout pouvoir et de toute responsabilité
propres.

Nous avons va encore que les ministres doivent
être responsables non point vis-à-vis du Président
de la République, mais vis-à-vis du pouvoir législatif qu'ils doivent être pris tous, sans aucune
exception, parmi les députés et les sénateurs; que
tous ils doivent être civils, comme le Président de
la République, la tournure d'esprit inculquée par

l'éducation militaire étant trop QMtereme ue cène
qui convient au régime démocratique, pour qn it
soit possible de conuer & un militaire la moindre
parcelle des pouvoirs publics.
Avec une constitution aussi fortement centralisatrice que celle de 1875, un coup d'État sera toujours possiMe dans un moment de crise violente,
à la suite, par exemple, d'une guerre qui aurait
porté au pouvoir un générât victorieux et sans
scrupules. Qu'il y ait alors une ou deux Chambres,
les coups de force n'en seront pas moins réalisables si la nation est avec le général victorieux;
mais il est rationnel d'admettre qu'en temps
normal la coexistence de deux Chambres rend
plus difficile la réussite des tentatives dirigées
contre !a République ou contre les libertés du pays.
De même qu'il est plus aisé de tromper ou de corrompre un seul homme que deux< de même il serait
plus difficile à un aventurier de se mettre d'accord
avec deux Assemblées qu'avec une seule. Ceux qui
ont assisté de près à l'évolution et à la chute du
boulangisme ne pourraient nier que l'attitude unanimement hostile du Sénat contribua beaucoup à
maintenir dans la légalité une portion des députés
parmi lesquels les césariens tentèrent de recruter
des adeptes. Un grand nombre de ceux qui auraient
pu se laisser entraîner furent arrêtés par la certitude que le Sénat interviendrait, à un moment
donné, avec les pouvoirs considérables que lui

attribue la Constitution, et arrêterait l'aventure
avant que tes aventuriersn'eussent atteint leur but.
Cela sufflt pour enleverau boulangismeune grande
partie de sa force d'expansion.
L'existence de deux Chambres est encore utile
pour empêcher tes entraînements passagers auxquels les électeurs sont exposés. Il est impossible
de nier que le vice capital du suffrage universel
résulte de son excessive versatilité, Il y a toujours
des électeurs prêts à se laisser entraîner par les
nouveautés, à adopter comme d'irréfutables vérités
les formules qui donnent satisfaction à leurs intérêts immédiats ou à leurs passions. Ajoutez-y ceux
qui, par haine du régime républicain, encouragent
toutes les folies et font la courte échelle à tous les
candidats qu'ils supposent devoir jouer dans le
Parlement le rôle de brouillons, et il est facile de
prévoir que la Chambre du suffrage universelpourrait sortir, a un moment donné, soit d'un mouvement d'humeur révolutionnaire du pays, soit d'une
poussée de réaction.
Dans ce cas, une deuxième Chambre jouissant
d'un mandat plus long, de pouvoirs différents et
d'un mode particulier d'élection, jouera un rôle
très utile; elle servira de frein aux agitations désordonnées de la Chambre des Députés jusqu'à ce que
le pays ait retrouvé son sang-froid.
Il faut bien avouer cependant qu'un pareil rôle
sera toujours très ingrat et parfois peut-être insuf-

Osant. Le jour où la majorité de la Chambre et le

pays seraient fermement résolus & faire triompher
une idée vraie ou fausse, décidas à ne se laisser
arrêter par aucun obstacle et échaunés au point de
ne pas reculer devant les procédés révolutionnaires, la résistance du Sénat n'aurait qu'une
valeur très relative. C'est ailleurs qu'il faudrait,
dans cette crise, chercher la force de résistance.
Dans une Démocratie, la limitation des pouvoirs
des assemblées législatives par la toi constitutionnelle et une large décentraMsation sont seules
capables de fournir cette.force de résistance.
Dans les conditions normales de la vie politique
de la nation, la Chambre haute peut encore rendre
des services considéraMes, en mettant une barrière
aux excès de pouvoir que la Chambre du suffrage
universel serait tentée de commettre, en dehors de
la complicité du pays, et en empêchant la mise
à exécution de mesures législatives insunisamment
étudiées ou contraires à t'intérêt général.
Plus libre d'esprit, moins lié aux intérêts locaux
et plus indépendant à l'égard de la masse électorale
que la Chambre, le Sénat peut jouer un rôle extrêmement utile, en arrêtant les lois hâtivement conçues ou inspirées par des passions fugitives et par
des intérêts trop particuliers. A ce point de vue,
l'existence d'une deuxième Chambre s'impose
d'autant plus, dans l'état actuel de notre régime
constitutionnel, que nos législateurs ont le droit

de légiférer sur n'importe quel sujet, et aussi

bien pour restreindre les libertés individuellesou
collectives des citoyens que pour les étendre. Une
loi peut donner la liberté de la presse, celle de réunion. d'association; une autre toi peut supprimer
ou réduire ces mêmes libertés. Dans de pareilles
conditions, une Chambre unique pourrait, à un
moment donné, faire courir à la liberté les plus
grands dangers.
L'utilité du rôle de modération et d'arrêt du
Sénat a sa contre-partie dans le mauvais usage
qu'il est susceptible d'en faire. Il peut enrayer une
loi utile aussi bien qu'une décision nuisible et
mettre obstacle aux réformes les plus nécessaires.
Les constituants de 1875 ne dissimulaient pas
que, en créant le Sénat, leur intention étaitd'édiner
une citadelle où les conservateurs monarchistes et
républicains se concentreraient pour empêcher la
marche en avant de la Démocratie. C'est dans ce
but qu'ils introduisirent dans la haute assemblée
75 inamovibles, parmi lesquels figurait une forte
proportion de monarchistes, et qu'ils firent nommer
les sénateurs par un corps électif où entrent beaucoup de grands propriétaires. Thiers allait plus
loin dans cette voie reprenant l'idée qui avait été
mise en application sous la monarchie constitutionnelle, il voulait créer une catégorie d'éligibles,
parmi lesquels tous les sénateurs auraient été pris
et qui eût été composée de certains hauts fonc-

tionnaires, de militaires hau~gradés, de membres
des sociétés savantes, des anciens députés, etc.
L'Assemblée nationale n'osa pas entrer dans cette
voie; mais, contrainte d'admettre que tout citoyen
Agé de quarante ans pourrait être élu sénateur,
elle se rattrapait en créant les inamovibles et en
restreignant le corps électoral autant que possible
à ces représentants des « classes élevées parmi
lesquels dominent les monarchistes.
Les faits n'ont connrmé que très imparfaitement
les espérances des constituants de i87S. Dès le mois
de janvier 1878, c'est-à-dire dès le premier renouvellement du tiers des sénateurs élus, le suffrage
restreint faisait entrer dans la haute assemblée un
nombre de républicains suffisant pour transformer
l'esprit de la majorité. De monarchisteque l'avaient
faite les élections de i87S, elle devenait répubticaine. Plus tard, la revision de i884, si habilement
conduite par Jules Ferry, supprimait les inamovibles. Depuis cette époque, chaque élection sénatoriale a renforcé la majorité républicaine, en
accentuant son caractère démocratique.
Quoique le Sénat soit passé entièrement aux
mains des partisans !es moins douteux de la République, il n'en joue pas moins son rôle d'arrêt, de
modération, de « conservation M, dans des conditions telles que, non seulement ses ennemis théoriques mais même les démocrates les plus hostiles
à l'omnipotence d'une assemblée unique et au

régime conventionnaliste, sont obligés de réclamer
uoc modification des pouvoirs dont il a été doté
par la Constitution de 1875.
Faut-il rappeler que des réformes très simples,
votées dans la Chambredes Députés à une majorité
considérable, ayant eu pour elles les voix d'une
partie des conservateurs républicains, attendent un
vote conforme du Sénat depuis des années? La
toi sur les accidents du travail fait la navette
depuis dix-neuf ans entre les deux assemblées; le
projet de réforme de la procédure judiciaire subit
le même sort depuis seize ou dix-sept ans, etc. Je
ne parle pas de la loi sur la réforme des droits de
succession, qui fut présentée à ta Chambre par des
ministres essentiellement modérés, votée par la
totalité des républicains, et qui menace de ne jamais
sortir des cartons du Sénat, etc.; je craindrais de
fatiguer le lecteur par une énumération que les
journaux mettent à chaque instant sous ses yeux
et qui témoignent, de la part des sénateurs, d'une
hostilité non douteuse à l'égard des réformes animées de l'esprit démocratique.
Certes, la Chambre du suffrage universel et le
suffrage universel lui-même ne sont pas infaillibles.
Ceux qui affectent de croire à cette infaillibilité,
ceux qui proclament voix divine la voix des majorités électorales, ne sont que des flagorneurs dangereux de la vanité populaire et doivent être tenus
en dénance par les amis de la liberté et de la Sou-

veraineté nationale. Certes, il est utile, il est
nécessaire même, pour éviter au pays les fondrières
où des majorités de hasard pourraient faire choir
ses intérêts, ses droits et sa puissance, que les
décisions votées par l'Assemblée du suffrage universel puissent être discutées, pesées, arrêtées
même, pendant un certain temps, avant d'être
appliquées; mais il est impossible que la volonté
populaire ne finisse point par avoir le dernier mot,
sauf à reconnaître elle-même plus tard ses erreurs
et à les réparer.
C'est de la sorte qu'il faut poser la question de
la seconde Chambre et celle de ses pouvoirs, si l'on
veut aboutir à une solution pratique et faire disparaître les trop justes prétextes à déclamations que
notre organisation constitutionnelle fournit aux
césariens et aux révolutionnaires.
Pour transformer le Sénat en un organisme
tout à fait démocratique, il ne faut, en réalité,
que peu de chose et je pense que lui-même aurait
intérêt à devancer l'heure où quelque poussée
imprévue de l'opinion publique le contraindra de
consentir à la revision des lois qui ont organisé ses
pouvoirs. Jusqu'à ce jour, la masse électorale n'a
guère pris parti dans les discussions relatives à la
nécessité du Sénat, à son mode d'élection, et à la
nature de ses pouvoirs; mais notre pays est essentiellement mobile; ses impressions sont toujours
très vives, et ses sentiments volontiers poussés à

l'extrême; il peut surgir tel événement qui, tout &
coup, le ferait s'emporter dans une direction où il
irait, comme cela lui arriva tant de fois, plus loin
que la saine raison ne le comporte. Le Sénat agirait donc sagement en prenant l'initiative d'une
réforme qui tôt ou tard s'imposera et qu'il vaut
mieux opérer, comme celle de 1884, dans une
période calme, que dans une époque trouMée par
des conflits entre les pouvoirs publics.
Actuellement, ce qui préoccupe l'opinion publique, c'est l'arrêt mis par le Sénat à la réalisation
des réformes adoptées par la Chambre. On n'a pas
beaucoup d'illusions sur la capacité législative,
politique, économique, financière des députés, on
comprend que le Sénat soit appelé à présenter les
observations que son expérience indéniable lui
suggère, mais on n'admet pas qu'il puisse enterrer
sans discussion ni examen, par le seul fait de les
laisser en ses cartons, les lois que la Chambre a
votées.
Il est impossible que le Sénat lui-même ne
reconnaisse pas la justesse de ces considérations.
Il leur donnerait une première satisfaction en s'imposant le devoir d'examiner et de discuter publiquement, dans un délai déterminé, six mois par
exemple, tous les projets de loi qui lui sont
transmis par la Chambre des Députés. Il n'est pas
besoin pour cela de reviser la Constitution; il suffit
de changer les mœurs sénatoriales, d'augmenter

un peu lé nombre des séances publiques de la haute
assemblée et de rompre avec des traditions qui
ont, il est vrai, l'avantage de diminuer la responsabilité des sénateurs, mais qui ne font pas honneur
à leur courage civique. Il est plus commode et
moins dangereux de laisser dormir dans les cartons
un projet auquel on n'est pas favorable, que de le
combattre et de voter contre lui publiquement,
mais cette façon de procéder n'est ni démocratique
ni digne d'une assemMée qui revendique la première place dans nos institutions. Elle n'est pas
non plus conforme aux intérêts véritablesdu Sénat,
car elle lui attire des hostilités qui, dans beaucoup
de circonstances, ne se produiraient pas, s'il faisait
connattre les motifs de son opposition à telle ou
telle décision de la Chambre.
Ce sont ces considérationsqui ont amené beaucoup de républicains, parmi les moins révolutionnaires, à demander la revision constitutionnelledu
mode d'élection et des pouvoirs du Sénat.
Les partisans de l'élection du Sénat par le suffrage universel direct sont aujourd'hui beaucoup
moins nombreux qu'autrefois. On comprend que
pour exercer un rôle utile, particulièrement au
point de vue de la garde des libertés publiques et
de la Constitution, il faut que le Sénat soit davantage soustrait que la Chambre aux fluctuations de
l'opinion publique. On accepte donc très volontiers,
même parmi les républicains les plus radicaux, que

les sénateurs no soient pas élus par le saNrage
universel direct, mais par un suffrage à deux
degrés.
Les uns voudraient que le Sénat fut élu par tous
les conseillers municipaux de France, d'autres par
des délégués issus eux-mêmes directement du suffrage universel et avec suppression de tous les
électeurs do droit, c'est-à-dire des députés, conseillers généraux et conseillers d'arrondissement.
Pour apprécier la valeur des divers systèmes qui
ont été proposés, il faut les examiner à la lumière
dos principes démocratiques. Les créateurs du
Sénat ont voulu, comme il a été dit plus haut, en
faire une assemblée oligarchique, aussi semblable
que possible à l'assemblée censitaire de la monarchie constitutionnelle; c'est ce défaut qu'il faut
faire disparaître. Si l'on veut que le Sénat ne soit
pas discuté par la démocratie, il faut autant que
possible le rapprocher du ~uSrage universel, le
démocratiser. A cet égard, la réforme la plus
urgente consisterait à supprimer les « électeurs
de droit », car c'est en eux surtout que réside l'esprit oligarchique et censitaire qui vicie le Sénat.
Il faut aussi faire disparaître la trop flagrante
inégalité qui existe entre les villes et les communes
rurales au point de vue de leur représentation
dans le corps électoral sénatorial. La loi constitutionnelle du 9 décembre 1884 a fixé le nombre
des délégués sénatoriaux de chaque commune,

non d'après le chiffre de la population mais d'après
celui des conseillers municipaux. Les plus petites
communes ayant droit à un délégué, tandis que
des villes de deux cent mille âmes n'en ont qu'une
vingtaine, le Sénat est élu presque exclusivement
par les communes rurales. Si l'on veut qu'il représente également toutes les classes de notre société
il faut que les délégués sénatoriaux soient en
nombre proportionnel à celui de la population
entière et nommés par tous les électeurs.
La question relative aux attributions du Sénat
est de beaucoup la plus discutée.
J'ai rappelé plus haut comment le chef le plus
autorisé du parti républicain modéré. Jules Ferry,
fut conduit, en 1884, & proposer, comme Président
du Conseil des ministres, la revision de l'article 8 de
la toi du 24 février 1875 il voulait faire consacrer
la coutume adoptée par le Sénat lui-même et qui
accorde à la Chambre le dernier mot dans te vote
des lois de finance. « Une disposition plus claire,
disait-il, qui donnerait simplement force de toi à
la jurisprudence établie par le bon esprit du Sénat,
attribuant à la Chambre des Députés le dernier mot
après deux délibérations quant aux crédits supprimés par elle, n'aurait nullement pour effet
d'enlever au Sénat son pouvoir et son action sur
tes finances de i'Ëtat. N'a-t-il pas, lui aussi, le dernier mot en matière de crédits supprimés, et lui at-on jamais contesté le droit de rejeter, en tout ou

en partie, tes dépenses nouvelles ou tes impôts
nouveaux introduits par un vote de la Chambre?
C'est par là qu'il exerce ce contrôle dont tout le
monde apprécie la haute valeur et qui n'est jamais
plus nécesssaire qu'en matière de deniers d'Etat.
»
Jules Ferry proposait donc la revision de l'article 8 dans le but de le mieux préciser, en attri«
buant à la Chambre des Députés le dernier mot
après deux délibérations, quant aux crédits supprimés par elle ». On aurait simplement inscrit dans
la Constitution la règle qui, dans la pratique, a
toujours été suivie par le Sénat. Celui-ci s'opposa
formellement à ta revision de l'article 8 et comme
ni la Chambre ni le gouvernement n'insistèrent
pour l'obtenir, cet arlicle est resté sans modification. Le Sénat a, d'ailleurs, persisté dans l'habitude
de laisser le dernier mot à la Chambre, en matière
de budget.
L'article 8 ne donnera lieu à un conflit sérieux
que le jour où le Sénat persisterait à rétablir dans
le budget un crédit qui aurait été supprimé par la
Chambre, celle-ci refusant de voter le rétablissement fait par le Sénat. Si les deux Chambres
s entêtaient dans leurs résolutions, le gouvernement n'ayant pas le droit d'appliquer un budget
qui, constitutionnellement,n'existerait pas, il n'aurait qu'une ressource procéder à la dissolution de
~a Chambre.
Il est peu probable qu'un cas pareil se présente;

mais il n'est pas moins certain que la revision de
l'article 8 est absolument indispensable, afin de
mieuxpréciser les pouvoirs des deux Chambres en
matièrebudgétaire. En Angleterre, où la Chambre
des Communes jouit de la plénitude des pouvoirs
financiers, il est admis, dans la pratique, qu'un
certain nombre de services publics ne peuvent être
tinanciërement modinés que par l'accord des Lords
et des Communes. C'est, en rëaKté, de la sorte que
chez nous les choses se sont passées depuis i87S.
II ne serait pas inutile que cotte coutume fût traduite en texte de loi dans la Constitution.
I! est une autre question sur laquelle les monarchistes constitutionnels eux-mêmes sont d'accord
avec les répuMicains, je veux parter du rôle des
deux Chambres dans la direction de la politique
gouvernementate et dans le contrôle des actes ministériels. Comba!tant la proposition de faire élire
les sénateurs par te suffrage universel, Jules Ferry
disait, dans la séance du 6 décembre 1886 « La

Constitution fait du Sénat non pas une assemblée
dirigeante, mais une assemblée de contrôle et de
revision »; puis, précisant sa pensée, il ajoutait
« Qui est-ce qui désigne directement et surtout qui
est-ce qui a le droit de renverser les ministères?
C'est assurément la chambre issue du suffrage
universel, la Chambre des Députés. Chez tous
les peuples libres, dans toutes les constitpUoas
parlementaires, le pouvoir de faire et da défaire

les ministères no peut appartenir qu'à une seule
des deux Chambres. C'est un axiome de la théorie
et de la vérité politiques que ce!ui-ci on ne
peut pas remettre à deux assemblées le même
pouvoir sur le Cabinet, sur le gouvernement, sur
le pouvoir exécutif. H n'est pas possible de
rendre un gouvernement, un Cabinet responsable
au même titre devant deux assemblées auxquelles
il devrait poser alternativement la question de confiance. C est l'évidence même; autrement, comme
ces deux assemMées ne sauraient avoir nécessairement un tempérament identique, comme il existe
entre elles des divergences absolument inévitables
et conformes à la nature des choses, qu'arriverait-il?
Ou bien !o pouvoir exécutif, le ministère responsable resterait innmobile entre ces deux forces
divergentes, qui le solliciteraient constamment en
des sens opposés, ou bien, ce qui serait bien plus à
redouter, jouant alternativement de sa responsabilité devant l'une ou l'autre Chambre, il se créerait
à son profit, par un habile équilibre, une irresponsabilité de fait. »
Voici comment un monarchiste, M. Batbie, dans
son ?~on(e de <o<< public et a<!MMMM<f<!< traite la
même question « A la rigueur, les ministres
devraient, pour rester en fonction, être d'accord
avec les deux Chambres car, surtout lorsqu'elles
sont électives, les deux assemblées représentent
légalement la volonté du pays. Ils devraient se

retirer devant un vote du Sénat, tout aussi bien
que devant un vote des députés. Mais la pratique
serait rendue bien difficile par une loi qui exigerait
l'accord avec l'une et l'autre Chambre. Si tes deux
assemblées n'avaient pas les mêmes vues, il serait
impossible de constituer un ministère viable.
Aussi, est-il admis que la Chambre des Députés,

expression directe du suffrage universel, plus souvent en contact avec les commettants par des élections plus fréquentes, avec renouvellement intégral, doit faire et défaire les ministères. »
On ne voit pas quelle objection le Sénat
peut opposer aux républicains qui lui demandent
do faire consacrer par la Constitution une doctrine
admise par tous les parlementaires, par tous les
théoriciens de la politique représentative, pratiquée dans tous les pays où il existe deux Chambres
et fondée sur les principes démocratiques les moins
contestables.
Si ces principes et les opinions concordantes de
toutes les autorités obligent le Sénat & renoncer
aux pouvoirs exorbitants que lui attribue la Constitution de i873 au point de vue des lois de finance
et du renversement des ministères, ne l'obligent-ils
pas rationneitement à réformer la partie de ses
pouvoirs relative aux lois ordinaires?
Le Sénat ne perdrait rien de son autorité morale
et il verrait considérabtement diminuer le nombre
de ses ennemis, s'il consentait à ce que le dernier

mot, en matière de lois nouvelles, fût abandonné
a la Chambre des Députés ou, ce qui serait préfé-

rable, à la Souveraineté nationale.
Deux systèmes peuvent être appliqués. Dans le
premier, toute toi votée par ta Chambre devrait
être discutée par te Sénat dans un délai déterminé;
si la haute assemblée l'adoptait sans modifications,
il deviendrait immédiatement exécutoire; si le
Sénat le modifiait ou le repoussait, il reviendrait à
la Chambre et, soit que celle-ci adoptât les modifications du Sénat, soit qu'elle les repoussât, la loi
deviendrait exécutoire telle qu'elle sortirait de la
nouvelledélibération des députés.
Ce système est celui qui sourit le plus aux partisans de la Chambre unique et à ceux du régime
représentatif absolu, tel qu'il a été institué par la
Constitution de 1875; ce n'est pas le plus conforme
aux principes démocratiques. Pour que ceux-ci
trouvent satisfaction, il faut que le dernier mot
soit dit, non par la Chambre des Députés, mais par
la Souveraineté nationale elle-même.
Dans ce but, on a proposé d'accorder au Sénat
un droit de véto qui serait suspensifjusqu'au renouvellement de la législature. Le projet de loi voté
par la Chambre, puis modiné ou repoussé par le
Sénat, serait discuté par le pays et jouerait, penset-on, un rôle prépondérant dans les élections législatives suivantes. Je craius qu'on ne se trompe.
D'abord, il y aurait, au cours d'une législature,

plus d'un projet subissant le veto du Sénat et il
serait possible que les électeurs fussent du même
avis que la Chambre haute sur certains de ces projets, d'un avis différent sur d'autres; de quelle
façon manifesteraient-ilsces diverses opinions en
votant pour un même candidat? D'un autre côté, si
l'on veut mettre quelque clarté dans les voles du
suffrage universel, il faut ne point mélanger les
questions de personnes aux problèmes politiques,
sociaux ou économiques. Si l'on veut avoir l'avis
des électeurs sur un projet de loi faisant litige
entre le Sénat et la Chambre, c'est exclusivement
sur ce projet qu'il faut les consulter et même sur
le seul point litigieux. Alors seulement on aura
une réponse claire, nette et de nature à terminer
le débat, en donnant raison à l'une ou à l'autre
Assemblée.
Afin de se conformer aux principes démocratiques, le mieux serait de donner le dernier mot à
la Souveraineté nationale. Pour cela, en matière
de lois sur lesquelles le Sénat et la Chambre ne
sont pas d'accord, il n'y a pas d'autre moyen à
employer que le référendum. La procédure serait
simple toute loi votée par la Chambre, soumise
au Sénat et modiSée par lui, est renvoyée à la
Chambre; si celle-ci admet les modifications proposées par le Sénat, la loi est immédiatement exécutoire si la Chambre ne les admet pas, les électeurs
sont appelés, dans un délai déterminé, trois mois

par exemple, à se prononcer sur elles par oui et
par non. Après ce référendum,la loi est exécutoire
telle qu'elle en est sortie. Dans le conflit législatif
entre les deux Chambres, ce serait, de la sorte, la
Souveraineténationale qui prononceraiten dernier
ressort.
En résumé, au point de vue législatif, le Sénat
apparaîtra comme véritablement utile et conforme
aux principes démocratiques le jour ou l'on pourra
voir en lui, non point la barrière contre le progrès
que ses créateurs ont voulu en faire, mais le conseiller prudent, expérimenté, indépendant et libéral
du suffrage universel.
Je ne doute pas qu'il ne se constitue, tôt ou tard,
dans le Sénat lui-même, une majorité favorable à
ces idées, car elles ont pour elles le bon sens, la
vérité démocratique et l'intérêt bien compris des
sénateurs.
En même temps que le Sénat serait érigé en
conseiller dn suffrage universel, il y aurait avantage pour le pays et pour la République à fortifier
son rôle de gardien de la Constitution et à lui
attribuer, sinon une part de l'autorité exécutive
proprement dite, du moins un rôle dans le fonctionnement des organes multiples du pouvoir exé-

cutif.
En tant que gardien de la Constitution, le Sénat
jouit déjà de pouvoirs considérables uon Roulement il prend part à l'élection du Président de la

République, mais encore, en vertu du droit qu'il a
d'accorder ou de refuser au Chef de PËtat la dissolution de la Chambre, H contre-balance dans une
large mesure l'influence du Président; si celui-ci
voulait dissoudre la Chambre et que le Sénat lui
en refusât l'autorisation, le Président serait obligé
de se retirer.
Le Sénat peut encore amener la démission du
Président de la République en lui faisant signifier
par le ministère qu'it n'a pas sa confiance, comme
cela se produisit dans cette mémorable séance du
décembre 1887, où les deux Chambres, agissant
de concert, arrachèrent & Jules Grévy sa démission.
L'accord absolu des deux Chambres, qui exista
dans ce cas particulier, ne permettait pas au Président de la République de se soustraire à la démission qu'on exigeait de lui. En serait-il de même
dans le cas où le Sénat seul manifesterait sa
défiance au Président, tandis que la Chambre lui
donnerait sa confiance? Comment une pareille
situation pourrait-elle être dénouée?
Avec la Constitution de 1875, la réponse à ces
questions ne présente aucune difficulté le Sénat
ayant le pouvoir: au même titre que la Chambre,
de renverser lescabinets, il lui suffirait, pour amener
la démission du Président, de refuser sa confiance
a tous les ministères que celui-ci formerait.
Président serait vite conduit à se démettre.

f

Si l'on enlève au Sénat, par la revision de ses
pouvoirs, le droit de renverser les ministères, ne
sera-t-il pas bon de lui restituer, sous une autre
forme, le moyen de supposer aux tentatives de
violation de la Constitution auxquelles pourrait se
livrer un Président de la République d'accord avec
la Chambre des Députés?
La Constitution de I87S n'attribue qu'à la
Chambre le droit de mettre en accusation les
ministres et le Président de la République, en
réservant au Sénat le rôle de Cour de justice. Ne
serait-il pas possible d'accorder au Sénat le droit
de mise en accusation, sauf à déterminer la Cour
qui, dans ce cas spécial, serait chargée du jugement ? On comblerait ainsi la lacune qui existerait
dans la Constitution le jour où le Sénat serait formellement dépouillé du droit de renverser les
ministères.
Il ne faut jamais perdre de vue que le rôle principal des constitutions, dans un régime démocratique, est de préserver la Souveraineté nationale
contre tous les attentats dont elle peut être l'objet.
Or toutes les sortes d'attentats sont possibles. Si l'on
a vu, en 1199, Bonaparte s'appuyer sur la Chambre
haute pour chasser la Chambre du saurage universel et s'emparer du pouvoir, on a vu, par contre,
un siècle plus tard, le général Boulanger tenter de
s'appuyer sur la Chambre des Députés pour satisfaire les mêmes ambitions. Une constitution sage

et prudente doit prévoir ces différentes façons de
violer les libertés publiques et y faire face dans la
mesure du possible.
En accordant au Sénat comme à la Chambre le
droit de mettre en accusation les ministres et Je
Président de la République, on introduirait dans la
Constitution une garantie de plus contre les attentats dont elle peut être l'objet, et l'on confirmerait
la Chambre haute dans l'un des rôles qu'il est
utile de lui attribuer celui de gardienne des lois
constitutionnelles.
Indépendamment des rôles de conseiller du pouvoir législatif et de gardien de la Constitution, les
États-Unis ont accordé à leur Sénat celui d'auxiliaire du pouvoir exécutif. C'est un moyen indirect
qu'ils ont employé pour remettre à la Souveraineté
nationale une portion de la puissance exécutive.
Le Sénat des États-Unis collabore à la rédaction
des traités avec les puissances étrangères et prend
part à la nomination des hauts fonctionnaires.
Au sujet des traités, il est dit dans la section u
de l'article II de la Constitution des États-Unis
« Il (le Président) aura le pouvoir, avec ~C!'M du
Sénat, de faire des traités si les deux tiers des
membres présents y donnent leur approbation. »
En Frànce, les traités sont conclus exclusivement
par le Président et ses ministres et il n'en est
donné connaissance aux Chambres qu'au moment
où le Président le juge convenable. J'ai déjà mis

en relief, dan~ le chapitre précédent, les inconvénients d'an parait système. O'un autre eôt~, il n'y
aurait pas moins d'inconvénients Mre intervenir
le pouvoir tégîstatif tout cnUer dans des Mat!ëtea
extrêmement délicates et qui nacessïtent autant de
discrétion que de prudence. En donnant au gouvernement!e Sénat pour auxiliaire, on diminuerait
rautorite du pouvoir executif dans un domaine
où it ost imprudent de la faire trop grande, et l'on
rapprocherait cette autorité do ta Souveraineté
nationale.
Le Sénat des Ëtats-Unis donne encore « son
avis et son consentement » pour la nomination
des « ambassadeurs, oUicicrs ministériels, juges à
la Cour suprême, etc. M
Accorder a notre Sénat des pouvoirs analogues
serait d'autant plus utito qu'aucun de nos fonctionnaires n'est soumis, comme il arrive dans la
plupart des Ë'ats de ta Confédération américaine,
& t'ctcction par le peuple.
La justice ette-mêmo, malgré l'inamovibilité des
magistrats, est, chez nous, entièrement aux mains
du pouvoir exécutif et ne jouit d'aucune indépendance. Les constitutions de n9i, 1193 et n93
attribuaient au peuple t'étection de tous tes magistrats et faisaient de la justice un troisième pouvoir,
indépendant de l'exécutif et du législatif. Plus tard,
sous l'Empire, te pouvoir judiciaire a disparu la
magistrature est devenue, comme t'armée, comme

l'administration, comme te cierge tui-m~me. un
corps soumis entièrement aM pouvoir exécutif. li
en est do mémo avec ta ConsC* ttion de <87S.
L'un des articles essentiels do i'aneien programme du parti radieal était l' « élection de !a
magistrature n. On la considérait conMMo un
moyen de soustraire la justice a l'influence du gouvernement et du parlement. !t faut avouer que
cette réforme n'a pas résisté aux discussions de la
tribune; ce n'est plus guère que pour mémoire
qu'ello ngute dans tes programmes étectoraux.
En admettant flue t élection soit un moyen
mauvais ou difucito & mettre en pratique, il n'en
reste pas moins nécessaire de poursuivre le but en
vue de quoi elle avait été imaginée. L'une des tarons
do t'atteindre ne consisterait-elle pas & confier au
Sénat un rôle dans la nomination des magistrats les
plus élevés et qui ont plus particulièrement charge
de défendre l'indépendance et la dignité de ta
magistrature?Les htats-Lfnis t'ont pensé; ils en ont
introduit l'idée dans leur Constitution et t'expérience a démontré qu'its avaient raison. M n'y a
pas au monde, sans contredit, do justice plus indépendante ni plus respectée que cette de la grande
République américaine. Aux États-Unis, la Cour
suprême juge les conflits entre ta Confédération et
les États particuliers. En Franco, elle servirait
à défendre les libertés communales, départementales, régionales, contre le pouvoir central; elle

protégerait t'indépondanco de t& magi~traturM et
ettf MM ferait un troisième pouvoir dont ta uéeasMt~ apparaK d'autant plus évidente que te~ partis
tendent davantage & M scrvïr de la justice pour
<t~wo!!F ku~ a~vcr8a!te!! Mn tes (!~e(ma!(~Fan<.
N'a-t-~K pas vu <te!) minis~ot ~rmt~' WH rouvrir
dos instfHct!ona JMd!eia!ret soMit ta 8«u!o preasion
des passions poHtiqut'~ ou dex caprocos <<e roppoStttOt)?

L'mdépendattee de la magistrature à t'égard du
pouvoir oxécuUf serait aequisM dans une large

mesure, to jour où les principaux magistrats, au
lieu d'être à la nomination exclusive du gouvernement, seraient nommés à vie, comme aux Ëtatsrnis, soit par une AssemMéc étue, soit sur sa propoxition. H serait dangereux do faire faire ces nomitions ou propositions par la Chambre des Députés,
dont les passions rettetent trop directement celtes de
t'opinion publique; en tes conuant au Sénat, qui
jouit d'une plus grande indépendance fa l'égard du
corps étectorat, qui en est plus éloigné et qui en
partage moins la versatilité, on éviterait & la fois
les vices que t'en a reprochés à l'élection directe
des magistrats par te peuple, et ceux qui résuMem
de leur subordination au pouvoir exécutif
A une Cour suprême formée de ces magistrats
tout à fait indépendants, on pourrait attribuer le
rote actuel de la Cour de cassation, en lui donnant
une autorité assez grande pour qu'elle devint la

proteetnt~ de tn ma~Mtraturo tout t'nti~re

t'n
lui attribuant le ju~amant dca att~ntata di*i~
eontro têt tib~rtét pubtiuues et ta Constitution.
Lu Sénat pourrait fttCftf~ ûtr~ rt'~tM des ath!hut!<Mts <tM'<tx~recnt
<

r~s par !tn~!t<' et

a«jmtrd

deveMMS

hm

dfs

<'t

certains c'Mt'~

oM~ar<'h!c« < ~n-

tra!resa«x pr!nc!)<cs <!M<M~<'rat!qMe8tes p!)t8 esst't)t!e!x lu <~tM<< <t État, to ConscH de rOfdrt' 'h'
ta t~gtûM << honn<'«t, ta Cour des co<npt< etc.
LeuM attr!buttont ~«urr<t!ttt être conH~e:; au
!nat qui tes cxcr~tah soit d!fcct<!tMent, sot
avec !'a«8MtanKC d'un p<'rsot)t~t techm~uc spcctat.
La 8ouvera!Mcte natiuttate serait par Ia )Mtr~dM)t''
datts des corps 'lui ~nt ft6 créés euntrt' ftt<
En résumé, pour tra«s!ornter !<' Sénat <~t t)tf
a~embMc démocratt~ut utile et b!entôt poputah*
dans )e sens ctevé de ce mot, il <aui en fa)r<* h;

conseiller de la Chambre des Députés,

t auxittatre

du pouvoir exécutif et le gardien, aussi puif'ant
que possible, de la Constitution.
La diminution des pouvoirs tégistatif!! du SéMat
ayant pour conséquence naturelle une augmentation corrélative de ceux de la Chambre, le mode
d'élection et la duréf du mandat des députée
prennent une importance nouvelle et la nécessité
s'impose de tes examiner avec la préoccupation d*'
tes organiser dans le sens d'un contrôle ptusenicacc
exercé par le corps électoral sur ses représentants.
La durée du mandat des députés est. à ce point
B~PCaU~ce B~H<M;nAT<~tt-

fC

vue. particutiër~n~'ttt intet~~aut~. tLtt mnstitu*
tton de H~t h' thuitait M deux «UMMP~, ccMp de nM:t,
qui MM fut pas apptiquee, A MM MH SOMten~nt; ta
tttUftitHtion dt< i8M t'ava!t Mxw & tr~M <MM; <K~
do tm!t t'a purt~M u <}uah<' a< Toutes tes MM*
~~htitUtM ~tt's<'nvcttt h' rotMUtv~MMMM'nt mt~tat
d<'

<tf r.\h'<ontht~f ttarvenuM nu t<*rtMM do stm <nat)<<Mt.

Lc~tOt~tUmut~Je n!)t t't 17! h'~ unbtts<~t
ttpi!K*t~<t. atûr~ si nouveaux ~u F~auce, du !&
Sm)vct<MMM~ nati~«0t!c, MVMM'nt t~dutt M utt<' et &
'!o)tx Httnct' !a <!ut'H<: d« uMM~at té~!s!at!f a!in '!&
muintoth t<) <t<&pM~!ts<tu~!<niM)n'nJatMt;dupeuttic.
L'Mcc était <'X€~t!cnte, nm~ Mt! u<Tfe dM ~ftnntc~
<t)f(!cnH< ;nat!~uea. Sans parler des dupcnse~ qm'
des élections trot* hf~uentt's «ccasionncratCMt aux
<UKti<!ats. tnt'-nh' <tans !<' cas ~ù des mesures
:.cra!eMt pr!ses p~u* te!) rcJuhc, te renuuvcMent''nt
ttttcgfat du la <Htatn!tte de!) Hc~utêa tous les an'< ou
tous les deux ans, aurait pour c~nxcqu~tK'e d'!ntrodHire dans tes pouvo!rs pubttcs, une tnstabtthc
p!us grande encore ~uc cette dont te pays se plaint,
<'t de provoquer des agitations d'autant plus nuis!tde!t ')u cttcs seraient plus fréquentes. Ces considerations ont pénètre, '<ans doute, jusque dans les
tuasses les plus profondes du suffrage universel,
car la question de ta durée du mandat des députes
n est l'objet d'aucune discussion.
S'il paraît impossible ou dinicite de réduire à
M<v!«t de quatre années ïa Joté~ du mandat ïc~is-

dépoté", «t' xerait-it p~ p~stitd'' 'tf
d~nm F MMf'rpa été* torat t<! m<'yt'n d~ mettre MM
& t'exMtente de ta <~<ambre avant te terme té~at
de st<n M)0tt<h~. "« ~f «'nhamdrt' <'httqH<* <t~pM~
A sf t<~<r<~<'tth'f d''v<M(t te K'~t'~ ~tceturat & un
tatif

dt)!t

<t)u)MCMt q<h'!t'Mttt~t<' th' !«

t~gM!ahtr<' '?
MtCStttCS <t ~t~ ~t<~<MtM< Ct

Lu MCC~tnh' 'to <
luvme ttt!s<' ~n p)at!'p«' dans 'mire pay~ sous ta
t<'nn<t <ht nmt)'!a< tm~t~aUf <'< t~v<~ah! <h) a vil
d<'s J~put~~ !<!gn<*r h'ur <!cnt"<f"" <'n blanc ''t !a
rfntPUrc a h'ttr~ fomih~ ~!p<'t'tnutX, av<'c te d)ro!t

puttr ec~ derni<')s <!<' la fa!n* parv~mr au !'ft"<MtcMt
de la <~<ambt~, )'' jt'ur 'm ils t"hn<'rat''ttt 'lue leur
tnatt<iata!ro f<'ra!t !tt<«it'!<'

&

«~ pn~agemont!

Ce

otuyen est aus~! pt'u eRteafe tlue cotdra!rc a ta
dign!~ des d~put~ La !n! n'admet pas h' mandat
impératif et consid:'r< par con~quptU. eomm<'
nullo, de ptfin droit, la démission remise d'avance

par un candidat {t ~on comité rectorat. Quant au
député qui signe un pareil dncum<*n<. il fait abandon do toute dignité personnettc, el il substitue.
contrairement à l'esprit et à la lettre de la toi constitutionnelle, une poignée d'électeurs a la masse
entière du corps électoral. !t n'est donc pas étonnant que le mandat impératifn'ait pas pu s'introduire dans les mœurs du suffrage universel.
Quelques personnes pensent que pour placer le
député sous la dépendance de ses électeurs, il faudrait transformer en mandat revncaMc le mandat

aetuoMament imprcscriptibio pendant quatre années
que la Constitution do <8*ï3 a institue. Bans eo

majorité des lecteurs
inscrits d'un arrondissement manifestai par MM
vote sott désaccord avec to dôputô de ~MtoadM
~~mcMt, pour que cctui-e! fut obt!~ do se représenter devant le corps électoral. Les députés
~era!ent de la sorte étroitcment !!é!t à leurs mandants; ils nepourra!cnt violer aucun art!ctede leur
programmt* sans s'exposer à une manifestation
hostHf et sans risquer do perdre leur mandat. 11
en résulterait une communion plus étroite d'idées
entre les électeurs et les élus, ta nécessité de
relations incessantes et une éducation du corps
électoral qui, avec le système actuel, est à peu près
impossible. Théoriquement, le système du mandat
révocable présente donc des avantages indéniabtes.
mais il est tellement en dehors de nos mwurs qu'il
ne serait guère possible d'en parler avec quelque
chance d'être écouté. Aussi ses partisans sont-its
très peu nombreux.
La Constitution suisse s est enorcéed'atteindre le
même but par un autre moyen, également étranger
à nos idées, et qu'it ne serait pas moins difficile
d introduire dans nos lois, mais qui ne saurait être
passé ici sous silence. Si un nombre déterminé de
citoyens le demandent, le pouvoir exécutif est tenu
de faire appel au peuple par voie de référendum,pour
savoir s'il veut que la Chambre soit maintenuejus~yxtente, il suffirait que la

qu'an terme !éga! de son mandat ou qu'il soit procédé & aa dissolution. Si te féforcndMm populaire
stt prononco pour ta dissolution, it y est immédiatement procédé.
il n'est pas douteux que ces <t!ver9t's tnt'sMrea
sont confor<nca aux pMne!pes (h~mocratiquo~: il est
pos'~Mc' que nous «oyons ottHgôit d'y recourir pour
nx'tt~ un tpr<Mp aux fanta~~s de notre Chaotbr<*
d<~ D<'put68, mais ce serait pprdrc d<t temps que de
s dist'utM* ici, < ar elles sont tunt a fait en dehors
des pr~oceupations actucttcs dc~ républicains d<'
notre pays.
La question la plus agitée, en <'<* moment, parmi
tt's députés <'t les ~!<'ctonr8, est celle du renouvp!t<
ment partict de la Chambre, soit par moitié, soit
par tiers, tous les deux ans, ce qui élèverait, dans
le second cas, à six années la durée totate du
dernière combinaison serait
mandat
assez du goût des représentants, malgré ta perte de
deux années de mandat qu'aurait à subir le premier tiers rcnouvetabte. On a fait valoir en sa
faveur que tes travaux législatifs y trouveraient
une plus grande stabilité, une véritable pérennité
même, puisque tes projets et propositions de loi,
au lieu de tomber en annulation & la fin de chaque
législature, ainsi qu'il arrive aujourd'hui, resteraient en permanence sur te chantier législatif.
~n 9j"«tp qu'it en Fé"MHera!t pt<M de t'ontinuité
dans la politique suivie par la Chambre, puisque,

h

Cette

n~mc daos t« <as dp rovoromento brusques de
!pimon pubtique, !c tiers seutcment des députés
~n serait at~ecté. En attendant un nouveau renouvt'Mement part!o!. r<np!n!on publique rchouvcrMt
~on sattg-front; cependant, te SMtïragc universel
nufait !<' <no) en do fa!ro connaltru ses votuntôs a
l'occasion de chaque renouvellement partiel et
t t'xprcstion de spa désirs aufa!t d'autant p!ns
de po!d8 qu'eHe se reproduhaH suct'esstvement
dans deux ou trois de ces circonstances. L'esprit
de la Chanthre pourrait donc être mediué dans
ta direftion indique par la Souveraineté natiouate, sans qu'H y c&t & redouter aucun bouleverM'tnent.
Ces arguments sont de nature à impressionner
tous les amis de t'ordrc, tous les adversaires des
révolutions et des secousses politiques. Ils seraient
irréfutables, si tes pouvoirs, aujourd'hui presque

absolus de !a Chambre, étaient tempérés par une
large décentralisation et par une clause constitutionnelle mettant & l'abri des atteintes du pouvoir
législatif les libertés primordiales de t'homme et du
citoyen.
Dans les conditions actuelles, le renouvellement
de la Chambre par tiers, tous les deux ans, n'aurait
d'autre résultat que d'accroitre son omnipotence,
en mettant chaque député, pendant une période
plus longue, à Fabrï de Ï'înSncncc des électeurs; il
en résutterait un nouvel affaiblissement de la Sou-

veraineto naiionatc, alors que tout nous convie à
ta renforcer.
t no autre qu< stMtn a été posée a propos do la
Chambre cène de son mode détection. Faut-it

maintenir !e scrutin d'arrondissement? Est-il préMrabtc de revenir au scrutin de liste par département?
Les d<5tau<8 du scrutht d'arrondissement ont été
signaMs avec déta!ts dans un chapitre précédent. Je
me borne à les rap)'<cr prédominance des intérêts particutit'rs de rarrundissement et des étecteurs innuents sur les intérêts généraux du pays;
corruption rctativcmt'nt facile des électeurs par le
député et du député par le gouvernement; intervention d'autant moins évitable du député dans la
nomination, i'avancptnent, etc., des fonctionnaires
<'t dans les actes de l'administration, qu'il peut
connaître tous les emp!oycs de sa circonscription
et savoir exactement quelle est leur attitude la son
égard; abaissement du niveau intellectuel de la
Chambre; enfin, et comme conséquence de tout
ce qui précède, instabilité gouvernementale occasionnée par l'intervention des intérêts électoraux
les plus mesquins dans tous les votes parlementaires.
En voilà, sans contredit, plus qu'il ne faut pour
faire condamner le scrutin d'arrondissement, au
nom d'une expérience qui date de vingt ans; mais
le scrutin de liste est-il susceptible de remédier à

tous ces inconvénients? La question a été fort con-

troversée.
11 n'est pas permis do douter que par ses bases
plus larges et par le nombre beaucoup plua considérable détecteurs qu'il appelle a se prononcer
simultanément pour ou contre chaque candidat, te
scrutin de li~tc serait de nature à rendre aux élections teg~tathea le caractère politique et d'intôrèt
gonerut que le scrutin d'arrondtssement leur a fait
perdre. 11 en résulterait nécessaïretnent une atténuation de tous les autres vices du reg!me partementaire.
Lorsque les électeurs de tout un département
auraient a se prononcer entre plusieurs listes de
candidats, ils ne pourraient faire autrement que de
tenir compte des programmes politiques, économiques et sociaux appuyés par ces listes. Trop nombreux pour imposer, chacun, aux divers candidats,
le mandat de soutenir leurs intérêts particuliers,
les électeurs ont eux-mêmes des intérêts trop contradictoires pour que tes candidats puissent s'engager à tes soutenir tous. Le scrutin de liste fait
donc snrgir un double obstacle à la prédominance
des intérêt'; particuliers sur les intérêts généraux
l'un résultant de l'impossibilité où sont des centaines de milliers d'électeurs d'imposer leurs intérêts p<wsnnn<~ & quatre ''inq, d!x, qwin~, vingt,
trente candidats qui figurent sur une même liste;
l'autre consistant dans la nécessité où sont les can-

didats d'écarter tous les intérêts particuliers, sous
peine de mécontenter les uns en essayant do satisfaire les autres.
Malgré ces avantages incontestables, il ne parait
pas probable que l'on puisse obtenir le rétablissement du scrutin de liste, car divers intérêts personnels lui sont opposés et lui créent des ennemis
aussi bien parmi les électeurs que parmi tes
députés.
Les électeurs notables des arrondissements ont
une répugnance marquée pour te scrutin de liste.
Ils savent qu'ils y perdraient une partie considérable de leur influence. On a vu même, en i883,
lors du rétablissement de ce scrutin, les comités
exiger l'inscription sur les listes d'un candidat pour
chaque arrondissement. On constate le même fait
dans certains départements,lors des élections sénatoriales chaque circonscription veut avoir «<M
sénateur, comme elle a son député. Le nombre des
sénateurs étant toujours inférieur à celui des
députés et la prétention des arrondissements ne
pouvant pas être satisfaite, on voit les diverses
régions d'un même département se grouper plus
volontiers autour de tel sénateur que de tel autre
et, dans les congrès électoraux, exiger que la liste
commune contienne un sénateur plus particuliè-

t~g!on
Nous trouvons ici l'esprit que nous aurons &
signaler à propos de la décentralisation de même
M*m<tnt athrih~M

&

cha~M~

que chaque contribuable veut avoir tous les services publics sous la main, de mémo chaque électeur veut avoir en face de soi non point une collectivité plus ou moins nombreuse de députés qui lui
échapperaient, mais un seul représentant bien
déterminé, bien connu, ne pouvant ni se dissimuler
derrière des collègues ni échapper à son électeur.
Le rétablissement du scrutin do liste rencontre
aussi comme adversaires un grand nombre de
députés. Les uns, s'ils n'avouent pas leur insuffisance, s'en rendent assez bien compte, en leur for
intérieur, pour ne pas désirer qu'on élargisse les
bases du corps électoral. Ils savent que grâce aux
mille petits services rendus à leurs électeurs, ils
ont, avec te scrutin d'arrondissement, des chances
d'être réélus, tandis qu'ils seraient exposés à un
échec, si tous les inscrits du département avaient
à se prononcer sur leur nom. Combien, en effet,
y a-t-il de députés dont la réputation n'a pas franchi,
après des années de représentation, l'ombre des
clochers de leur arrondissement?Tous ceux-là sont
naturellement des ennemis du scrutin de liste.
Celui-ci compte également des adversaires parmi
les députés d'une valeur et d'une notoriété suffisantes, mais qui retirent du scrutin d'arrondissement des avantages personnels ou politiques. Ceuxlà ont inculqué leurs idées aux électeurs de la circonscription qu'ils représentent et ils ont acquis
une autorité incontestée à la Chambre et dans les

ministères. Tout ce qu'ils proposent & ta première
et tout ce qu'ils demandent aux seconds est accordé

pour ainsi dire d'avance. Pour ceux-là, le scrutin
de liste serait une sorte de révolution de palais en
modifiant leur situation par rapport au corps électoral, il risquerait do compromettre leur autorité
dans la Chambre et auprès des ministres. Quelquesnns même n'auraient pas la certitude d'être réélus,
car dans certains départements, ta surtout où existent des grandes villes, le scrutin de liste modifierait
d'une manière notable l'esprit des élections. Tel des
vingt-deux députés du Nord, par exemple, est
absolument certain d'être Indéfiniment réélu par
l'arrondissement où il a fait son nid, tandis qu'il
échouerait dans un scrutin qui amènerait les vingt.
deux circonscriptions du département à se prononcer sur son nom; sa notoriété politique, dans
ce cas, au lieu de servir à sa réélection, risquerait
de la compromettre.
Dans les milieux politiques modérés, on repousse
le scrutin de liste parce qu'on craint qu'il ne soit
plus favorable aux programmes et aux candidats
radicaux et socialistes qu'aux idées conservatrices.
Ou je me trompe fort, ou ceux qui pensent de la
sorte sont dans l'erreur. Il me parait impossible de
contester que la grande masse du suffrage universel
soit plus favorable aux idées de propriété, d'ordre,
de tranquillité, de liberté politique et religieuse
qu'aux programmes jacobins, révolutionnaires et

eoHectivistes. Le suffrage universel envisagé dans
son ensemble est démocrate, mais il est am! do la
paix, de l'ordre, de t'antonté dans !e gouverne-

ment et de la liberté dans les lois; or, avec ie
scrutin de liste c'est la masse qui rempote sur les
groupes particuliers. Les c!rconseript!oMs qui
ct!sent des collectivistes et* des révolutionnaires
sont presque toutes des circonscriptions urbaines
qui seraient noyées dans les circonscriptions
rurales des m~mes départements par le scrutin do
liste. Cetu!-ci serait favorablo & la démocratie,
mais a la démocratie raisonnaMe. C'est pour cela
que tes représentants dos bourgs pourris et les
partisans du régime oligarchique n'en vcutent pas;
c'est pour ceta aussi que tous les républicains
sincèrement démocrates devraient le réclamer.
.Certaines personnes encore sont hostiles au
scrutin de liste parce qu'elles redoutent t'inHuence
qu'en pourraient tirer les comités électoraux. Elles
craignent que la direction politique ne tombe, dans
chaque département, aux mains d'une poignée de
politiciens ou de quelques journaux qui se substitueraient aux é!ecteurs et tiendraient tes députés
sous leur domination. Le suffrage universel et la
représentation nationale en seraient, dit-on, v'ciéa
et l'administration, qui est maintenant trop soumise
aux députés, le serait, avec le scrutin de liste, à
des comités dont t'innucnce offrirait des dangers
plus

grands.

Sans conteur la vatfur do Ct'tt~ ottjtftiun, ht
~seutt! qui soit tirJe de~ intér~ta généraux du pay~
et qm ait une vateur réen< it importo df ta comparer avec cettt's que !~M t'~posc M) serutMt
d'errond!:<sement, aHn <!c c!KHx!f des 'tcMx maux
le mo)M<ht'. (h, h' pue du tous t~ maux. dans un
r~ïme déntpcra~uc, c'est la substtthtttMn J~s
ïn~r~s part!cu!!<'ts aux tutér~ta gfttëraux, car de
celui-là dMCO~e~ tuMs t<M autres, notamment
l'anarchie gouvernetnentate. <j<tt est en tra!n d<'
rendre !a Këpubn~ue in~)(t;tutair<} et la c<'ndu!raH
& la ruim' N'!t n'y <~ta!t point ~ortc rt'n~df.
Cettes, le scrutin dM liste est loin d'être la panacée
que voudra!fnt en Cmrc ~ue!~ucs-uus de st'~ partisans il ne supprimerait ni tes passions humaines ·
'ni les défauts de ta Constitutton et du partcmcntarismc, mais il suflit qu'il puisse en atténuer les
effets pour qu'on se déclare en sa faveur, sauf a
rechercher ensuite les moyens de rendre plus eueclive et plus directe l'action de la Souveraineté
nationale dans la conduite des affaires pubtiqncs.
Pour en finir avec tes questions relatives a t'étection des membres de la Chambre des Députés, je
dois parler de ta manière dont le sunrage universel
est appliqué.
Le système employé eu France est celui que ses
adversaires ont qualifié avec quelque mépris de
« majorïtard M. On compte les voix obtenues par
chaque candidat, dans une élection quelconque, et
t?

t'en proclamo otu celui qui on a obtenu le ptua
'grand nombre. l'our que i'otection pu!<t89 avoir
lieu au premier tour de scrutin, il taut que le candidat réunisse te quart plus une des vfix des éteeteaM inserits et la ntoitM plus un des sut~ages
expnmét. S! aucun candidat «0 ~aMsc cea conditions, il est procède a un second tour de scrutin.
Dans celui-ci, !e candidat <pt! réunit le plus de vo!x
est pMctanM etu, quels que soïent le nombre des
sutfragesexprimés et celui des bulletins à son nom.
On a vu des candidats être é!ut par un dtxieme a
peine des électeurs inscrits. Dans la grande m~orité des élections législatives, il est rare que les
élus réunissent ptus du tiers des voix des inscrits.

Dans les élections t~gistatives do 1893, tes députes
n'ont réuni, tous ensemble, que quatre miHions et
demi de suffrages, sur dix millions d'électeurs inscrits, en sorte que la Chambre do t8')3 ne représente pas la moitié du corps électoral.
Dans le but de remédier il i indiuerence et à
l'abstentiondes électeurs on a proposé, entre autres
moyens, le « vote obligatoire M et la « représenta-

tion des minorités M.
Certaines personnes voudraient que la loi punit
d'une amende ou de la privation momentanée du
droit de vote les citoyens qui négligeraient de remplir leur devoir étectoraL Elles pensent que si les
électeurs étaient contraints d'aller aux urnes et
d'y déposer un buttetm.its seraient amené!) presque

Béatement à étudier de plus pr~s h'a programmea
des eat~didats; t'indifterfnco disparaMrait; tes 6tec*
tions gagneraient en clarté et tes étus auraient une

ptus grande autorité.
A ceto on repenti qu'imposer aux ehoyena une
pareiMo oMigaMon serait attenter & la liberté indivMMftk', Mna profit, car les abslentionniMtes se
vengeraient du la ho en no déposant dans t urne
que des bu!!pt!n!< htanes. ~'autres font valoir que
la majontô d<'s mdHMrentB et des abttentionmstes
étant tormé~ des adversatres de !a République, ses
amis n'ont aucun intérêt a les contraindre de voter.
t!ettc raison pourrait bit'n être celle qui agit le plus
eMcacpmcnt pour faire condamner le « vote oMi~atoire », par la majorité républicaine du corps tegialatit.
On peut invoquer, non sans raison, contre le
« vote obligatoire M timpossibitite a peu près
absolue de l'appliquer. M faudrait tenir compte des
empêchements, tels que l'absence et la maladie, et
l'on ouvrirait la porle & des abus contre lesquels
la loi serait impuissante. D'un autre côté, si te
nombre des abstentionnistes était peu considérablc, il serait possible de tes faire juger, afin
d'apprécier tes motifs de l'abstention; mais s'ils se
comptent par milliers dans chaque circonscription
et dans chaque vote, quel est le tribunal qui aura
le temps d'étudier chaque cas? Voit-on les dix ou
douze mitie abstentionnistes de chacune de nos

fir~OnMriptÏOna poursuivis et JM~éa? ï~a tribunaux n'auraient plus d'autre hcaogno et ils n'y

auutraicnt pas.

M

M'y

a que

dans tes

péneae~

révotutionnaires t~ plus ai~u~'s que des mesurer

;wnvfnt ~t)rp pf!~ t)t <*n<'wc nous
savons qu'oUcst sont impuissantes. La Convctd!o<t
cM<n~mp y aurait ~eh~M~.
A!or~ m~tno que ïe vote obligatoire aurait tMoriquement toutes tes vertus, on serait donc obligé
d'y renoncer, parce qu'H serait mort-né.
Quant & la <' représentation des minorités M le
nombre de ses partisans parait être en voie d'accroissement. Ils font valoir le caractère presque
inique du système qui consiste a ne faire entrer
dans les assemblées tëgistativcst, départementales,
communales, etc., que tes détenues de la majorité
des électeurs. Avec ce système, discnt-its, it arrive
souvent que les minorités ne sont pas représentées
et ne peuvent ni faire entendre teurs revendications, ni contrôler les actes de la majorité qui,
étant libre de tout faire, n'agit que pour ta s&tisfaction des intérêts de ses seuls électeurs.
Ce reproche s'applique assez justement aux conseils municipaux, dont l'élection a lieu au scrutin
de liste, Il n'est point rare que la majorité d'une
commune refuse à la minorité la moindre place sur
la liste qu'on suppose devoir sortir triomphante
des urnes. Quand ce sont des nM~nriMa répnhHcaines qui éliminent les monarchistes on ne saudo cet Mdrc

rait s'en étonner, car ils détendent ta Mépubtique
eontro aes ennemis, mais souvent aussi on voit des
Majorités do républicains modérés. radicaux ou
socialistes refuser tttutc place a d'autres r~puMica!ns de auant CR dt~M'Htes. Dana <:erta!nc8 communes, !e conseil municipal, est tout t'nUer
modërô; dans d'autres !t t";t cxctushcnx'nt radical
ou socialiste, etc. Dans ces cas, en raison des
abtcntbnnistt's, est rar<; que l'assemblée communale représente ptut du ticra des électeurs inscrits.
U est evMent qu'elle ne jouit at~rs que d'une
autorité purement nct!ve et ~nc te pr!nc!pe de la
Souveraineté nationale est foulé aux pieds.
Les mcmes critiques peuvent être adressées avec
plus de justesse encore,au scrutin de liste cmptoyc
pour la nomination des sénateurs.
Les scrutins uninominaux apptieués & l'élection
des Conseils d'arrondissement, des Conseils généraux et de la Chambre des Députés, échappent &
ces critiques dans une très targo mesure, car il est
rare que les diverses circonscriptions d'un même
département choisissent leurs représentants dans
un seul parti ou groupe politique. Cependant, certains conseils généraux ou d'arrondissement sont
composés exclusivement de républicains, tandis
que d'autres ne contiennent que des monarchistes;
parfois, c'est une seute fraction du parti républica!u qui s y trouve représentée. Dans ces cas,
comme dans ceux analysés plus haut, les pouvoirs
<T.

sont réunis dans los mains d'uno minorité d~'ant
laquelle los diverses fractions de la véritable majorité sont obligées do s'incliner.
La plupart des commissions parlementaires de
la Chambre et du Sénat prêtent aux mêmes critiques, car elles ne sont ordinairement formées que
des membres d'un seul groupe de la Chambre ou
du Sénat.
Lo scrutin d'arrondissement permet Fintroduction dans !a Chambre dos Députes de représentants
du suffrage universel appartenant à toutes les opinions mais les partisans do la représentation des
minorités font remarquer, non sans raison, que le
nombre des députés appartenant aux divers partis
est loin d'être proportionnel à l'importance de ces
partis dans la nation, et ils demandent que l'on
adopte un mode de scrutin permettant à chaque
opinion d'être représentée proportionnellementau
nombre des éïecteurs qui la professent.
11. est impossible de méconnaître !a justesse décès
revendications. La manière dont nous appliquons
le suffrage universel conduit fatalement à ~pression des minorités, toutes les fois que tes majorités
triomphantes ne sont pas imbues d'un grand esprit
de tolérance, ce qui est habituel dans notre pays,
où le césarisme romain, l'autocratie monarchique
et l'absolutisme catholique ont enfoncé si profondément leurs racines. Y a-t-il beaucoup de Français, surtout parmi ceux qui font de la politique,

t'

dont on puisse dire qu'étant au pouvoir ils ont le
souci des droits do leurs adversaires? Connaissezvous heaucoup de catholiques disposa à respecter
les manifestations publiques de la tihro pensée?
Connaissez-vous davantage do libres penseurs qui
soient prôta à tolérer los mêmes manifestations de
la part dos catholiques? Et n'cst-H pas évident que
!a « système majoritard » est éminemment propre
à favorifer l'intolérance des uns et des autres?
Avec un système électoral qui permettrait à tous
tes partis d'être représentés, dans tes diverses
assemblées électives du pays, par un nombre de
délégués proportionnel au chiffre des membres de
chaque parti, tes minorités pourraient, sinon se
défendre d'une manière absolue contre tes abus de
pouvoir des majorités, du moins surveith'r les
actes de ces dernières, tes contrôler et les signaler
en connaissance de cause & l'opinion publique.
Comme, même avec tes systèmes tes plus propres
à assurer la représentation des minorités, il est
impossible de prendre, dans tes assemblées, des
décisions, autrement qu'à ta majorité, tes partisans
du système actuel peuvent prétendre, non sans
raison, qu'avec la représentation proportionnelle,
ce serait toujours au parti détenteur de la majorité
que le dernier mot appartiendrait. Toutefois, il
sumt d'avoir fait partie d'une assemblée quelconque
pour savoir combien différentes sont tes décisions
prises par tes majorités, selon qu'il existe une

~'MMU<)MK 0&MttRM~T)Qt!R

minorité ou qu'il n*en existe pas, selon que la minorité fait entendre sa vois ou se tait, suivant t'habitête ou i'inttabiteté qu'ctto déploie dans les discussions et dans la pr~parat!on du scrutin. JI n'est
donc pas douteux que le sys~mc do la « représcntaMon proportionnetlo M serait plus eanfopmc
que le « systbmo majoritard M aux principes do la
Souveraineté nationa!e.
Si j'ajoute que le premier de ces systèmes
entraxe avec lui te scrutin de liste, je suis fatalement conduit à !e Mfe figurer parmi les moyens
qu'il convient d'employer pour faciliter la pénétration de Pintluence du corps électoral dans les
assemblées tégistatives.
Scrutin de liste et rcprésentadon des minorités
ne sont toutefois que des moyens secondaires et
très insuffisants pour assurer à la Souveraineté
nationale le rôle direct qui lui doit revenir dans
une République organisée conformément aux principes démocratiques. Ils doivent être complétés par
d'autres moyens plus efficaces et qui feront l'objet
du prochain chapitre.
Par les réformes que je viens d'exposer, les
deux assemblées qui composent le corps législatif
verraient s'accro!tre considérablement leur autorité.
La Chambre des Députés ne serait plus entravée
dans son œuvre légM«t!v~ par le Sénat, puisque
celui-ci n'aurait qu'un droit de remontrance, et
toute chance de conflit entre les deux Chambres

serait supprimée, puisque leurs pouvoirs deviendraient distincts.
D'un autre côté, l'autorité de la représentation
nationaleserait augmentée dans une direction nouvello, non prévue par la Constitution do i875,
puisque !o Sénat prendrait une part notable &
l'exercice du pouvoir exécutif et deviendrait beaucoup plus puissant contre tes ambitions possibles
de tous les autres pouvoirs.
Le troisième pouvoir institué par toutes les
constitutions répubMcaines, soit à l'étranger, soit
en France pendant la période révolutionnaire,
c'est-à-dire le pouvoir judiciaire, prendrait naissance dans notre régime, gr&ce & l'intervention du
Sénat dans la nomination des hauts magistrats et
dans la formation d'une Cour suprême.
EnBn, l'établissementd'un équilibre plus parfait
entre tes divers éléments des pouvoirs publics rendrait aussi difficile que possible toute violation des
lois constitutionnettes par l'un quelconque de ces
pouvoirs.
Il nous reste maintenant à étudier tes moyens
tes plus propres à accrottre l'importance de faction
directe de la Souveraineté nationale dans le nouvel
organisme constitutionnel qui sortirait de ces
réformes.

CHAPITRE VII
Des meyena de treadre Fexerctce de la Souvemineté
aationate ptus di~eet et ptae efEMtM.
Limitation dc~ pouvoirs du Corps Mgistatif sur le
terrain des droits et tiberMs individuels ou eottcctifs des
citoyens.
La liberté de la pres:se et le droit de réunion ne
doivent être régis que par le droit commue. ttesponsabitité
des députés et des sénateMM en mtière de discours et d'écrits
diitamatoires ou caiomnieHX pour tes particuticrit. Droit
d'association; nécc-MiM de l'introduire dans nos lois sous la
forme la plus simple.
les biens de main morte doivent être
régis par des lois communes a tous les citoyens.
Liberté
d enseignement; elle doit être absolue; t'enseignement de t'Ëtat
doit rester neutre.
Liberté des cultes; neutralité nécessaire
de tKtat en matière de religion; dangers du Concordat, surtout
pour t'Kgtise. Protection des citoyens contre les arrestations
arbitraires et les abus de ta justice ou de la police. Nécessité
de la publicité de i'instruetion Judiciaire.
Protection de ta
vie privée contre les investigations des pouvoirs publics, même
dans le domaine ttscat. Dé<~ntrat!aation administrative,anan
ciere, politique. Le parlementarismeanglais et la décentralisation. Le régime fédératif de ta Suisse et des États-Unis ne
peut pas nous servir de modèle. Les anciennes provinces et
ta création des départements et des communes en i?90.
Les
département et t<~ t~mmases seat trop pët:t~; !fura ressources
sont insuffisantes.
Mauvaise application des subventions de
t'Etat.
Les Chambres règlent tes questions locales sans les
tonnaitre; elles en retardent la solution; elles couvrent a tort
SoNttMM!

tmpos~Mtite d<'
les tesptMMaMUtea des autorités toeatea.
!<Mppr:mer les départements et les commune". Les dteyen~
aerttccs publics à leur
veulent do plus en plu8 avoir tout
Syndicat-* de conn))nnea condnt~nt à la ffn'mati'o)
portée.
Syndtcab de fMpartemen~ condutsaat & tter~a<tc dtstdch*.
tion de pM~tnee" ou niions'. Avantages ')e la d<'eentmt)sation économie et meilleure ~parUMoa d~ denteM puMtea:
pessiMUt~ de cFCer d~ ~taMbsemcntt lorans d'&Mistan<e
puM!q)te,d'enseigacmcHt pMfe~!onnetet d'ex~cuterd~travaux
d'MtitM tocate, ehcmtn'' de R'r, fonaux, etc. La dt~entra!tfalion et la réforme des Impôts. La théoriede Lt'on Say imputa
directs, r~g~naux; tmpAt~ ind!K'ct! nationaux. McpntraHi.alion et référendum communal, departementat. t~gtona).
Référendum apptiqHeaMXlois. Pt~Mscite ctrêferendunt; vote
pour les personnes et votes Mtr des qMestiun~précises. iMeen*
<rat!satMn et référendum afptiqMes fontomM~oentala méthode
expérimentale.
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UMMATMK DE L'ACTOMTÉ DES PMJVOtBS PCN.tCS

Quelles que soient tes précautions prises pour
empêcher tes pouvoirs publics d'empiéter sur les
droits de la Souveraineté nationale, celle-ci ne
peut être efficacement sauvegardée que par une
limitation très rigoureuse de Fautorité accordée
à ses détégués. v
En premier-lieu.' il importe de déterminer cons-

titutionnellement les droits et les libertés qu'il
est interdit au îégis!atenr de restreindre.
C'est ce qu'avaient tenté de faire les « Déclarations des Droits M qui figurent en tête des constitutions de n9~ n93 et n95. Formatées -à une
époque où la révolution française se préoccupait
avant tout de protéger les droits individuels des
.v

citoyens, elles ont pour objet d afurmer ces droits,
mais elles ne précisent pas suffisamment les limites
dans lesquelles le pouvoir législatif et le pouvoir
exécutif doivent se renfermer. C'est cela qu'il faudrait faire dans une loi constitutionnelle ayant
pour base le principe de la Souveraineté nationale
et se proposant d'assurer l'exercice direct de cette
souveraineté. H ne suffirait pas, dans une telle
constitution, d'affirmer les droits individuels de
propriété, de religion, d'association, de réunion,
d'expression de la pensée humaine par la parole
ou par la plume et d'enseignement; il faudrait
encore préciser dans quelle mesure l'exercice de
ces libertés peut être réglé par les pouvoirs législatif et exécutif.
La pensée qui domine toutes les lois faites, depuis
cent ans, sur ces matiëres est que leur nature est
assez spéciale pour qu'on doive les soumettre à
des règles également spéciales.
Tout citoyen peut se livrer, dans la presse, à
toutes les injures et à toutes les calomnies à l'égard
d'un fonctionnaire, d'un ministre, d'un représentant électif du pays, sans courir d'autre risque
que celui d'être poursuivi pour « délit de presse M,
c'est-à-dire pour un délit qui est soufrait aux tri-

bunaux ordinaires et soumis au jury, c'est-à-direà
un tribunal d'opinion, jugeant plutôt avec des passions et des préjugés que conformément aux principes du droit commun et acquittant presque ton-

jours les calomniateurs. Créer des '< délits de
presse c'est faire des journalistesune classe par-

ticulière dans la nation, une sorte d'aristocratie
jouissant de droits et de privilèges que leurs concitoyens ne connaissent pas. Dans un régime véritablement démocratique, de pareilles catégories dp
citoyens ne sauraient exister.
La Constitution d'une démocratie doit, dans son
titre premier, affirmer la liberté pour tout homme
de dire et d'écrire ce qu'il pense, où, quand et
comme il lui convient, mais </MM~ les coM<~<oMs <~M
droit commun, c'est-à-dire sous peine d'avoir à
rendre compte devant les tribunaux ordinairesdu
préjudice occasionné par ses paroles ou ses écrits.
Non seulement il n'est pas besoin pour cela de
faire des lois spéciales, mais encore la constitution
doit interdire de légiférer sur cette matière. La
calomnie et la diffamation, la médisance, l'injure,
le chantage s'étaleraient avec moins de cynisme
dans les journaux, s'il n'y avait pas de lois spéciales sur la presse.
Ces considérations s'appliquent aussi bien au
droit de réunion qu'à la Uberté de la presse. La
Constitution doit garantir à tous les citoyens le
droit de se réunir pour discuter leurs idées et
leurs intérêts, sans autre restriction que celle de
ne pas attenter à ta Mberté et aux droits individuels
de leurs semblables.
Ceci me conduit à parler de l'immunité dont

jouissent. en vertu de la Canstitution de <8fS et
de la loi sur la presse, les députés et sénateurs
pour les discours prononcés dans le Parlement et
tes rapports rédigés au nom des Chambres ou do
leurs commissions.
L'article 13 de la loi constitutionnelledu <6 juillet
1875 est ainsi conçu « Aucun membre de l'une
ou l'autre Chambre ne peut être poursuivi ou
recherché à l'occasion des opinions ou votes émis
par lui dans l'exercice de ses fonctions. » D'un
autre côté, l'article 4i do la loi du 29 juillet t08t
sur la presse décide « Ne donneront ouverture
à aucune action tes discours tenus dans le sein de
Funo des deux Chambres, ainsi que les rapports ou
toutes autres pièces imprimées par ordre do l'une
des deux Chambres. Ne donnera lieu à aucune
action te compte rendu des séances publiques des
deux Chambres fait de bonne foi dans les journaux. »
La pensée qui a inspiré ces prescriptions législatives est tibérate et digne d'approbation. Le législateur a voulu que les députés et tes sénateurs ne
fussent pas limités dans le droit que leur donne
la Constitution de contrôler et de critiquer le gouvernement, de signaler tes abus commis par les
administrations publiques, d'attirer l'attention des
pouvoirs publics et du pays sur les actes par lesquels des ministres, des fonctionnaires, des particuliers même compromettraient, à un titre quel-

conque, tes intérêts do la France ou de !a Mépublique, de porter à la connaissance du publie tous
tes faits qui sont de nature & t'intéresser e~ à provoquer soit l'intervention do l'opinion, soit cette
du gouvernement et des Chambres).

A ce droit aucune objection ne peut être faite,
mais son usage a donné lieu à des interprétations
juridiques et a des faits dont il est impossible que
les citoyens ne se plaignent pas. La jurisprudence
adoptée par la Cour de cassation refuse aux personnes citées dans un discours ou dans un document parlementaire reproduit par les journaux
le droit d'exiger ta publication d'une réponse. Un
député ou un sénateur vous a attaqué, dittamé,
calomnié, dans un discours prononcé a la tribune
de la Chambre ou du Sénat, ou dans un rapport
publié au nom de l'une ou l'autre Assemblée, la
presse a reproduit ce discours ou ce rapport, vous
désirez répondre aux attaques dont vous avez été
l'objet, vous ne le pourrez que si les journaux
veulent bien y consentir. Comme, d autre part, ta
Chambre n'est nullement obligée de recevoir votre
protestation, comme vous n'avez aucun moyen de
la contraindre de donner à votre réponse la pub !icité qu'elle assure à t'attaque, il peut se trouver
que vous soyez condamné à rester, malgré vous,
sous le coup de la médisance, de la calomnie ou
de la, diffamation dont vous avez été l'objet et qui
aura été colportée par te Journal officiel et par la

presse dans tous tes caitw du pay~. En adœcttant
m~nto que vous répondiez, dans un ou ptosieura
journaux, aux diftamations dont vous avex 6tô
t'~et, ecs f~pcmses aèrent ~phén~fos, et connues
fcubtncttt des tccteuM des journaux qui !ca aurent
puMMcs, tandis que raKaqMO a été colportée par
et par tes compte rendus des Chambres
dans toutes les parties du pays: les Journaux, en

t'<~

outre, passent sans presque laisser do traces,
tandis que le ~OMt w~ «/~«~ est conservé dans une
foule de b!M!othequcspubliques et administratives.
L'attaque est donc toute-puissante, tandis que la
défense est a peu près impuissante.
N'est-il pas évident qu'en dépit de la pensée libérate qui tes a inspirées, les lois d'où peuvent sortir
de pareilles conséquences sont des lois mauvaises
et qu'il faut réformer, sinon pour limiter les
droits parlementaires, du moins pour protéger tes
citoyens contre l'abus qui peut être fait et qui est
souvent fait de ces droits?
`
L'immunité parlementaire des députés et des
sénateurs ne serait nullement compromise et leur
indépendance ne subirait aucune atteinte, si la loi
leur interdisait de mettre en cause, dans les discours et les rapports oNciets, les personnes qui,
étant étrangères au Parlement, ne peuvent se
défendre avec des armes égales à celtes dont t'attaque dispose; ou bien, si, le droit de mettre en
cause tes personnes étant maintenu, les députés

quïa'y risquertuent ~taM*nt ~xp~és & des poMfsaites
pour dithmation OM cattunnio.
Si l'on ne veut pas t~uetter aux lois, du moins
est-il lacilo do mediner tfs règlements particutiers
des Chambres. H est évident que si <ps pnSsMonts
du Sénat et do la Chambre des Mputës tatsaCHt
porter a la tribune ou insérer dans des rapports
<nMcM~ des aceosattons et des iusinuations ptus
ou muins malveillantes contre des personnes etrangfres au Parlement, c'est qu'ils no se croient pas
t'autontô nécessa!re pour y mettre empêchement.
Kh bien cette autorité, it est indtspensahte qu'on
ta leur donne, soit en mod!Mant l'article <3 de la
loi consi!tutionneMe du 16 juillet i87S. soit en
introduisant dans les règlements particuliers des
Chambres les dispositions qui y font défaut.
Que députés et sénateurs se dilfament entre eux,
s injurient, se calomnient & la tribune de leurs
assemblées respectives, c est teur auaire. Les amis
de la République et tous ceux qui ont le souci du
bon renom de la France le déplorent et souhaiteraient voir des mœurs plus dignes de la représentation nationale régner dans nos Assemblées, mais
comme la défense et t'attaque se produisent dans
les mêmes lieux et avec des moyens identiques,
les principes de la justice et de Fégaiité ne sont
pas violés. Il en est tout autrement lorsque les
membres da Sénat et de la Chambre prennent à
partie dans leurs discours ou dans leurs rapports
t8.

citoyens qui ne sont ni sénateurs ni députés;
il y a alors violation Oagranto du principe do l'égalité de toua les eitoyens devant la loi, par ceux
m~mcs qui ont mission de faire les lois et do surveiller leur exécation.
L'imtnunïM parlementaire est K~eessaïte; il faut
que les représentants do la Sottverainetô nattonato
jûMM~ent de tous les pouvotM que nécessite t'aecompHssomcntdu mandat dont ils sont révolus par
le peuple, mais il ne faut pas que ces pouvoirs tes
mettent eux-mêmes au-dessus des lois et leur permettent d'attenter impunément à l'honneur des
cïtoycns do qui ils tiennent leur mandat.
Un orateur poMtïquc a dit un jour de la Chambre
des Députés qu'eue est « une assemblée do rois
cetut-ta Oagornait ses coMcgues, car dans une
démocratie sagement conçue, l'idée de royauté ne
peut être attachée ni & aucun citoyen en particulier,
ni même a l'ensemble des citoyens, encore moins
a ceux qui en sont les simples représentants. Du
reste, tes rois tes plus absolus eux-mêmes ne se
sont jamais attribué, M droit, une autorité suMsante pour accuser un de leurs sujets sans lui permettre de se défendre. Peut-on supposer que le
peuple français a fait, depuis cent ans, trois révolutions et renversé quatre rois ou empereurs pour
se donner huit ou neuf cents maitres à qui seraient
attribués des droits qu il ne reconnut jamais &
aucun de ses rois ni à aucun de ses empereurs?

des

Faut M rappeler que te droit d'associattonn'existe
pas en France? La loi du i3 novembre H90 décidait Il que tes citoyens ont to droit de s'assembler
paisiblement et de former entre eux des sociétés
libres, & la charge d'observer tes !oM M. Abrogée
en n97, cette liberté n'a pas été rétabuo; nous
vivons encore sous le re~hne des articles 29< a 294
du Code pénal du premier Empire qui soumettent
toutes les associations de ptus do 20 personnes,
ayant pour but do « s'occuper d'objuts religieux,
littéraires, politiques ou autres », & <' l'agrément
du gouvernementet sous tes conditions qu'il plaira
à l'autorité pub!i<}uo d'imposer a ta société l'autorisation étant toujours révocable.
Cependant, le droit d'association est l'un des plus
indispensables à toute Démocratie. C'est par l'association que les citoyens peuvent s'instruire réciproquement, acquérir la connaissance des anaires
publiques et se préparer a t'cxerciee des pouvoirs
que la République leur accorde.
H est vrai que le gouvernement républicain
tolère tes associations et qu'il n'a jamais mis aucun
obstacle à la formation des sociétés religieuses,
littéraires, politiques ou autres que le Code pénal
interdit, mais cette tolérance est à la discrétiondes
ministres; dans un moment de réaction ou à la
veille d'un attentat contre les institutions républicaines, rien ne serait plus facile que d'invoquer le
Code pénal et la loi de i83t, pour intenter des

poursuites contre tes moitteurs rcpuMieains qui
Mnt aussi les membres tes ptus zéiés des comités
et des sociétés politiques <i<ee une magistrature
dont te sort est entièrement aux mains du gouvernement, ta condamnation ne serait pas douteuse,
car les lois tnterd!sant les associations sont formelles.
Une pareille tôgMation viole manifestement te
principe do la Souveraineté nationale. N'est-il pas
un bien rMieuto souverain, ce peuple à qui it est
interdit de s'associer pour discuter ses auaircs et
s'entendre sur ta gestion de ses intérêts les plus
graves?
Le droit d'association doit ngU~Br parmi ceux
qu'une constitution démocratique mjfttrait à l'abri
Jes atteintes du testateur et il y doit figurer avec
ta formule si juste et si simple de la loi de 1790
« Les citoyens ont te droit de s'assembler paisiblement et de former entre eux des sociétés libres, à
la charge d'observer tes lois c'est-à-dire sans
autres conditions que celtes inscrites dans la législation de droit commun.
Je n'oublie pas, en écrivant ces lignes, que derrière ta question du droit d'association se dressent
celle des congrégations et sociétés religieuses et
cette des biens de mainmortecivils ou religieux. La
République est parvenue à une phase de son cv6!otion où ces problèmes doivent être envisagés avec
plus de sang-froid et de liberté d'esprit qu'on ne le

pouvait fairo au moment do sa naissance. S'il y a
lieu de Mgiteror pour empocher les biens de mainmorte do se reconstituer au déinment des propriétés individuoMes, il faut que les toisaient faites,
non en vue d'une catégorie sp6c!a!e de citoyens
qu'eMes investiraient d'un pnvH~go en voulant
limiter leurs droits individuels,mais pour la nation
tout entière. Le <'aract&re essentiel du régime
démocratique est de ne comporter que des lois
générales, de droit commua, instituées en vue du
peuple entier et non pour tc!tc ou telle classe d'individus.
Les constitutions des États-Unis et de la Suisse
garantissent !a !ibcrté d'enseignement au même
titre que celtes dont il vient d'être question. En
France, cette liberté est combattue par un certain
nombre de républicains qui voudraient attribuer a
t'Etat le privilège exclusif de donner l'enseignement à tous les degrés. Ce sont surtout les convontionnatistes et les collectivistes qui pensent de la

sorte. Ils paraissent oublier que l'Etat n'est point
une entité métaphysique, qu'il est représenté
nécessairement par les hommes en possession des
pouvoirs paMics et que, par suite, tEiat change
d'opinion avec les majorités représentatives libre
penseur aujourd'hui, rien n'empêche qu'il soit
demain cathoHqae, prot~tant, ''t4tw~, ~f.
son innuence ne se fait que trop sentir dans une
direction que les esprits indépendants ou simple-

ment scientinqucs ont le droit de trouver mauvaise. L'enseignement moral et phMosoptuque des
lycées. des congés, des écoles spéciales et des
facultés de l'État est imprégné d'une métaphysique
en opposition avec toutes nos sciences. Que seraitce si les pouvoirs publics tombaient aux mains
d'une majorité ctér!cate? Actuellement même,
beaucoup de libres penseurs voudraient faire
donner a leurs enfants une instruction secondaire
moins imprégnée de religiosité que cette des lycées
et facultés de t Ëtat; ils ne le peuvent point, parce
qu'on a mis tant d'entraves au développement de
renseignement libre et accordé tant de taveurs a
renseignement d'État que le premier n'existe pour
ainsi dire plus. On voulait détruire l'enseignement
donné par les sociétés religieuses; on ne lui a, en
réalité, fait que peu de mal, mais l'on a presque
supprimé renseignement libéral. Si, demain, les
pouvoirs publics passaient en des mains cléricales,
il suffirait de modiSer très légèrement les programmes de l'enseignement de l'État pour qu'il n'y
eût plus en France que des écoles, facultés et collèges cléricaux. Cela prouve combien il est dangereux d'étendre ïe~ pouvoirs de t'JÊtat, même avec
les meilleures intention&.
Pour se conformer aux principes démocratiques
et se montrer respectueuse des tibertés individuelles et des droits de la conscience,la Constitution
devrait non seulement garantir a chacun le droit

d'enseigner, comme l'ont fait les Américains et les
Suisses, mais encore limiter tes pouvoirs de t'Ëtat
en matière d'enseignement. L'enseignement public
donne par l'État étant destiné & tous tes citoyens
sans exception et payé par tous tes contribuables,
chacun a le droit d'exiger le respect de ses
croyances religieuses ou philosophiques; ~'instruction donnée par l'État doit donc ctre oxclusivement
littéraire et scientifique. Non seulement les idées
retigieuses ou anti-reMgieuses doivent on être écartées, mais encore la seule philosophie qui lui convient est ceno des sciences. C'est seulement ainsi
qu'elle revêtira le caractère de stricte neutralité
dont l'État ne doit jamais se départir.
L'État est tenu à la même neutralité dans tous
ses rapports avec les égHses. La liberté de conscience devrait être inscrite en tête de la Constitution, à côté des libertés de la parole, de la plume,
de réunion, d'association et d'enseignement, Il est
à peine besoin de dire que le régime institué par
le Concordat représente exactement le contraire de
la neutralité et de la liberté.
Accepté par la papauté dans un moment où elle
était condamnée aux plus grands sacrifices pour
obtenir la restauration en France de la religion
catholique, le Concordat est tellement imprégné
des doctrines autoritaires de Kapoîéon I" qu'il est
impossible de l'exécuter à la lettre.
Cela est si vrai, qu'au moment de la discussion

du Concordat, Fabhé Dernier, agent du Premier
Consul, écrivait au cardinal Consatvi « H (Bonaparte) ne veut en Franco d'autre clergé que celui
sur les dispositions duquel il pourra compter M, et,
que d'autre part, à Home, on faisait au même
moment, courir cette satire « Pie VI, pour conserver la foi, a perdu ses États; Pie VII, pour conserver ses Etats, a perdu la foi.
Quant & l'esprit qui animait en <80i les partisans les plus résolus du Concordat, il ne faut
jamais le perdre de vue quand on parle de cette
convention, car il est resté celui do tous tes républicains qui en préconisent le maintien. Dans t'exposé des motifs du projet de loi approuvant !e
Concordat, Portalis écrivait « Un État n'a qu'une
autorité précaire quand il a dans son territoire des
hommes qui exercent une grande inftuence sur les
esprits et sur les consciences, sans que ces hommes
lui appartiennent au moins sous quelques rapports. L'autorisation d'un culte suppose nécessairement l'examen des conditions suivant tesquelles ceux qui le professent se lient à la société,
et suivant lesquelles la société promet de tes autoriser. Protéger un culte, ce n'est point chercher
à le rendre dominant ou exclusif, c'est seulement
veiller sur sa efoc~HC et sur sa police pour que
FEtat puisse diriger des institutions si importantes
vers la plus grande utilité publique. M Devant le
Conseil d'État, Portalis parlant avec encore plus

de netteté disait « H est de l'essence de la religion que sa doctrine soit annoncée; mais il n'est
pas de l'essenee de la religion qu'elle le soit par tel
prédicateur ou par tel autre; et il est nécessaire
qu'elto le soit par des hommes qui aient la confiance de la patrie, il est quelquefois même nécessaire, pour la tranquillité publique, que les matières
de l'instruction et de la prédication solennelles
soient circonscrites par le magistrats L'Église est
juge des erreurs contraires & la morale et à ses
dogmes; mais FiÉtat a intérêt d'examiner la forme
des décisions dogmatiques, d'en suspendre la
publication quand quelques raisonsd'Etat l'exigent,
de commander le silence sur des points dont la
discussion pourrait agiter trop violemment les
esprits, et d'empêcher même, dans certaines occurrences, que les consciences ne soient arbitrairement alarmées. Voità bien l'esprit du Concordat
et la signification qui lui a été donnée par tous les

gouvernements de la France.
Entre tes mains de pouvoirs publics qui, pour
un motif quelconque, seraient résolus à aller jusqu'au bout de leurs droits et à appliquer le Concordat dans toute sa rigueur, avec tes minutieux
droits de police sur tes prêtres qu'il contient, l'interdietion de la aoutane, te serment << ses oMigations, et en s'inspirant de l'esprit qui animait
Napoléon 1~ au moment où il le signa, cet acte
apparaîtrait à i'Egtise comme tellement intolérable
B&fCBMQM MSMeCttATMDt.
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qu'elle serait la première à en demander l'abrogation. Or une pareille situation surgirait presque
fatalement le jour où le Souverain Pontife, cessant
d'avoir pour la République la déférence qui lui est
témoignée par. Léon XIII, prescrirait au clergé de
la combattre. Beaucoup de prêtres redoutent cette
éventualité, et ne seraient pas hostiles a l'abrogation du Concordat, s'il était remplacé par un
régime libéral et sauvegardant les situations
acquises.
Un tel régime serait incontestablement plus conforme aux principes démocratiques que celui du
Concordat. U faudrait qu'il fût institué par la loi
constitutionnelle, afin d'être à l'abri des uuctuations de l'opinion publique et des fantaisies des
pouvoirs législatif et exécutif. Sans chercher à
en
préciser les conditions, je ne serais pas étonné
qu'il s'imposât plus tôt qu'on ne le suppose si,
comme on le craint, les idées de Léon XIIl sont
destinées à disparaître avec lui.
En résumé, la constitution d'un -gouvernement
démocratique digne de ce nom doit protéger tous
les citoyens, sans exception, dans l'usage du droit
de propriété, dans l'exercice de la liberté de la
parole, de la presse et de renseignement, et dans
la pratique des religions.
Elle doit aussi les mettre à l'abri de toute arrestation arbitraire, contraindre le magistrat de procéder dans le plus court délai au jugement des

individus soupçonnes d'être coupables d'un délit ou
d'un crime, et entourer 1 instruction de toutes les
garanties possibles, afin que le juge ne puisse pas
abuser de son pouvoir, ainsi que notre magistrature n'en donne que de trop fréquents exemples.
Enfin, elle doit mettre la vie privée et les intérêts particuliers des citoyens à l'abri de toute investigation indiscrète do la part des pouvoirs publics.
Un impôt, par exemple, qui obligerait les contribuables à faire connaître l'état de leur fortune, la
nature et le chiffre de leurs revenus, leurs gains et
leurs dépenses, devrait être condamné comme
attentatoire à l'autonomie de la personne humaine.
De tels impôts peuvent exister dans les monarchies
et dans les sociétés jacobines, ils sont incompatibles avec le régime démocratiqueet contraires aux
principes de la Souveraineténationale.
II n'est pas inutile de faire remarquer que toutes
ces questions peuvent être réglées, dans le sens
indiqué plus haut, par des lois ordinaires, et sans
qu'il soit nécessaire de soulever le gros problème
de la revision; mais, scientifiquement, c'est par
les lois constitutionnelles qu'une barrière doit être
mise aux entreprises possibles des pouvoirs publics
contre les droits de propriété, de presse, de réunion, d'association, d'enseignementet de religion.
C'est aussi dans la Constitution qu'il faudrait
inscrire le principe de la décentralisation, en indiquant, comme le font les constitutions des Ëtats-

Unis et de la Suisse, les questions qui sont réservées aux pouvoirs tocawx et sur lesquelles il
n'appartient pas aux Chambres de tégiterer.
Toutefois, en attendant qu'it soit procède à la
revision des lois constitutionnelles, rien n'cmp&che
de discuter et de résoudre le grave problème de la

décentralisation,rien si ce n'est la résistance intéressée des pouvoirs trop fortement centralisés que
la Constitution de
a institués.
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C'est dans lu décentralisation que l'on trouvera
!a meilleure garantie contre tes empiétements des
pouvoirs publics sur tes libertés individuelles et
collectives des citoyens et tes moyens les plus efScaces de rendre l'exercice de la Souveraineté nationale plus direct et plus effectif.
Jules Ferry disait à Lausanne, en i869, au
Congrès de la paix et de la liberté « Si vous accouplez ces deux choses, le régime parlementaire et la
centralisation,sachez que le régime parlementaire,
soit sous une république, soit sous une monarchie,
n'a que le choix entre ces deux genres de mort la
putréfaction comme sous Louis-Philippe, ou l'embuscade comme avec Napoléon M. L'opinion de
Jules Ferry est corroborée non seulement par
l'histoire de la monarchie constitutionnelle et par

cettf de la deuxième rôpubtiqup.~nats cnrorp par
l'expérience du pays on est né le régime parlementaire et auquel nous t'avons emprunté un H~Ït.
tl n'y a pas de paya, en cHet, ou les libertés et
les (traits individuels soient mieux sauvegardés
qu'en Angteterre: it n'y en a guère non plus qui
jouissent d'uno décentralisation adntinistrative plus
considérable.
Liberté individucitte et décentralisation y sont
assurées plutôt par des coutumes locales et par des
traditions que par des lois formelles; mais tes
coutumes et les traditions sont tellement respectées
que le Parlement n'ose pas y toucher. C'est morne
sur elles que reposent toute l'autorité des membres
do la Chambre haute et une partie de celle des
membres de la Chambre basse. Les Lords n'existent
qu'en vertu d'une organisation féodale encore très
forte et qui est la source des libertés locales.
Quant aux députes élus qui composent la Chambre
des communes, ce sont, en majorité, de grands
propriétaires ou industriels ayant des intérêts communs et représentant la haute classe. L'idéal de
Thiers, que j'ai rappelé dans un autre chapitre, se
trouve réalisé à un degré qui nulle part n'a été atteint.
Le parlementarisme anglais est donc un régime
en harmonie avec les institutions politiques, sociales
et économiques de la Grande-Bretagne. Il ne porte
pas atteinte aux libertés individuellesparce que ce
sont surtout les classes auxquelles appartiennent
<9.

les membres du partement qu! proNtent de ces
libertés, et il ne touche pas & la decentraMsation
administrative du Moyaume-Uni paréo que c'est
dans cotte décentralisation que tes partemcntaires
trouvent la source do leur autorité porsonnette.
L'espnt do décentralisation est tellement respect par les Chambres an~taises qu'on leur voit
voter, a chaque instant, des lois qui s'apptiqoent
@sc!uaivement soit a l'Angleterre, soit au pays de
Galles ou & Firtande, soit a telle possession d'outremer de la GraKde-Brctajïne, etc., et que, d'ordinaire, aucune de ces lois locales n'est proposée
qu'après avis conforme des membres du Parlement qui représentent les portions de t'empire
visées par ta loi.
Toutefois, le parlementarismeanglais lui-même
se transforme petit a petit, à mesure qu'il avance
davantage vers le sutTrage universel. A côté des
grands industriels et des grands propriétaires, il
commence & se glisser dans la Chambre des Communes des littérateurs, des philosophes, des avocats, des médecins et autres représentants de cette
bourgeoisie libérale où t'intettigenceet l'instruction
sont prisées & l'égai de la fortune, sinon davantage et qui, dans tous les pays civilisés, est la
source d'ou jaillissent les idées de progrès et tes
impulsions évolutives ou révotutionnaires. Les
ouvriers eux-mêmes commencent à pénétrer dans
le parlement anglais, y apportant des idées nou-

et une tendance marqua a faire tntt'pv~nif
l'État dans des sujets où jusqu'ators il n'avait pas
pénétré.
A mesure aussi que le auMfa~e uMiv<'rs<'i «e gtisse
dans ta Chambre dos Communes et que les candi*
data sont plus nombreux et de professions ptus
vanëes, les vices tHhetcnts ait partemen<ansmc
deviennent ptus v!s!He8. Les h<ttcs des ambitions
pMrsoMneMcs sont ptus a!gu<'s, les partis M'ont plus
la même homogénéité qu'autrefois, ni ta m~me
fixité; des libéraux passent au parti conservateur
sur la pr~messo de portefeuilles ~ue le parti libéral
leur fait attendre trop tongtctnps: les groupes
locaux, les Irlandais par exemple, donnent leurs
voix tour a tour au parti conservateur ou au parti
libéral, suivant que t un ou t autre leur promettent
les satisfactions réclamées par l'Irlande; los conservateurs rompent avec le programmetraditionnel
de leur parti aCn de conquérir des suffrages pour
lesquels ils n'avaient jadis que du dédain. On a
vu, par exemple, aux élections de i895 pour ta
Chambre des Communes, M. Chamberlain, membre
du cabinet conservateur présidé par lord Satisbury
formuler un programme que nos radicaux trouveraient trop socialiste. I! y faisait figurer la création d'habitations ouvrières, celle de retraites pour
la vieillesse, celle de caisses pour les accidents du
travail, etc., et même la journée de huit heures
pour tes mineurs. A mesure que te suCrage s'étend,
vett@s

!c parh'mentarismc anglais s« démocratiae et
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vicie & la fuis; il menace dé)~ t'cxistcnce do la
Chambre des Lords, et tend à la centraiisation
p<diti~uc. administrative et économique, en même
tcnt~ qu~ tes tmrttsse haetton~'Mt Stms la pOMss&~
dea (KMbH!tMM pMsonneMcs. Le j~ur oft tfs peMpte~
<t<t empHc bfitattttt~Me jouiront du sutrfage univf~et, M)'c évtthttton ou une révotu~~n potHiqu~
r<'tMpta<et& !e!)pM!ssaM6sane!<'nnes, cette Je t'ar!s-

tocratie et cette des ttautes ctasacs de la bottrgeû!~ic, pur eeUf autre puissance & ia~acMt' rien
ne saurait résister ta Souvera!uet6 nationale. Ce
jour-ia, le partpn<eutar!Nme anglais Hô vaudra pas
mieux que le n~tre et il devra, comme to nôtre,
chercher dans des mstitutton!! nouvelles, te tn~yen
de corriger ses vices constitutionnels.
(~est un des derniers iïdëtcs sincères de la
monarchie, Chateaubriand, qui a écrit ces lignes
prophétiques « L'Europe court à la démocratie.
Les peuples grandis sont hors de page. aujour-

hui les nations arrivées & leur majorité prétendent n'avoir plus besoin de tuteurs. » La France
a été la première grande nation de l'Europe fi se
débarrasser de ses tuteurs en <789, sa noblesse,
entrainée par le mouvement irrésistible du peuple,
d

renonça d'eitc-mcme a la tutelle que ses membres
avaient exercée ~u~u'aïors sur les classes agricoles du pays et sur la monarchie. Plus tard, !a
bourgeoisie abandonne les privilèges qu'elle s'était

attribués sous la monarchio eonstitutionneMe et
crée, de ses propres mains, le auffrage universel
qui devait émanciper toutes tes couches socitdc-)
de la nation. Nous voici parvenus au moment '~u
ta maMO cnt!6re du peuple, tatouée des erreurs
commtsos par le régime parlementaire, des fHutaisies aux~ueMcs so livrent ses rt'ptreseMaMts, dp
leurs luttes d'h~erëts et d'amMtM~, de r:natabï.
lité gouvcrncmentatc élue ces !uMea occasionnent
et du trouble apporté dans tous les intérêts pr!v68
par l'anarchie politique, administrative, eeonomique issue du régime parlementaire, comprendra
ta nécessité de gérer elle-même ses adirés. Ce
jour-ta seulement, commencera pour nous le
triomphe de cette démocratie vers taqucMo, en
avant de l'Europe, nous courons, depuis un siècle.
d'une course que ni les révolutions ni tes coups
d État n'ont
pu interrompre.
Ce n'est point en Angleterre que nous pouvons
chercher le modèle du régime nouveau qui donnera satisfaction à nos cCbrts, puisque les Anglais
marchent vers le même but que nous, avec un
retard de plus de cent ans. De l'histoire de l'Angleterre nous ne devons retenir que ce fait très
instructif même en ce pays classique du parlementarisme, le régime parlementaire n'a pu vivre
et donner des résultats utiles, que grâce a t'imptssibilité où il était de toucher aux libertés individuelles et de supprimer la décentralisation

Les républiques de la Suisse et des États-Unis ne
peuvent pat davantage noua offrir de mod~es
entiërement imitaMea par notre paya. L*unc et
Fautre sont soumises aM régime fédératif et trouvent dans t'autonomio presque absolue dont jouissent les Ktat~t ou Cantons f~dër~s, une garantie
abstt!up contre les empiétements dos pouvoirs législalif <*t executtf de la Confédération.
CrMfp au ré~imo t~d~ratif, ces répubuques ont
pu instituer une forme de gouvernement qui n'a
de «'mmun avec le parlementarisme anglais et
français ~u« t'existence des aasoMbtécs !é~!stativcs
etues, ear le pouvoir exécutif y est tout a fait
différent de ce qu'il est chez nous.
Kn Suisse, !e Président est le chef du pouvoir
exécutif; c'est lui, par conséquent, qui gouverne.
Aux Etats-Unis, il est élu directement par le pay!
il jouit de pouvoirs propres considérabtes, les
ministres sont & son chois et non responsables
devant les Chambres; il jouit donc d'une indépendance et d'une autorité absolument incompatibles
avec le régime parlementaire tel que' nous le comprenons et, d'autre part, inconciliable avec la centralisation de la République française, admissible
seulement dans un pays où les pouvoirs de t'Ëtat
sont réduits au minimum par le régime fédératif
le plus accentué qui existe dans le monde.
En t'rance, les déccntratisateursles plus fervents
n'oseraient pas demander t'institution du régime

fédératif; peu nombreux morne sont tes écrivains
politiques ou tes membres du Pnr!empnt qui osent
se prononcer en faveur de la reconstitution do nos
anciennes provinces.
Au moment où le décret du <!t janvier <90 les
supprima, <'ttcs n'ex!s!atent plus gM{')'e que de
n<tm, au point do vue pom!~ue; les assembMM
provinciales ne s'étaient pas réunies dcpu!s do
nombreuses années, non soub'ment parce ~Me la
monarchie repngnatt & !e~ convoquer, mais aussi
parce que le c!erge et la nuMesse ne voutaîent pas s'y
trouver en contact avec les détenues du tiers t~at;
les intendants nommés par te roi étaient tout-puissants en matière administrative; les fermiers généraux absorbaient, d'autre part, toute ~autorité
financière; les vices engendrés par le régime pruvincial subsistaientseuls, sous la forme de rivalités
déplorables entre les provinces voisines, de douanes
intérieures, de coutumes judiciaires et de mœurs
aussi disparates que particularistes et préjudiciables aux intérêts généraux de la nation.
Les cahiers rédigés & la veille de la réunion des
États généraux de n89 réclament, presque tous, le
rétaMissement des assemb!ées provinciales et l'attribution à ces assemblées de pouvoirsplus étendus
que dans le passé; mais les hommes politiques de
cette époque sont plutôt préoccupés d'unifier le
régime administratif et judicieurc et de reuvefser
les barrières qui séparent les provinces. C'est

presque sans discussion que la suppression des provinces, la création des dépa< temcnts et t'uniformisation des administrations départementales furent
votées par AssomMéo nationale.
Toutefois, Mirabeau protestait contre la d!vismn
tt)athc<nat!que, presque !déatc qui r<~Mtta!t de
'<
ta fa~oM dont les départements eta!ent formés; il
auratt voulu « une division dont l'objet ne fût pas
seuictnent d'étaMir une représentation proportionneHe, mais de t<~<rocA<'<' ftM~M«n«!<<~«t<t <~
A~MtMt's et f~ cAosts et d'y admettre un p!us grand
concours de citoyens, ce qui augmenterait sur-tcchamp les lumières et les soins, c'est-à-dire la veritable force et la véritable puissance M. II posait,
dans ces quelques mots, los hases de la véritable
décentralisation,et muntrait qu it en avait au moins
entrevu les avantages, au point de vue de l'exercice
de la Souveraineté nationale.
Quelques critiques que méritent tes divisions
territoriales créées, dans les décrets du 22 décembre
H8!) et i5 janvier H90, par t'Assemblée Nationale,
on est obligé de reconnaitre qu'au moment où il y
fut procédé, elles étaient de nature & rendre de très
grands services. A cette époque, le pouvoircentral
n'était même pas en possession d'une liste complète des communes de la France. Si quelques
provinces, comme le Languedoc, se préoccupaient
de construire des voies de communication terrestres ou fluviales, ta plupart n'avaient aucun souci

t

do ces sortes de travaux, M bien que tes routes
taisaient défaut presque partout et qu'il était a peu
près impossible de voyager autrement qu'& pied
ou a ettevat. II on résultait un manque complet do
sécurité et une impoasibitit~ presque absohte de
transporter d'un point du pays A un autre quetquc
peu ~toi~n~, les produits des diuerentcs provinefs.
Dans ces conditions, t'adtuinistratitMt ne pouvait
&tre que tr~ rudimentairc, la justice imparfaitement distribuée, la police mat faite et le progrès
économique générât à peu près impossible. Le
sentiment national tui-m~mc était gêné dans son
dévctopppmcnt par la difficulté des relations; des
portions considérables de la France étaient, a la
vei!te de la révolution, presque étrangères à la
nationalité française. Le Languedoc traitait d'égal
à égal avec le roi de France; la Bretagne, sous la
régence, complotait avec l'Espagne et on la vit,
pendant la révolution, s'unir & t'Angteterre contre
le gouvernement que le pays s'était donné.
En substituant aux trente-trois provinces de
l'ancien régime, dont quelques-unes étaient réunies
en gouvernements plus étendus, les quatre-vingttrois départements institués par le décret du i5 janvier n9u, t'Assemblée nationale rapj rochait, en
quelque sorte, l'administration des citoyens, et
f'~tM'ait wn~déraMemcnt sa tâche, en diminuant
ta surface de territoire sur laquelle chaque administrateur exercerait son autorité. D'un autre côté,
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la suppression des privilèges provinciaux et le rcnversement des barrières Bscates devaient contribuer puissamment à faire disparaître !o particularisme des dinerentes provinces et à créer l'esprit
national. A ces points do vue, la suppression des
provinces et la création des départements fut une
mesure utile et à laquelle on doit attribuer une
bonne partie des progrès économiques, sociaux et
politiques réalisés par notre pays depuis cent ans.
Toutefois, l'Assemblée nationale poussa trop loin
la division départementale; elle fit des départements trop petits, ne comptant pas un nombre
suffisant d'habitants et condamnés, par ce double
motif, à une inégalité fâcheuse au point de vue
des ressources financières. Tandis que le département de la Gironde, par exemple, taiMc dans une
région des plus fertiles et des mieux situées au
point de vue des relations commerciales avec
l'extérieur, devait pouvoir suffire aisément à un
grand nombre de ses besoins avec ses propres ressources, l'Ariège ou la Corrèze étaient incapables
de faire les travaux publics les plus indispensables
et devaient rester jusqu'à notre époque dépourvus
de voies de communications. Les départements les
plus riches sont, eux-mêmes, trop petits et ont trop
peu de ressources pour faire face à tous leurs
besoins.
Une faute analogue fut commise par l'Assemblée
nationale en ce qui concerne les municipalités. Elle

eut le tort d'ériger en communes la plupart des
agglomérations qui s'étaient formées autour d'une
église et qui constituaient tes paroisses do l'ancienne France. Sur les trente et quelques mille
communes créées de la sorte, la plupart ne comptaient qu'un nombre insignifiant d'habitants et
seraient incapables de subvenir même & leurs
dépenses administratives;encore moins pourraientelles faire les frais qu'exigent* l'instruction des
enfants, la construction des chemins ruraux, et
tous les autres travaux utiles, les plus nécessaires
au progrès social et économique.
li y a actuellement en France plus de trente-six
mille communes, sur lesquelles neuf cent soixantedix n'ont pas plus de cent habitants; plus de neuf
miUe en ont au maximum trois cents; plus de
quinze mille n'en ont pas plus de cinq cents; ptus
de quinze mille autres ne comptent pas plus de deux
mille habitants. H n'y en a que miHe environ ayant
quatre mille habitants ou au-dessus. Les plus peuptées ayant davantage de ressources que les autres,
ont pu se procurer l'eau potable ou d'arrosage,
rédairage, le pavage des rues, tes écoles, etc., qui
rendent meilleures tes conditions de la vie. Cellesiè contribuent puissamment à dépeupler tes campagnes, car parmi les causes qui y poussent il faut
placer au premier rang, tes agréments de la vie
onerts par les villes et qui font totalement début
dans les communes rurales. Or, l'Infériorité de

celles-ci est due à l'exiguïté do leur territoire et
au trop petit nombre de leurs habitants, d'où
résulte l'insuffisance des ressources budgétaires.
Afin de réparer le dernier défaut, l'Etat intervient, soit par l'abandon d'une partie des contributions directes, soit par des subventions;mais, quels
que soient ses sacrifices, il est incapable de faire
face à tous les besoins locaux; il ne les connaît
même jamais exactement et il cède, dans la répartition de ses secours, à des considérations qui
devraient en être écartées. H a été alloué par
l'État, depuis vingt-cinq ans, des
sommes énormes
pour la construction des chemins vicinaux et des
écoles. Tous ceux qui ont étudié d'un peu près la
répartition et l'emploi de ces sommes savent que
dans telle commune on a fait plus qu'il était
utile,. tandis que dans telle autre on est resté
beaucoup au-dessous des besoins les plus manifestes. C'est que les influences parlementaires ont
joué, dans la répartition des subventions de l'État,
un rote considérable. Les députés influents, ceux
dont dépend le sort des cabinets, obtiennent pour
les communes de leurs arrondissements tout ce
qu'ils demandent; les moutons de Panurge, dont
les bulletins se précipitent dans les urnes à la
suit<~ de ceux des fortes têtes, ne reçoivent que les
miettes du budget; les ennemisn'ont rien du tout
ou presque rien.
D'un autre côté, les Chambres interviennent

dans une foule de questions locales qu'elles ne connaissent pas, qu'elles ne peuvent et ne veulent
mémo pas connaître. L'examen de ces questions
est abandonné à des commissions dont aucun député
ne veut faire partie; les rapports ne sont lus par
personne et leur discussion a toujours lieu, au
début des séances, devant des banquettes vides.
Chaque joùr, la Chambre autorise des emprunts
ou des taxes locales sans savoir si les communes
et les départements ont les moyens d'y faire face.
ni si l'objet pour lequel l'emprunt ou la taxe sont
sollicités méritent les sacrifices qu'elle autorise;
mais, en revanche, elle en retarde la solution par
maintes formalités, et elle couvre par son vote des
responsabilités que souvent les autorités communales ou départementales n'oseraient pas prendre
si elles devaient les supporter toutes seules devant
les électeurs qui paierontla dépense.
Chaque jour, on voit des conseils municipaux
ou des conseils généraux décider la construction
d'une caserne, d'une école, d'un palais de justice,
dans le seul but de plaire à l'administration et sans
que le département ou la commune aient aucun
besoin réel de ces bâtiments. Les Chambres
approuvent les emprunts destinés à taira face à la
dépense, et les pouvoirs locaux se couvrent de ce
vote, vis-à-vis des électeurs, pour atténuer leur
propre responsabilité. C'est ainsi que l'on a pu construire, dans beaucoup de communes, des écoles et
20.

des lycées sans élëvea, des mairies hors de proportions avec les besoins, et que l'on exécute chaque
jour une foule de travaux dont la soute justilication est de démontrer l'utilité d'un personnel d'ingénieurs et de conducteurs hors de proportion avec
les nécessités réelles.
Le seul moyen d'éviter ces dépenses inutiles,
d'où résultent pour les contribuables des charges
exagérées, consiste à débarrasser les conseilsgénéraux et les conseils municipaux de la tutelle de
l'État, c'est-à-dire de procéder à une large décentralisation. H est possible d'atteindre ce but sans
rien détruire ni révolutionner, sans supprimer
les départements, sans toucher aux communes
actuelles, sans reviser les lois constitutionnelles et
sans troubler le moins du monde la quiétude des
esprits les plus conservateurs.
Pour résoudre le problème de la décentralisation,
il faut d'abord le bien poser. Certaines personnes
le font consister dans la substitution de provinces
aux départements et aux arrondissement)!, et dans
celle de communes cantonales aux communes
actuelles. Cette conception est à la fois fausse et
inexécutable.

Il est remarquableque l'opinion publique, au lieu
d'être dirigée vers la suppression des unités administratives et. politiques trop petites et leur remplacement par des unités plus importantes, est an
contraire très disposée à réclamer la création

d'unies noMveiies. Plus nous marcherons vers le
progrès et plus les citoyens désirent avoir sous la
main tes services publics qui leur sont nécessaires.
C'est ainsi que petit & petit on a été conduit a
créer les écoles de hameau et les bureaux do poste
auxiliaires, & multiplier les recettes buralistes, &
rapprocher les stations de chemins de fer, à mettre,
en un mot, toutes tes ressources des administrations et des services publics à la portée des contribuables. Il semble que plus les moyens de communication se multiplient dans les diverses parties
du pays, plus il répugne aux habitants de se
déplacer, en sorte que ce ne sont pas eux qui vont
aux services publics mais, au contraire, les services publics qui doivent venir à eux. N'est-ce pas
eux qui paient? Ne paient-ils pas atin d'être mieux
servis et de l'être plus commodément? Or, quoi de
plus commode que de pouvoir, sans se déplacer,
sans quitter son village ou son hameau, faire instruire ses enfants, expédier ou recevoir ses correspondances postales et télégraphiques, prendre
le chemin de fer, le tramway ou la diligence, etc.?
Aussi, croirais-jevolontiersqueceux-ta se trompent
qui cherchent dans la décentralisation un moyen
de diminuer les dépenses pubHqjues je pense qu'il
y faut chercher plutôt un moyen de les répartir
d'une manière plus utile aux populations et plus
proStaMe au développement général du pays.
En conséquence, je ne vois pas qu'on puisse espé-

ff~ voir disparattre les communes actuotïes avec
tours services municipaux, leurs consei!sé!us, etc. i
je crois plutôt que le mouvement qui pousse à la mut*
tipticatiou des communesse perpétuera, chaque hameau devenu suffisammentpeupté demandanta être
érigé en commune. Je crois aussi que los itaMtants
de ces communes, même tes plus petites, désireront
de plus en plus y voir réunir les divers services
publics, afin de se soustraire aux déptacementa.
Les mêmes considérations s'appliquent aux
départements. Les contribuables ne consentiraient
judipas a ce que les services administratifs,
ciaires, etc., qui sont aujourd'hui réunis au cboflieu de chaque département, fussent transportés
ailleurs et placés & une distance plus grande des
extrémités du territoire desservi, ce qui adviendrait si l'on supprimait nos quatre- vin~t-neaf
départements pour leur substituer une vingtaine
ou une trentaine de provinces.
Ce n'est donc ni par la suppression des communes ni par celle des départements ou des arrondissements, qu'on peut espérer résoudre le proMëme de la décèntratisation. Pour aboutir & une
solution rationnelle et pratique de ce grave proMème, il faut se rappeler que le défaut capital des
communes et des départements, tels qu Us furent
constitués par FAssembtée nationale, en i189 et
n90, et !e!s qu'ils existent encore aujourd'hui,
consiste dans l'insuffisance des ressources fman-

cidres dont i)s disposent pt d'en résulte t'imp"sf:ibiMt~ pour !es autorités locales de créer certaines
institutions néeessatr<'s ans populations et d exécuter certains travaux <;ni, étant d'un intérêt
purement tôt at, sont fwc~tnf'nt détatasés nar Ktat.
Or, il est facile <!c rcmëdh'r & ce vico san~ tcuc!~)
& ce tlui ex!st< sans provoquer h's ptfttt~ta<h<na
do pt'rsonn* en dt'nnant, au contra!rf, sat!
faction au pays tout entMf.
L'exiguïté d" ta ptupart des contntMMCt <<
rabsencf de ressources t)ttanc!fr''8 sont cause <ptf
des instituttOMS de la plus grande ut)Ht~, tc!tps <p<o
les h6p!taux, les hospices d<< vieillards, les tnatt'rnités, les ecotf~ pro!ess!onnct!es,tic.. s~nt aMj'mrd'hu! ft peu pris exctustvemcnt réserves aux haltitants des viHcs. Les c"mm'ntps rurales, m~nt<' les
plus importantes, sont trop petites et tr~p pauvres
pour créer ces institutions, auxquelles fependant
les habitants des campagnes n'ont pas moins droit
que ceux des villes. On rendrait possible leur création si l'on obligeait tes communes d'un ou ptusieurs cantons voisins à se réunir dans ce but. Un
« conseil de district » pourrait être forme, dans
des conditions déterminées par la loi, avt c des délègués des conseils municipaux de toutes les communes intéressées. sen it chargé de déterminer
la nature et l'importance des institutions & créer,
dos travaux à faire, les ressources financières
nécessaires et les taxes au moyen desquelles la

coUeetivité M les procurerait; il contrôlerait les
travaux, tes dépenses, tes recettes, i'organisation
~t la marche des hôpitaux, hospices, écoles professionnelles, écoles secondaires, etc., chacune de
ces institutions étant placée dans la commune où
et!e serait appelée à rendre le plus de services, en
raison dos conditions tocatcs.
Le conseil do district aurait encore pour mission
d'étudier tes routes et chemins à construire dans
t'intérct des communesformant le district, de créer
tes ressources pour cette construction et d'en surveiller l'emploi, etc. Sans attenter d'aucune façon
aux pouvoirs actuels des conseils municipaux, te
conseil de district s'occuperait, en résumé, de toutes
tes questions intéressant toutes tes communes du

district.
Il faudrait, au début, n'assigner aucune limite
territoriale précise à ces associations de communes
et laisser les conseils municipauxlibres de se réunir, en plus ou moins grand nombre, suivant les
régions et d'après tes besoins. Dans tes parties
riches de la France, tes communes d'un sent canton
suffiraient à ta constitution d'une coitectivité susceptible de faire face à tous tes besoins indiqués
plus haut; dans tes régions pauvres, il faudrait peutêtre réunir tes communes de deux ou trois cantons.
L'expérienceindiquerait tes erreurs comuM~es, les
modifications à introduire dans la composition des
districts pour tes mettre à la hauteur de leurs

charges et de leurs devoirs. M faudrait aussi laisser
& ces celtectivUéste soin de s'organiser. de cttoisir
les sources do revenus de leurs budgets, de tirer,
en un mot, dos conditions propres & chaque
région, le meilleur parti possible en vue du but à
atteindre.
La te~istaUon ne tracerait d'abord que les traita
principaux do cotte organisation elle s'attacherait
surtout & déterminer les institutions publiques et
les travaux mis à la charge exclusive des districts;
on consacrerait plus tard, par de nouvelles lois,
les résultats fournis par l'expérience.
tt n'est pas douteux qu'il se constituerait rapi<
dement, sous t'influence d'une pareille législation,
des centres administratifs plus rationnels que les
communes et les cantons d'aujourd'hui, plus riches
et plus aptes à jouir des libertés locales et a en
tirer profit dans l'intérêt des populations rurales.
Et l'on aurait fait une œuvre excellente de décentralisation, car, sans rien détruire de ce qui existe,
sans priver les communes de léurs avantages
actuels ou futurs, on aurait déterminé la formation
de corps locaux plus puissants et auxquels l'Etat
abandonnerait sans crainte une partie des attributions qu'il se réserve aujourd'hui.
Des mesures analogues permettraient de remédier aax inconvénients qui réwUfnt dn trop grand
nombre des départements et de l'exiguïté de leurs
ressources. Rien ne serait plus facile que de con-

stituer des associations de départementsanalogues
aux associations de communes dont jo viens de
parier et dotées d'assemblés ré~ionates, formées
par des défécations des conscits généras. A ces
régions, qu'on laissurait se former ettes-mOt~es en.
raison df leurs intérêts communs, la loi abandonnerai :<u!n de faire tcus !t's travaux et de créer
toutes tes institutions MecesMurcs à chacune, en
même temps qu'eMe les amor~eraH à se proenrer
des ressources et a prendre toutes autres mesures
propres a faire aboutir des quosttons qui, avec la
centralisation acluello et dans t'état de nos mœurs
parlementaires et gouvernementales, ne peuvent
pas être résolues.
Comme chacune des grandes régions de notre
territoire a des besoins et des intérêts particu!iers,
il se formerait peu à peu, expérimentalement,des
groupes régionaux conformes aux conditions physitlues et économiques des différentes parties de la
France. C'est de la sorte qu'étaient nées les provinces anciennes, et c'est pour cela que les plus
grandes, qui étaient en même temps les plus
rationnelles, ont conservé jusqu'à nos jours une si
puissante vitalité. C'est de !a sorte aussi que se sont
formés les centres militaires, judiciaires, académiques qui, pour la plupart, sont groupés dans
les mêmes villes, c'est-à-dire dans les points du
pays ou se trouvaient. réunies les conditions les
ptus favorables à leur rayonnement.

De tout temps on a compris, môme sous les
régimes tes ptus centralisateurs, qu'il était itnpossitde de prendre tes départements pour t~ase de la
division de tous les services publics. Alin no pas
émietter certains de ces services, on a établi pour

eux des cireons<ript!ons comprenant un certain
nombre de départements.Pour t'armée, it n'existe.
en dehors de Paris et de Lyon, que dix-huit
circonscriptions, dont chacune embrasse trois ou
quatre départements, Pour la justice, on a fait
vingt-six circonscriptions, dix-sept seulement pour
les cultes, seize pour les académies universitaires
et pour les inspections générâtesdes ponts et chaussées. tt a été créé récemment seize circonscriptions
des postes et ié!é~raphns.
Les auteurs de ces grandes subdivisions, intermédiaires entre l'État et te département, obéirent
en tes créant aux prescriptions du bon sens et &
la nécessité de diminuer les dépenses; mais, soit en
raison des intérêts locaux, soit par la crainte d un
retour aux anciennes provinces, ces diMérentcs
subdivisions ne coïncident pas toujours entre elles.
Quelques villes seulement, telles que Bordeaux,
Lyon, etc., sont à la fois des centres militaires,
religieux, judiciaires, universitaires. D'autres
M'onrent que t'ua ou l'autre de ces cf~tr~ administratifs. t! suffirait de réunir tes divers services
énumérés plus haut dans les mêmes vittes, pour
faire faire ù la décentralisation administrative
un
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très grand pas. On ne voit pas pourquoi Fon a créé
26 centres judiciaires, alors quo <8 centres miHtaires et 16 centres universitaires paraissent suffisants.
Ces premiers centres seraient tout indiqués pour
ta réunion des assemMées régionales; ils en recevraient un nouvel ée!at et une plus grande importance et Uniraient, sans doute, avec le temps, par
devenir les chefs-lieux d'autant de provinces qui,
s'étant constituées sous l'influence de besoins réels
et permanents, formeraient des divisions naturelles. Plus tard, la loi consacrerait les faits
accomplis, réalisant ainsi le précepte de Montesquieu que la législation doit naitre des mœurs et
non tenter rirréausaMe entreprise de les créer.
Conduite comme je viens de le dire, l'oeuvre de
décentralisation, donttoutle monde se déctare partisan, mais qu'aucungouvernementn'a encore osé
aborder, serait réalisée avec d'autant plus de facilité qu'aucun intérêt n'aurait a en souurir tandis
que toutes les parties de la nation y trouveraient
leur compte.
Quant aux résultats que produirait nécessairement la décentralisation dont je viens d'esquisser
le programme, ils sont si évidents que personne ne
les a jamais contestés.
En premier Heu, elle permettrait, sinon de réaliser des économies sur l'ensemble des services
publics, du moins de répartir les dépenses d'une

manière plus profitable ta toutes les parties do la
nation.
En second lieu, l'association des communes,
d'une part, et des départements, do l'autre, en collectivités comptant un plus grand nombre d'habitants que tes communes cites départementsactuels,
permettrait de coniHer aux représentants de ces
collectivités des pouvoirs plus étendus, avec la certitude qu'ils en pourraient user, car its auraient à
Jeur disposition des ressources financières que les
circonscriptionsactuelles sont incapablesde réunir.
Ces pouvoirs et ces ressources permettraient aux
districts et aux régions d'entreprendre une foule de
travaux que l'État néglige parce qu'ils sont d'un
intérêt trop lccal, et que les Conseils départementaux et communaux laissent de côté parce qu'ils
sont d'un intérêt plus général que celui des communes et des départements; elles permettraient
aussi de créer des institutions d'enseignement,
d'assistance publique, etc., qui, malgré leur utilité,
font défaut presque partout en dehors des grandes
villes.
En matière d'instruction publique, par exemple,
la France est presque totalement dépourvue d'écoles
professionnelles pour le commerce, l'industrie,
l'agriculture, etc. Ce n'est un sect~t pout personne
que, grâce à un enseignementtechnique très répandu,
l'Allemagne prime aujourd'hui toutes les nations
dans certaines branches industrieltes. Il y a quel-

ques mois, j'assistais à une réunion de chimistes et
physiciens industriels français et j'entendais l'un
d'entre eux, un professeur, se plaindre de not.c
infériorité flagrante dans toutes les industries on
la chimie et la physique jouent un rôle. C'est que
dans notre pays l'enseignement technique est à peu
près nul. Nous possédons un grand nombre de
fabriques de bacheliers ès lettres et ès sciences, do
médecins et d'avocats, d'historiens et de métaphysiciens, mais nous n'avons pour ainsi dire pas
d'écoles techniques et professionnelles. Et il n'est
pas inutile de noter que la majeure partie do nos
écoles professionnelles sont des fondations communales. La seule école importante de physique et
de chimie industrielles que nous possédons est une
fondation de la ville de Paris, à laquelle je suis
heureux de pouvoir me féliciter d'avoir contribué
alors que j'étais conseiller municipal. L'école de
chimie de Lyon est également une création municipale. Il en est de même de la plupart des écoles
de commerce, de tissage, d'architecture, etc., qui
existent dans diverses villes. En Allemagne, il n'y
a guère de centre industriel qui n'ait son école
technique ou de nombreux jeunes gens acquièrent
tes connaissances théoriques et pratiques d'où l'industrie allemande tire sa supériorité.
En France, l'État se désintéressepresque de cette
sorte d'enseignement; notre université est encore
imbue des vieilles doctrines scolastiques; à la En

de ce xtx* siècle, qui sera dans l'histoire le siècle
do la science et des grandes découvertes industrielles, elle se traîne encore dans la métaphysique
de Platon et de Leibniz, rejette au second rang les
sciences expérimentâtes et naturelles, et dédaigne
tes sciences pratiques.
L'enseignement do ces dernières ne recevra, sans
aucun doute, la place qui lui doit revenir que le
jour où tes pouvoirs locaux jouiront d'une autorité
et de ressources suffisantes pour le créer et le
doter. Les pouvoirs locaux sont plus rapprochés
de l'industrie, du commerce, de l'agriculture que
tes Chambres et tes ministres; ils en connaissent
davantage les besoins et ils sont plus directement
intéressés à les satisfaire, Il me parait certain que
si tes programmes des écoles primaires étaient
rédigés par des agriculteurs, des commerçants, des
industriels, en vue des .écoles de chaque région de
la France, on y enseignerait moins d'histoire
ancienne, de littérature et autres connaissances
théoriques, que de zoologie, de botanique, de géologie appliquées, de physique et de chimie agricoles ou industrielles. Les rédacteurs des programmes, agissant en vue de leurs propres enfants
et pour une région bien déterminée, se préoccuperaient avant tout de doter leurs fils d'une instruction apte à leur permettre de réussir le mieux
possible dans leurs entreprises. L'enseignement
primaire supérieur et l'enseignement secondaire
2t.

auraient également un caractère beaucoup moins
théorique et seraient mieux adaptés aux nécessités
de la vie quotidienne, si les programmes, au lieu
d'être établis par les représentants de l'État,
l'étaient par ceux de chaque région de la France.
L'Allemagne et l'Angleterre sont beaucoup en
avance sur nous au point de vue des voies de communication. Ce qui nous manque surtout, ce sont
les chemins de fer d'intérêt local, ceux qui permettraient aux produits agricoles de rejoindre économiquement les grands réseaux, et aux engrais,
matières premières, etc., de se répandre dans les
campagnes. Ces voies servent à abaisser le prix
du transport dans les localités qu'elles desservent,
et elles fournissent un aliment aux réseaux principaux, en améliorant leurs recettes. Dans un pays
aussi riche que la France, où les capitaux abondent, il devrait y avoir des voies ferrées sur toutes
les routes établissant une communication entre
deux localités de quelque importance. Si ces voies
font défaut c'est que, d'une part, les grandes compagnies n'ont aucun intérêt à les construire, car elles
augmenteraient leurs dépenses sans accroître proportionnellement leurs dividendes, et que, d'autre
part, les départements ne sont pas assez riches pour
faire face à leur construction. Comme les pouvoirs publics s'en désintéressent, il est à craindre
que ces travaux,~ malgré leur incontestable utilité,
ne soient pas entrepris~de) longtemps. Seules les

régions où des bénéfices paraissent très certains
voient construire des tramways-et chemins de fer
à voie étroite, par des compagnies privées.
Les canaux d'intérêt local sont dans Je même
abandon que les voies ferrées de même nature et
pour des motifs analogues. Certains canaux d'irrigation sont réclamés par les départements du sudest depuis vingt ans; ils ont été promis à maintes
reprises aux représentants de cette région par le
gouvernement, mais on n'a jamais pu les doter des
crédits nécessaires, parce que la majorité du parlement n'y attache qu'un intérêt secondaire.
Il en est de même pour un certain nombre de
travaux d'aménagement des eaux des montagnes,
en vue de prévenir les inondations. La Chambre
et le gouvernement lui-même les relèguent dans
les cartons, soit parce qu'aucun député suffisamment inQuent ne s'est mis en tête de faire aboutir
la question, soit parce que les députés des diverses
parties de la France font entendre, en même temps,
d'autres revendications;comme il serait impossible
de donner satisfaction à toutes les demandes, le
gouvernement et les Chambres les renvoient toutes
à une date ultérieure, indéterminée.
La toi de décenttalisation devra déterminer l~
travaux qui incombent à l'État et qui doivent être
exécutés aux frais du pays tout entier, et ceux
qu'il appartient ~aux communes et aux départements de créer avec leurs ressources propres, soit

qu'ils agissent isolément, soit qu'Hs s'associer
comme il a été dit plus haut. En établissant ce
partage, elle devra concéder aux collectivités communales ou départementales le droit de fixer, en
toute liberté, les ressources à l'aide desquelles les
travaux seront exécutés. Des règles analogues
devront être établies pour les institutions d'assistance publique, d'enseignement, etc.
La décentralisation faciliterait considérablement
la réforme des impôts si peu équitables, si mal
répartis, si durs pour les pauvres gens, qui nous
ont été légués par les régimes monarchiques.
Avec la centralisation à laquelle la France est
soumise, rien n'est plus difficile que de faire
aboutir une réforme quelconque de nos charges
fiscales, parce qu'il n'y a pas de système qui ne
soit susceptible de provoquer des protestations do
la part d'une ou plusieurs régions de la France.
Depuis vingt ans, le pays tout entier demande la
réforme de l'impôt des boissons, et depuis vingt
ans ta réalisation de cette réforme est arrêtée par
len intérêts particuliers qu'elle met en jeu. Les
r< présentants du Nord, où l'on fabrique surtout
de? a'cools industriels, sont en opposition avec
ceux de l'Ouest, de l'Est et du Midi, où la plupart des propriétaire" petits ou grands, fabriquent
eux- mêmes des paux-de-vie avec leurs vins, leurs
marc~ et tontes sortes de fruits. Les députés de
ces bouilleurs de crus sont très disposés à voter

des augmentations de droits sur les alcools industriels, mais ils protestent dès qu'on veut en appliquer aux eaux-de-vie de tours électeurs.Ils prétendent, non sans raison,d'ailleurs, que le propriétaire
a le droit de faire de sa récolte ce qu'il lui convient,
de la. consommer en nature ou de la transformer
en un produit quelconque; à quoi les représentants
du Nord répondent, avec non moins de justesse,
qu'il n'y a pas de raison pour que l'eau-do-vie
fabriquée en petite quantité échappe davantage au
Bsc que l'alcool distillé en grandes masses par un
industriel. Et pendant que dure cette querelle,
d'innombrables projets de réformes des boissons
dorment dans les cartons de la Chambre et du
Sénat, ou font la navette entre les deux Assemblées, sans jamais aboutir.
Les mêmes querelles s'élèvent entre les propriétaires ruraux et les propriétaires urbains, toutes
les fois qu'il s'agit de toucher aux impôts fonciers,
les premiers réclamantla diminution des taxes sur
la propriété non bâtie et y réussissant si bien que,
depuis cent ans, le produit total de ces taxes est
descendu de 250 millions à 90, taudis que la propriété augmentait de valeur dans d'énormes proportions les seconds protestant contre les augmentations graduelles d'impôts dont la propriété
bâtie est frappée; les uns et les autres se mettant
d'accord tacitement pour retarder le plus possible
toutes réformes de l'impôt direct, dans la crainte

qu'il n~en résulte une aggravation de leurs chargea.
Il est peu de réformes d'impôts directs ou indirects qui ne soient exposées à provoquer parmi les
représentants du pays des luttes d'intérêts analogues a celles dont je viens de parler; même
celles qui promettent des dégrèvements ne sont
accueillies qu'avec une extrême défiance. Lorsque
le projet d'impôt progressif et global sur Je
revenu fut soumis au Parlement, j'ai entendu de
nombreux contribuables, non moins républicains
et souvent aussi radicaux que les auteurs du projet,
tenir le raisonnement que voici « II semble
résulter de ce projet que six millions de contribuables environ, c'est-à-dire tous ceux qui ont
moins de 2300 francs de revenu, seront dispensés
de l'impôt mais. dans la pratique, il en ira tout
différemment; il faudrait être bien naif pour croire,
par exemple, que le propriétaire frappé d'un impôt
sur le revenu de sa maison ne le fera pas retomber
sur ses locataires, sans se préoccuper s'ils ont plus
ou moins de 2SOO fr. de revenu. Le gouvernement s'imagine que son projet sera populaire parce
qu'il exonère, en apparence, six millions de petits
contribuables, dont la charge serait supportée par
un million et demi de gros contribuables il
escompte la double joie qu'éprouveront les six
millions des dégrevés d'abord de ne pas payer,
puis de savoir que d'autres, dont ils envient plus
ou moins la richesse, paieront pour eux; mais

les prétendus dégrevés ne
tarderont pas à voir qu'Us paient autant que par
le passé, car la charge des gros retombera sur
leurs épaules sans qu'ils puissent s'y soustraire; de
sorte que t'impot, après avoir ou contre lui ceux
dont il augmente les charges, trouvera de t'opposition de la part de ceux qu'il prétend dégrever. M
Un fait analogue s'est produit lorsque, dans le
but de soulager l'agriculture d'une partie des
charges de l'impôt foncier sur les propriétés non
bâties, on a proposé de frapper les rentes françaises les adversaires de ce dernier impôt invoquèrent tes intérêts des détenteurs de la rente,
tandis que tes représentants des campagnes, peu
certains de trouver un bénéBce réel dans la réforme
proposée,gardaient le silence.
Avec nos mœurs parlementaires et en raison de
la prédominance des intérêts locaux sur les intérêts
généraux, dans la préoccupation des représentants
du pays, toute réforme fiscale, si habilement conçue
qu'elle soit, fait surgir autant de convoitises électorales que de passions parlementaires, et donne le
signal de toutes les surenchères de promesses. Le
candidat des paysans ne s'occupe plus que des
paysans; celui des ouvriers ne pense qu'aux
ouvriers; celui des bourgeois ne se soucie que des
bourgeois; chacun, en fait, ne songe qu'a soi-n~m~
et chacun promet tout ce que réclament ses électeurs particuliers en échange d'un bulletin de vote.
son calcul est illusoire

En couvrant tout cela de grandes formules patriotiques ou socialistes, et de déctamations plus ou
moins bruyantes, on passe pour un réformateur à
tous crius et l'on s'assure quatre nouvelles années
de potinage parlementaire. Et il en sera ainsi tant
que l'on s'obstinera à traiter la réforme des impôts
dans des projets de lois applicables àu pays tout
entier; toujours on verra se dresser, en travers de
ces projets, les intérêts contradictoires des diverses
régions et des différentes catégories do contribuables, et l'on troublera le pays, on soulèvera
contre le régime répubticain tous ceux dont los
intérêts sont ou se croient menacés, sans pouvoir
même introduire, dans notre régime fiscal, l'équité
qui lui fait défaut.
H faut évidemment, recourir à d'autres expédients. Un homme dont la haute compétence financière n'a jamais été contestée par personne, et qui
joignait à une grande modération dans les idées
potitiques, une hardiesse parfois très grande en
mattëre de finances
j'ai nommé Léon Say,
préconisait une idée & laquelle il est regrettable
que le Parlement n'ait pas prêté davantage attention. Il divisait les impôts en deux catégories les
impôts locaux, c'est-à-dire établis par les pouvoirs
locaux et dépensés sur place par ces mêmes pouvoirs
et les impôts nationaux, votés par les
Chambres, perçus par le Gouvernement et appliqués exclusivement à des dépenses d'ordre général

ou national. Dans ta première catégorie il rangeait
tous les impôts directs; dans la seconde, tous les
impôts indirects.
Il attribuait les impôts indirects aux dépenses
nationales et les faisait établir par l'État lui-même,
parce que ces impôts doivent avoir un caractère
très formel de généralité, sous peine de servir à
l'établissement de barrières entre les dinérontes
régions. On ne comprendrait pas qu'un impôt de
consommation sur les vins ou les alcools ne fut
pas le même dans tous les points du pays. Si, par
exempte, l'impôt sur l'alcool était do 230 francs en
Bretagne et de 150 francs en Normandie, il est
manifeste que la première de ces régions serait en
quelque sorte fermée aux alcools de la seconde. II
me parait inutile d'insister. Les droits de consommation des octrois ne sont-its pas aussi des barrières dressées autour des villes? Ne sait-on pas
quelles fraudes dangereuses pour le consommateur
provoque le droit d'octroi très élevé dont Paris
frappe les vins? Les impôts indirects et surtout les
impôts de consommation doivent donc être communs au pays tout entier.
La même nécessité n'existe pas pour les impôts
directs. Léon Say pensait qu'il y aurait avantage à
les réserver pour les dépenses locales, en laissant
aux pouvoirs locaux le soin de les établir. Ces pou.
voirs étant plus mppfocbés d<M coMttIbuaMes que
te pouvoir central, l'établissement des impôts
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directs serait fait en quelque sorte par les intéressés
eux-mêmes. Comme, d'autre part, les conditions
économiques des dinérentes régions de la France
sont loin d'être les mêmes, il pensait ~no la nature
des impôts directs devrait varier avec les régions,
ce qui constitue un nouveau motif pour ep confier
l'établissement et la perception aux autorités
communales, départementales ou régionales..
Dans telle région de la France les contribuables
jugeraient préférable de faire payer l'impôt direct
par le capital; dans telle autre par le revenu; ici
par les terres, là par les maisons, ou bien par les
objets et les propriétés d'agrément, ou par toutes
autres catégories de matières imposables, etc.
Chaque région, en un mot, prélèverait ses impôts
directs là où il lui paraîtrait qu'ils seraient le moins
pénibles à supporter.
Il serait beaucoup plus facile de corriger les
erreurs commises, car les réformes, au lieu de
porter sur les finances de la France tout entière,
ne s'appliqueraient qu'à une région limitée et à un
chiffre de recettes relativement minime; chaque
région profiterait des expériences faites par toutes
les autres, et ce serait en quelque sorte à coup sûr,
que les modiGcations et améliorations pourraient
être opérées.
Un autre avantage considérable résulterait de
cette décentralisation financière. Les sommes provenant des impôts directs étant dépensées sur place,

les contribuablesen pourraient aisément surveiller
l'emploi et ne manqueraient pas de protester
contre tes abus commis par les pouvoirs locaux.
On arriverait vue, de la sorte, à un équilibre assez
exact entre les chapes imposées à chaque région
et ses besoins réels. Une foule d'emplois inutiles,
dont les députés favorisentla création dans le but
d'y loger quelques-uns de leurs électeurs influents,
disparattraientle jour où tes contribuablesseraient
en mesure d'apprécier les charges qui en résultent.
En admettant qu'au début il y eut quelques fautes
ou abus commis par tes conseils communaux ou
départementaux, de district ou de région, désireux
de se rendre populaires en créant des emplois et
en augmentant !cs salaires mal à propos, ils ne
tarderaient pas à disparaitre sous la pression de
l'opinion publique rapidement éclairée par l'augmentation fatale des impôts directs qui en serait la
conséquence. La loi pourrait, d'ailleurs, intervenir
pour obligerles pouvoirs locaux à consulter directement les électeurs, par la voie du référendum,
sur toutes les augmentations ou transformations
de taxes.
La réforme financière préconisée par Léon Say
serait beaucoup facilitée par la création des districts
et des régions dont il a été question plus haut.
Chacun de ces nouveaux groupes administratifs
trouverait, dans les impôts directs, les ressources
nécessaires à son fonctionnement normal et la

garantie des emprunts à contracter pour les travaux
d'utilité publique ou la création des institutions
d'assistance, d'enseignement, etc.
L'un des avantages les plus considérables de la
décentratisation consisterait dans la possibilité
d'appliquer ie référendum à un grand nombre de
questions,et de faire ainsi l'éducation du peuple, en
même temps que l'on remettrait entre ses mains
une part considérable de souveraineté effective.
§
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Le référendum m'apparaît comme la réforme où
la République trouvera le moyen le plus sûr de
consolider son existence et de combattre l'esprit
plébiscitaire dont la majorité des citoyens français
est encore animée.
Le suffrage universel n'a été appliqué jusqu'à ce
jour qu'aux questions personnelles. Que font les
électeurs quand ils vont déposer dans les urnes
leur bulletin pour un conseiller municipal, un conseiller général, un député ou un sénateur? Est-ce
pour une idée, un programme, un ensemble de
doctrines qu'ils se prononcent? Rarement; dans la
plupart des cas, ils votent pour celui des candidats
en présence qui a su gagner leurs sympathies, soit
par son éloquence, soit par Fespoir qu'il a fait
naître dans l'esprit de ceux qui attendent quelque

faveur, soit par l'hostilité qu'il a montrée contre tel
ou tel autre candidat devenu impopulaire, ou bien
contre un préfet, contre un ministère, contre la
majorité qui soutient le gouvernement. Les détaita
du programme ne viennent qu'au second rang;
souvent même il n'en est tenu aucun compte. Beaucoup de députés sont élus sur des déclarations tellement vagues qu'ils peuventvoter blanc ou bleu sur
toutes les questions, suivant leur caprice, sans
que personne puisse tes accuser de violer leur programme, car, en réalité, ils n'en ont pas.
C'est ainsi qu'est né, dans notre pays, l'esprit
plébiscitaire,qui consiste à mettre entre les mains
d'un homme les destinées du pays, uniquement
parce qu'on le croit digne d'une aveugle confiance.
On sait où cet esprit conduisit la France, à diverses
époques de son histoire, depuis que la Révolution a
institué le suffrage universel.
La limitation de l'exercice du suffrage universel
au choix des personnes a une autre conséquence
presque aussi grave. Elle est cause qu'un très
grand nombre d'électeurs ne prennent pas part aux
scrutins, sous le prétexte qu'aucun des candidats
en présence ne leur plaît suffisamment l'un est
trop radical, l'autre trop modéré, un troisième
trop entaché de socialisme, un quatrième trop individualiste, celui-ci passe pour être entaché de
religiosité, celui-là est franc-maçon, etc., et l'électeur reste au coin de son feu, en attendant l'oiseau
4
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rare qui donnera une entière satisfaction a son
Méat politique.

L'indifférence des électeurs serait beaucoup
moins grande, à coup sûr, si, au lieu de les consulter uniquement sur des personnes qu'ils ne connaissent généralement pas, on prenait leur avis
sur des questions mettant en jeu leurs intérêts
pécuniaires ou leurs sentiments politiques, religieux, économiques, etc. Je suis persuadé, par
exemple, que si l'on consultait les habitants d'une
commune sur une augmentation ou une diminution
des taxes locales, sur un emprunt destiné à l'exécution de tel ou tel travail et devant occasionner la
création d'une taxe ou d'une surtaxe nouvelles,
sur l'interdiction ou l'autorisation des processions,
sur le traitement du curé ou de l'instituteur, sur la
création de fonctionnaires nouveaux, etc., et s'ils
savaient que de leur vote résulterait la solution de
ces questions, dans tel ou tel sens favorable ou défavorable à leurs intérêts ou à leurs idées, ils iraient
aux urnes avec beaucoup plus d'empressementque
quand on les y appelle pour se prononcer sur tel
ou tel citoyen qui, une fois élu, pourra faire tout
ce qu'il voudra, sans que les électeurs aient aucun

moyen de l'on empêcher.
Dans le premier cas, le vote est suivi d'un euet
immédiat, nettement dé6ni et connu d'avance;
dans le second, il est impossible de savoir ce qui
en résultera. Dans le premier cas, l'électeur est

directement intéressé & exprimer sa manière do
voir; dans le second, il ne s'agit que d'un intérêt
lointain et peu manifeste; il est évident que tout
le pousse, dans le premier cas, vers la salle du
scrutin, tandis que, dans le second, il peut
invoquer mille motifs ou prétextes pour ne se
point déranger.
Le référendum onre encore l'indéniable avantage
d'être le moyen le plus efficace pour permettre à
la Souveraineté nationale d'intervenir directement
dans la gestion des affaires publiques. Avec le référendum, c'est-à-dire avec la consultation directe
des électeurs sur les questions les plus importantes, les abus du système représentatif seraient
considérablement atténués; on ne verrait plus une
poignée de représentants du peuple sacrifier impunément les intérêts généraux du pays à leurs intérêts particuliers. Je considère donc le référendum
comme le complément nécessaire de la décentralisation. C'est, d'ailleurs, dans le domaine des questions locales qu'il trouve le mieux son application,
et c'est dans ce domaine qu'il faut, pour débuter,
en faire l'expérience.
En 1889, quelques communes de France y eurent
recours afin de régler soit des questions religieuses, notamment celle des processions, soit des
questions de travaux et d'emprunts. Dans le premier cas, les électeurs se prononcèrent presque
toujours dans le sens le plus libéral; dans le second,

ils se montrèrent très ménagers des ressources
budgétaires.
En Suisse, où le référendum est fréquemment
appliqué, le suffrage universel se prononcepresque

toujours en faveur des solutions modérées et
contre les grosses dépenses, au point que beaucoup
de Suisses radicaux et socialistes lui sont hostiles,
surtout en matière de travaux publics. Ils accusent
les électeurs de n'avoir pas des vues assez générales et de rester indifférents aux travaux qui ne
les intéressent pas directement. Cette objection
marque la limite dans laquelle le référendum pourrait, sans inconvénient, être appliqué dans un
pays comme le nôtre.
Il est manifeste qu'il ne donnerait que de mauvais résultais, si l'on consultait tous les électeurs
français sur les travaux à exécuter aux frais du
budget de l'État, dans une région déterminée de la
France. Si, par exemple, on demandait à tous les
contribuables leur avis sur l'exécution des canaux
d'irrigation que le Sud-Est réclame; il est à peu
près certain que, dans toute la France, sauf dans
les cinq ou six départements intéressés, la réponse
serait négative la Normandie, la Bretagne, l'Aquitaine, etc., refuseraient de supporter des charges
dont le Sud-Est seul tirerait profit. Le résultat serait
identique, si l'on appelait toute la France à se prononcer sur le rachat des canaux du Midi, le creusement des passes de la Gironde, etc., c'est-à-dire

sur des dépenses n'intéressant d'une manière
directe que le sud-ouest de la France.
Avec le système représentatif n'enest-il pas de
même? Si le Midi attend en vain, depuis vingt-cinq
ans, ses canaux d'irrigation, si la Gironde n'a pas
pu encore améliorer les passes de son neuve, si te
rachat des canaux du Midi est encore un problème
de solution douteuse, si les Pyrénées, dépourvues
de réservoirs, menacent encore le bassin de la
Garonne des terribles inondationsqui occasionnent
de temps à autre de si terribles dégâts, si Paris
n'est point le port de mer qu'il pourrait être et
dont la concurrence serait capable de porter un
coup mortel aux docks de Londres, n'est-ce point
parce que ces travaux n'intéressant, en apparence,
que telle ou telle région déterminée du pays, ou
menaçant d'autres points d'une iMncurrence, la
grande majorité des députés n'a pour eux qu'indifférence ou hostilité? Tous ceux qui ont suivi avec
attention les débats des Chambres, à l'époque de
l'établissement du grand plan de travaux publics
de M. de Freycinet, savent avec quelle âpreté les
députés des diverses régions se disputaient les
milliards demandés au Parlement. Chacun ne consentait à voter les projets du gouvernement, que si
l'on attribuait à sa circonscription une portion plus
ou moins grosse du gâteau budgétaire, et chacun
proportionnait à son influence parlementaire le
volume du morceau réclamé. C'est ainsi que le

gouvernement fut entraîné beaucoup plus loin qu'il
n'aurait voulu aller, et qu'on décida maints travaux
dont l'atiHté n'était que très problématique.
Le régime représentatif n'est donc pomt à l'abri
des critiques adressées au référendum pour ce qui
concerne les travaux publics. J'ai déjà montré plus
haut que certains travaux dont l'utilité ne saurait
être contestée, et certaines institutions dont la
nécessité est urgente, ne pourront voir le jour que
quand une décentralisation administrative et financière convenablement faite mettra les diverses
régions de la France en possession des pouvoirs et
des moyens financiers leur permettant de trancher,
en toute indépendance, les questions qui intéressent
particulièrement chacune d'entre elles.
Ce jour-là, le référendumtrouvera son application et même sera nécessaire, soit pour exciter le
zèle des assemblées représentatives locales, soit
pour empêcher qu'elles ne se laissententraîner, par
la recherche de la popularité ou par le souci des
intérêts particuliers de leurs membres à des
dépenses superflues. Il est bon de noter qu'en
France, comme en Suisse, lorsqu'il a été fait appel
au référendum pour des dépenses communales, les
électeurs se sont montrés plus économes que les
assemblées locales. Quelques faits de ce genre
peuvent être notés au cours des expériences de
référendum qui furent faites par diverses communes en 1889.

En matière de travaux publics et de ressources
financières à créer pour l'exécution de ces travaux,
il faudrait avoir grand soin de n'user du référendum que dans les limites où la raison conseille
de l'employer, c'est-à-dire en ne consultant que
les électeurs directement intéressés.
Dans les mêmes limites, il rendrait de grands
services pour la solution des conflits d'ordre religieux qui existent dans un grand nombre do communes, notamment en ce qui concerne les processions. En i896, la ville de Beauvais a donné, en
cette matière, un exemple très digne d'intérêt.
Depuis l'époque où la ville fut délivrée du siège du
duc de Bourgogne par un mouvement de la population où les femmes, sous la conduite de Jeanne
Hachette, jouèrent, dit-on, le premier rôle, les
Beauvaisiens avaient l'habitude de célébrer, tous
les ans, cette victoire mémorable, par une procession où liguraient, avec le clergé, de nombreuses
jeunes filles. On allait à la cathédrale chercher la
bannière de Jeanne Hachette et l'on se rendait sur
les remparts où une jeune fille tirait le canon. Il y
a quelques années, cette procession fut supprimée,
en même temps que celles de la Fête-Dieu, ou
plutôt le clergé cessa d'y figurer. Ce fut la cause
de grosses querelles entre les habitants les uns
réclamaient le retour aux habitudes anciennes, les
amres s'y opposaient avec une énergie non moins
grande. En mai 1896, la municipalité fut élue sur

la promesse de consulter les habitants do Beauvais
par la voie du référendum. Aussitôt après l'élection, les Beauvaisiens furent appelés au vote; ils
se prononcèrent, à une énorme majorité, en faveur
de la réapparition du clergé dans la manifestation
de Jeanne Hachette. H y eut, au moment du référendum, des querelles assez vives entre les deux
partis, mais la paix revint après la cérémonie qui
amena dans la ville un grand afnux d'étrangers et
occasionna de gros bénénccs aux hôteliers, aubergistes et autres commerçants.
L'introduction du référendum dans nos mœurs
politiques, en attendant qu'il soit inscrit dans tes
lois, contribuerait probablement beaucoup à augmenter le nombre des partisans de la décentralisation, en même temps qu'il attacherait davantage
le peuple tout entier à la République, par le goût
qu'il prendrait à la gestion de ses affaires. Aujourd'hui, il importe assez peu à la plupart des électeurs que telle question soit réglée par le Conseil
municipal, le Conseil général ou les Chambpes, car
ils restent aussi étrangers à la solution dans un
cas que dans l'autre. Il n'en serait plus de même,
s'ils étaient appelés à se prononcer souverainement
sur celles qui entrent dans le domaine communal.
Ils seraient alors les premiers à réclamer l'extension des attributions de la commune, afin d'étendre
1 horizon de leur propre souveraineté.
Les adversaires du référendum reprochent à ce

procédé do consultation du suffrage universel, do
soumettre au peuple des questions qu'il serait incapable do résoudre. Comment peut-on admettre,
disent-ils, que le suffrage universel soit capable de
réforme fisse prononcer sur un emprunt, sur une
cale, sur un travail d'utilité publique ou sur toute
autre question de ce genre, alors qu'il se montre
si insuftisant dans le choix des hommes qui sollicitent ses suMra~es? En admettant que le refé.
rendum soit une institution théoriquement utile,
il faut attendre, pour l'introduire dans nos mœurs
et dans nos lois, que le peuple ait fait son éducation politique. M
A ces objections, il est facile de répondre que
le rétcrcndum est probaMement le meilleur moyen
dont nous puissions disposer pour faire l'éducation
politique du peuple. Comment, avec le système
représentatif, les électeurs pourrait nt-ils s'instruire ? Une fois tous les quatre ans, ils sont appelés
à se prononcer entre trois ou quatre candidats
dont les discours, les proclamations, les affiches
portent beaucoup plus <?ur les personnes que sur
les graves problèmes de la vie nationale; c'est
les
avec des passions mises en effervescence par
luttes électorales, qu'ils vont au scrutin et non avec
les réflexions qu'inspirerait la discussion de questions sérieuses; c'est sur des personnalités ennemies qu'ils se prononcent, et non sur des idées.
Avec de pareilles mœurs, il est absolument impos23

sible quo l'éducation du peuple se fasse, et l'on ne
doit pas Atre trop étonné qu'âpres vingt-six ans
de République et quarante-trois ans d'application
du suurage universel, ta majeure partie des électeurs Ko soit pas plus éduquée qu'elle no l'était
on t88i, lorsque te peuple, en quolquo sorte lassé
d'une souveraineté dont il no savait pas se servir,
la remettait aux mains d'un dictateur, duquel pendant dix-huit ans il attendit l'indication officielle des
candidats qu'il envoyait à la Chambre des Députés.
M me parait certain que le jour ou les électeurs,
au lieu d'ftre consultés simplement sur le choix de
leurs représentants dans les divers conseils électifs,
le seraient sur des questions les intéressant dit-ectement, la nation s'instruirait, se ferait des convictions raisonnées, et bientôt apporterait dans
l'exercice du suffrage universel, une hauteur de
vues qui lui fait aujourd'hui entièrement défaut.
Les vagues programmes des idéologues auraient
moins de prise sur les masses si celles-ci, au lieu
d'avoir à se prononcer sur de beaux discours et à
voter pour les orateurs les plus applaudis, étaient
obligés de prendre une décision ferme sur des
questions où leurs intérêts matériels et moraux
seraient engagés. Sans doute, il resterait encore des
aveugles et des imprudents pour voter en faveur
des solutions les plus violentes ou les plus utopiques, mais il n'est point douteux que leur nombre
irait sans cesse en diminuant, à mesure que l'ins-

truction généraie et Fcducation politique se répandraient, par la discussion d'objets précis et par
l'obligation où se trouverait chaque citoyen de
prendre dos responsabilités euecti vos. l! est tf'marquable qu'en Suisse, où le référendum est passe
dans los moeurs, ce sont presque toujours tes solutions tes plus modérées qui remportent dans h's
consultations populaires. C'est grâce au référendum
que la Suisse échappe, depuis quelques années,
au mouvement de cenhatisation coUeetivisio vers
lequel certains représentants au Conseil fédérât
voudraient la lancer.
Aucune raison sérieuse ne peut d(<nc éh'c invoquée contre le référendum, tandis que des motifs
d'ordres très divers, et d'une haute valeur, doivent
pousser les partisans du régime démocratique à
réclamer son introduction dans nos mœurs et dans
nos lois. C'est, d'ailleurs, une réforme qui se prête
admirablementà l'application de la méthode expérimentatc rien n'est ptus facile que d'y procéder
graducth'mcnt, par étapes successives, et en modifiant, au fur et à mesure des expériences, les procédés mis en usage dans son emploi.
J'ai rappcte pius haut le référendum emptoyc,
en juin t896, par la municipalité de Beauvais,
afin de faire régler par tes étecteurs eux-mêmes la
questiot. tt~f <;uMtt ove~ée, dans !& vit! d~pHis une
dizaine d'années, et relative à l'intervention ou à la
non-intervention du cîergé dans le cortège histo-

rique de Jeanne Hachette. Le gouvernementn'ayant
mis aucun obstacle à l'emploi de ce moyen de consultation des électeurs, il est permis d'en conclure
qu'il en admet la légalité. Un journal républicain
conservateur et officieux souligna, sur le moment,
l'opinion du gouvernement par les considérations
suivantes « On a dit que cette procédure n'était
pas dans les lois, mais si rien ne la prescrit, rien
non plus ne la défend, et dès lors il semble qu'il
est permis d'en user, à moins que nous en soyons
venus à ce point d'inertie personnelle que nous
ne puissions rien faire que par ordre. Comment
Marner une municipalité, dans les choses où elle
est souveraine absolue, de vouloir contenter l'opinion de la majorité des citoyens, d'essayer de la
connaîtreet, pour la connaître,de la leurdemander?»
La théorie soutenue par le Temps, dans les lignes
que je viens de citer, est conforme à ce principe
que tout ce qui n'est pas défendu par la loi est
permis. Or, aucune prescription légale n'interdit
aux municipalités de consulter les électeurs communaux sur les questions dont la solution est
réservée aux autorités municipales.
La municipalité socialiste de Dijon a fait tout
récemment une expérience de référendum qui doit
être notée ici, en raison de la tolérance dont elle a
été l'objet de la part du gouvernement,et parce que
cette tolérance confirme la doctrine que je viens
d'exposer. Dans le but de supprimer les octrois

de Dijon, le conseil municipal avait songé à la créa*
tion de centimes additionnel aux contributions
directes. Sur près de nOOO électeurs 2076 seulement se prononcèrent en faveur des centimes additionnels, 160 votèrent contre, tous les autres s'abstinrent. Sans tenir compte des abstentions,le conseil
municipal a décidé le remplacement de l'octroi
par la taxe nouvelle; et le gouvernement n'a fait
aucune objection. Les abstentionnistes ont-ils le
droit de se plaindre, sous prétexte que le référendum n'est pas inscrit dans la loi? non, sans doute,
et si la taxe nouvelle le:) blesse, ils auront soin de
montrer plus de zèle, quand il s'agira de réélire les
conseillers municipaux; et je suis convaincu que
s'il est procédé, dans l'avenir, à une seconde expérience de référendum, ils y prendront part.
En i889, le gouvernement interdit, par une circulaire, le référendum auquel certaines communes
commençaient à se livrer parce qu'on voyait l'application d'un des articles du programme boulangiste. La tolérance montrée, en 1896 et en i897,
par le gouvernement, témoigne qu'on est revenu à
la saine interprétation de nos lois ou que l'on ne
voit plus aucun péril dans l'usage du référendum
communal.
Les municipalités doivent profiter de cette tolérance; elles feront sagement d'en us~r pour toutes
les questions d'un intérêt réel, sur lesquelles les
habitants de la commune sont divisés. Les meil23.

Icures lois sont celles qui ont d'abord figuré dans
les mœurs.
Appliquons cette doctrine au référendum communal introduisons-le dans nos mœurs afin d'être
certains qu'il passera un jour dans nos lois; habituons le peuple à exercer directement sa souveraineté dans les questions communales; cela lui donnera le goût de l'étude de ces questions, et lui
inspirera le désir de faire pénétrer son intervention directe dans les domaines de la politique, de
la sociologie, des finances publiques, et il s'attachera d'autant plus à la République qu'il y jouera
un rôle plus considérable.
Lorsque, grâce & l'exercice prolongé du référendum communal, les électeurs se seront habitués à étudier les questions économiques,
sociales, etc., dont la solution est abandonnée,
par les lois actuelles, aux municipalités; lorsque
l'éducation du peuple sera faite en ce qui concerne
les problèmes auxquels sa vie de tous les jours est
intéressée lorsque, en un mot, la nation aura pris
l'habitude d'exercer directement sa souveraineté
dans le domaine communal, on trouvera tout
naturel d'étendre le référendum aux questions
intéressant les districts ou collectivités de communes, puis à celles intéressant les régions ou collectivités de départements, et enfin, aux problèmes
intéressant la nation tout entière.
C'est, par exemple, au référendum qu'il faudrait

alors avoir recours pour solutionner,d'une manière
déSnitive, tes questions législatives sur lesquelles
la Chambre des Députés et le Sénat ne pourraient pas parvenir à se mettre d'accord. C'est à lui
aussi qu'il faudrait laisser le soin do se prononcer,
en dernier ressort, sur les lois augmentant les
charges publiques, sur tes modincations à introduire dans tes lois constitutionnelles, sur certaines
réformes sociales, etc.
Aux Etats-Unis, !e peuple doit, obligatoirement,
être consulté, par voie de référendum, sur toutes
les modifications à la Constitution fédérale votées
par les assemblées constituantes. En Suisse, les
citoyens ont le droit de provoquer, par voie de
pétition, un référendum sur toutes les lois votées
par le Conseil fédéral. Indépendamment de ce
référendum facultatif, auquel les pouvoirs publics
sont tenus de faire procéder dans un délai déterminé si le nombre des pétitionnaires atteint le
chiffre Sxé par la constitution, il en existe un autre
obligatoire, auquel sont soumises toutes les lois
portant sur certaines questions indiquées par la loi
constitutionnelle. L'existence de la Chambre des
Députés est elle-même soumise au référendum;
elle peut être dissoute à la demande du peuple.
Par ces dispositions, la constitution fédérale
Suisse et les constitutions des Cantons assurent
au peuple les moyens d'exercer directement sa
souveraineté, toutes les fois qu'il lui convient, et

elles limitent, dans une trës~ large mesure, les pouvoirs des autorités représentatives de la nation.
En admettant que rétendue de notre territoire et
les caractères particuliers de notre race ne permettent pas d'appliquer à la République française un
système de référendum aussi large que celui dont
la Suisse est dotée, rien ne peut nous empêcher
d'imiter, de plus ou moins loin, un régime dont
nos voisins sont tellement satisfaits qu'ils en usent
chaque jour davantage.
En résumé, parmi les nombreux moyens qui permettent de faciliter l'exercice direct de la souveraineté populaire et d'atteindre, dans une certaine
limite, cet idéal, intangible dans son intégralité, du
régime démocratique « le gouvernementdu peuple
par le peuple », la décentralisation et le référendum
nous apparaissent comme ceux qu'il est le plus
nécessaire d'introduire dans nos moeurs et dans nos

institutions. Ce résultat peut être atteint graduellement, par l'application de la méthode expérimentale et évolutionniste, et même sans qu'il soit
nécessaire de bouleverser nos lois ni de toucher a
la Constitution.

CHAPITRE Vin
De la Législation et des instituions sociales

dans la République démocratique.

Principes servant de base aux théories sociales
fraternité humaine; socialisme et communisme chrétien; législation sociale théocratiqne de la monarchie; communisme et
anarchisme fondés sur ta justice absolue
Sentiment atavique de la propriété individuelle.
Propriété familiale.
Les révolutions politiques ont toûtes un but social. La révolution française et la propriététerrienne. Conséquencesde notre
législation sur l'héritage diminution de la natalité; morcellement excessif de la propriété; utilité du droit de tester. La
révolution et la propriété industrielle et commerciale.–tndividualisme excessif des lois économiques et sociales de la révolution.
Transformation des conditions du travail depuis un
siècle. Nécessité do l'intervention de la société dans les relations des ouvriers et des patrons.
Kécessité d'assister ceux
qui souffrent, sont dans la misère ou manquent de travail.
Principes sur lesquels on fait reposer le droit fi'intervention de
l'État dans les rapports sociaux et économiques des citoyens
collectivisme d'État so!idarité et théorie de la dette sociale;
conséquences autoritaires. La vie sociale parmi les végétaux
et les animaux. Association et aide dans la lutte pour l'existence. Origine des sentiments altruistes et de la sot-iaMt!
De la sociabilité dans les races humaines et de son évolution
ascendante. L'altruisme, le besoin de sne:aluHté et la notion
scientifique du devoir.- La famille et la société; antagonisme
des intérêts familiaux et sociaux. action progressive et
régressive de la lutte pour l'existence, dans l'humanité. La
SOMM.MRB

science et la législation sociale. Rechercher tes conditions les
ptus tavorab}es au progrès des socles humaines et les provoquer par tes lois économiques et sociales concilier tes intérêts
individuels et tes intérêts sociaux; faire disparaitre t'antago.
nisme des intérêts familiaux et sociaux; combattre ta misère;
étever et instruire tes enfants; protéger les nourrices et tes
mères; faire vivre tes vieillards; supprimer l'inégalité sociale
des deux sexes et relever le role de la femme; supprimer la
guerre, nuisible au progrès des nations et des races; empêcher
l'épuisement de la race par l'excès du travail et régler tes conuits
du trayait.
Xccessitede la décentralisation en matière d'assis*
Nécessité de consulter tes intéresses sur tes lois relatance.
tives aux conditions du travail.
Application aux problèmes
sociaux de la méthode des législations temporaires et séparées.

§ I.

DOCTMKES SOCIALES MÉTAPHYSÏQCES

Ditïérentes par la forme, la plupart des doctrines qui ont servi jusqu'à ce jour de base aux
théories sociales se ressemblent en réalité par le
fond, ne sont qu'en très petit nombre et ne reposent que sur des idées métaphysiques.
Les socialistes chrétiens prennent pour point de
départ, après Jésus, le principe de la fraternité
humaine. Tous les hommes, étant fils de Dieu, sont
frères et ont la jouissance en commun des biens
de leur Père céleste. Aucun homme ne peut jouir
d'aucun bien ni éprouver aucun bonheur qu'il ne
soit tenu de partager avec tous ses frères; chacun
doit travailler pour tous et profiter du travail de
tous; le sol est commun tous, les instruments de
travail sont la propriété de tous, le fruit du travail

doit être divisé en parts égales entre tous les membres de la communauté. La propriété sous toutes
ses formes ne saurait, a aucun titre, revêtir le
caractère individuel, elle est toujours commune et
collective; l'intérêt de l'argent est même condamné.
Il semblerait résulter de cette théorie que les
sociétés communistes chrétiennes, telles que les
congrégations, ne devraient reconnattre aucune
autorité humaine. biais ces sociétés ne peuvent
pas plus que les autres se passer d'une organisation l'anarchie (ou absence d'autorité) ne peut
exister que théoriquement; les communautésthéocratiques les plus fraternelles, les plus égalitaires,
celles qui condamnent le plus formellement la propriété individuelle, admettent donc une autorité
directrice, mais elles en placent la source en dehors
des hommes, dans la Divinité. Tous les membres
de la société sont égaux entre eux et les biens
sociaux leur sont communs, mais tous obéissent à
un chef qui est le déléguéde Dieu sur la terre, règle
les rapports des membres de la société entre eux
et dicte leurs devoirs souverainement, au nom de
la justice et de la vérité divines.
Cette conception fut mise en pratique dans les
premières sociétés chrétiennes; elle servit de base
à l'organisation des compagnies coloniales fondées
par les jésuites au xvi* et au xvu" siècle dans l'Amérique du Sud; elle se retrouve encore, plus ou
moins modiSée, dans certains établissements colo-

niaux fondés par les missionnaires catholiques en
Asie.
C'est le même principe théocratique qui inspira
toute la législation sociale de la monarchie française. Le monarque tenant du Ciel non seulement
ta puissance matériene,mais encore te sentiment de
ta vérité et de ta justice, réglait par ses édits et
ordonnances, d'une façon souveraine, et « par la
grâce do Dieu les conditions de l'exercice de la
propriété et celles du travail il limitait ou étendait
t'usage des droits individuels, interdisait à l'ouvrier
de se faire patron sans en avoir reçu l'autorisation,
limitait te nombre des commerçants et celui des
industriels de chaque métier, fixait les heures
d'entrée et de sortie des ateliers, établissait des
minima et maxima de salaires,interdisaitles ententes
d'ouvriers, etc.
En face de cette doctrine tbéocratique et de cette
sociologie chrétienne, des esprits non moins absolus
formulent une autre doctrine et une autre sociologie, qui ont la prétention d'écarter toute base
religieuse et de ne s'appuyer que sur des conceptions humaines, mais qui aboutissent à peu près
aux mêmes résultats. La terre est considérée
comme le bien commun de tous les hommes; nul
n'a le droit de s'en approprier la moindre parcelle;
celui qui enclot de barrières le champ cultivé par
ses mains et dont il prétend s'arroger les produits,
celui, en un mot, qui fonde la propriété indivi-

dueth', dérobe à sea con~cnert's une porti'm do ce
qui leur appartient, il viole t<* principe do Il just!ce M, qui est considéré comme devant servir de
base ù la régtementation do t'exercieo des droits
individuels des hotnntes, et il 8'att!re cette apostrophe do Proudhon « La propriété c'est le vol.
De m~me ~u'H est injuste de s'entparerdMne parcette ~Hctconquo du sol, bien commun et iridivis de
l'humanité, do même it sera injuste de timiier, en
<j[uctque ntani&re que ce soit, l'exercice dos droits
individuets des hommes et de les soumettre il une
autorité quelconque l'anarchie, ou absence de gouvernement, et le communisme seront tes principes
sur lesquels toute société humaine, soucieuse de se
conformer la « justice », devra être édifiée. Mais
pas ptus avec celle doctrine qu'avec celle issue de
la fraternité chrétienne, il ne sera possible de constituer une société susceptible de fonctionner et
encore moins de se perpétuer.
Le sentiment de la pure justice, d'une justice
fondée exclusivement sur le respect de chacun des
membres de la société pour les droits de tous les
autres, ne pourrait naître que dans des esprits très
cultivés, exhaussés par la science et i éducation
au-dessus de l'humanité, ayant perdu tes vices, les
défauts et t'é~oïsme que les hommes tiennent de
leur atavisme. Alors même que tous les membres
d'une telle société seraient intellectuellement et
moralementcapables de concevoir cette justice, il ne
2;

leur serait pas moins impossible do vivre en société
sans organisation. Or, relie-ci entraxe nécessairement ta reconnaissance do certains individus
comme organisateurs d'abord et ensuite comme
directeurs do la communauté sociale. Ou bien
un contrat mtorvicndra entre tous tes membres de
la société pour désigner ces hommes et fixer leurs
pouvoirs, ce uu! ne serait possible que dans une
thét~me inlinimant réduite, ou bien certains membres de la société, plus intelligents, ptus actifs,
plus entreprenants que les autres, s'empareront des
premiers rotes et détermineront eux-mêmes leurs
pouvoirs; dans les deux cas, l'anarchie ïera place
à un gouvernement qui tui-meme modiRcra, conformément à ses intérêts, les notions du juste et
de l'injuste, et le communisme fondé sur la conception humaine de ta « justice absotue '< s'écroutera
non moins rapidement que le communisme fondé
sur la fraternité théocratique, dans un autoritarisme d'autant ptus brutal que les hommes ne possédant rien n'auront rien à protéger ni aucun
moyen de résister.
En fait, l'application des doctrines anarchistes
et communistes n'a jamais pu être réalisée par
aucune société humaine de quelque importance,
soit que ces doctrines s'appuyassent sur l'idée religieuse, soit qu'elles prissent pour base t'Mée, en
apparence plus humaine mais, en réalité, non moins
mystique, de la justice absolue. Ces doctrines ont

pu s'Mtater dans tes Hvtes; on t<~ vu:t t~ttrer,
dcpu!s raHt!qu:~ ta ptus recutee, <t<u~ lu J!a6ra!Mrf
<h' presque tous les pcttptos, tnuM cHes suot tc~es
ri t'ch~ de coneeptt~ns Hn~rh'uw.
§ H.

)~M\tM'AMSMt: ~TAY'Wt:

tt n'en pouvait

être autrement,

car

homme

est issu d'ancêtres qui tous s'inspirent de pensées
égoïstes et pour tesquets le « mien est tout, le
si~niMant que ce qu'ils sont incapables
« tien M ne
de prendre. L'homme n'a point eu à créer ta nation
do la propriété individuette, il t'a trouvée dans son
héritage, avec régoïsmc et la nécessite inéluctable
de lutter sans cesse soit contre le milieu cosmique,
soit contre ses semblables, soit contre les autres
êtres de la nature, pour conserver son individu et
son espèce. De même que le chien rencontrant un
os s'en empare et le défend, propriété devenue individuelle, contre tous ceux, chiens, renards, loups
ou hommes qui voudraient s'en emparer, de même
l'homme primitif défendra contre ses semblables le
chevreuil qu'it a tué, le poisson qu'il a péché, te
fruit qu'il a cueitti. Puis, ayant apprivoisé l'animal,
planté l'arbre, semé les graines, il défendra, contre
toute atteinte des animaux et des hommes, tes êtres
et les choses qu'il a fait siens le sol qui a reçu
ses semences et la fontaine qui lui sort à l'arroser,

ta caverne où il s'abrite, le foyer qu'il allume par
le frt'ttement de caiiloux ou de morceaux de twis

secs, ta femme qui excita sa chair et séduisit son
ewur, tes enfants qui naquirent de ses plaisirs
sexuets, tout ce dont, en ~n ~g<~smc hér~dttaoro,
il pourra dire « Ceci est à moi. » Nulle th~or~' ne
prévaudra contre nn sentiment qu'H tient dit la

nature nt~me.
Le jour où, par le progrès de son esprit, i'amelioration de ses mœurs, jt'evotution ascendante de
tout son être, il remplacera son isolement et sa
vie purement familiale, par cette existence sociale
dont il n a point le monopole, mais qu'il a poussée
beaucoup plus loin que tous les autres êtres, la première chose qu'il demandera à la société, ce sera
de t'aider à protéger sa femme, ses enfants, son
foyer, sa maison, son champ, sa fontaine, tout ce
qui constitue sa propriété. Et si les théoriciens lui
prêchent le communisme et l'anarchisme, il restera
sourd à leurs doctrines, car le communisme le
priverait de son avoir personnel, et l'anarchisme
ferait disparaître la force sociale où it trouve la
protection de sa personne et d<~ son bien.
A mesure que son cerveau se développera, que
son intelligence s'ouvrira aux révélations des faits
que la nature étale sous ses yeux, son sentiment de
la propriété s'élargira, deviendra moins individuel
et moins égoïate. Ce ne sera plus pour lui seul qu'il
voudra posséder, mais aussi pour sa femme, pour

amis, p'mr <ux qui vivront
apr<'s sa mort, pour !esque!!< il aura travai!té pt'ndant sK vio en m~m<! t<'mps que p<'ur soi-mt'mc, et
dont il v<}«t assMtff le bonttcu) d<u~ t~'nt)'
chut
conun" :t k fait dtUM le pr~nt. La pr<)t'r:Mt«
<rattor<t puremoMt :H<tiv:<tuotte, <'UM <!<pn<!rn, par
'ttlit
t'évohttwM du cetVCMM humam, fa<n!tia!t';
f<uu!th': ct)c
{t un scut hooune, t'Uc sera & une
étah fugitive counne ta vie tic t'iudiv!du, *o sera
ncrmanMMte comme l'existence de la fannitc; elle
étatt purcmfnt ~oïstc, c!t<! deviendra altruiste
daus la limite de tou:* ceux que t tumttMC ct~rit,
sa vie
avec lesquels il partage ses biens pendant
et auxquels il les laisse le jour de sa mort.
Tandis que la propriété individuelle subira ccHe
évolution asceudante. les exigences de l'homme à
Fé~ard de la société dont il fait partie subiront les
mêmes transformations ce n'est pas pour lui seul
et pour son bien personnel qu'il demandera une
protection, mais pour le bien de sa famille, pour
tout ce qu'il laissera après sa mort a sa femme, à
ses enfants, à ses amis, aux gens moins heureux
qu'il avait pris )['hat'i<"<!« de secourir et qu'il veut
savoir être. secourus après sa disparition, à la
société eUe-même, si ses sentiments altruistes se
sont suffisamment développés pour qu'il étende a
la société dont il fait partie l'affection qu'il réserva
d'abord à sa femme et à ses enfants. Après avoir
demandé la protection de la société pour sa pro-

sfs enfant, pour
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priété individucUe, puis pour sa propriété familiale, il la demandera pour ses volonté:! dernières
et pour son Iteritagc.
Cependant. quelque extension que prennent les
sentiments attruistes, il ne viendra pus a l'esprit
de cet homme de travailler au protit cxchtstf de la
soc!c~. Au fond de son c~ur subsiste t'é~olisnw
qu'!t hérita de ses anc<'hes, et dans cet é~~sme il
phMo non seulement l'idée de la propr!6tc individucttc, mais encore celle que la société ne saurait y
toucher sans violer sa propre !nd!viduatit6. L'idée
du droit de posséder se joint & ceUe de la possession et cette idée ne fera que s'enraciner dans son
cerveau a mesure qu'y surgiront celles des autres
droits droit de dire ce qu'il pense et de l'écrire, de
se réunir à ses somblablcs où et quand il lui convient pour faire ce que bon lui semble, de s'associerà
eux pour des œuvres communes quelconques, matériet!es, intellectuelles ou morales, de pratiquer la
religion qu'H tient de sa famille ou de son libre
choix, d'enseigner à ses enfants, à ses proches,
à ses voisins et à tous ceux qui voudront bien
l'écouter, ce que iui même apprit au cours des
expériences de la vie, par la culture de son cerveau, par la lecture des écrits des autres hommes.
C'est dans la propriété individuelle qu'il trouvera
les moyens de faire valoir ces droits, de même qu'en
elte il trouva le germe des idées sur lesquelles ils
reposent. La propriété individuelle n'est-elle pas,

en ouet, le ptus puissant instrument do d~t*'ns''
des droits individuets? N'a t-<'n pxs v u touh") ks
révomtions &tr<; préparéf's par h'st hommes qui
possèdent et qui pensant,
par e<'ux
qui ava!cnt quc!qm! chose a d6tot«!rc eutthe te
despotisme et dunt !'intt't!i~Mn<'o était suf~MtMnK'nt
d<~Y~!oppëc pour «cqu~rh la c~MMai~sance des
droits M revendiquer et celle des muyens a
employer dans cette revendication?
Mais, d'autre part, ceux qui, par droit de premier occupant ou par héritage, ou par te produit
accumuM de tout travait, sont parvenus a l'état de
propriétaires du so!, ou du capital ou d'un outillage industriel, agricole, commereiat quelconque,
ceux aussi qui possèdent l'instruction et la science,
cet autre capital non inférieur aux autres, tous ces
privité~iés n'ont-Hs pas intérêt & empêcher les
autres hommes de devenir, il leur tour, possesseurs du so!, du capital, de l'outillage ou de ï'ittstruction auxquels ils doivent leur puissance directricè? Puisque ce sont eux qui tout les lois et
tes révolutions, ne feront-ils pas toujours les unes
et les autres dans leur i<t'r~t cxdusif? L'égoïsme
héréditaire de t'espece humaine ne sera-t-il pas
assez puissant pour contre-balancer dans leur cœur
tes sentiments altruistes que l'éducation y fait
naître? Les détenteurs de la propriété et de l'instruction ne se ligueront-ils pas pour empêcher les
autres hommes de parvenir à la propriété, à la

c't-d~u

science et à ta situation prépondérante que l'une
et l'autre cannent a ceux qui les détiennent?
L'ttistoir~ entit're de t'humanité répond & ces
questions par t'aftirmative; ello nous montre, &
toutes tes cp«uuea, tes honnnct parvenus it ta pos8<*8'mtn des biens ma~fteis et intellectuels org~t!sant ta s~c!uM dans le but de défendre leurs pr!viIc~e~. <rcst ce fait brutat, c'est cfit& conduite IruditionncHe du!;

Aca~<

/w~/t/ <~u'Ado!phe Thiers

traJttisait en tcgtf potitique, pour l'organisation
du gouvernement partemcniaire, lorsqu'il écrivait
ccHc phrase citée au début d'un précèdent chapitre
dans la Hepuutique,H y a de hautes classes
Il Même
qui doivent s'opposer au mouvement trop rapide
des classes qui s'étevent, en défendant les institutions anciennes contre tes institutions nouvelles. »
Nous avons vu que ces préceptes n'ont été que trop
suivis et que, même aujourd hui, dans notre pays
et sous le régime républicain, les institutions
politiques sont toutes, y compris le tbnctionnement
du suffrage universel, agencées de manière à protéger autant que l'état des mœurs te comporte, les
privitëges des classes élevées.

iU.

LKS RËVOLCTtOXS ET t.'tXNVMUAUSME

En même temps que l'histoire nous oure ce
spectacle, elle nous permet d'assister aux efforts

incessant faits, depuis t'ori~ine de toutes tes
sociétés humaim's, par tes individus que te hasard
de la naissance désttérito et qui voûtent ~c hausser
jusqu'à c~ux qu'elle favorise. Les révotutions p"titiques ne sont presque toujours, en réalité, que
des révolutions sociales. Lorsque le peuple do
Rotno contraint !e Sénat a lui accorder des tribuns, c'est parce que ta conquête d'une fraction du
pouvoir lui assurera les moyens de prendre :tart a
la fabrication des lois qui ratent les condtttun~ de
la propriété et du travail. Lorsque les Gtacquc~
poussent la reconstruction de Cartha~e t't & la
création de la Provincia romana dans le sud de la
Gaule, c'est afin de pouvoir donner aux pauvres,
aux déshérités de ta fortune, des terres qu'ils ne
sauraient prendre en Italie et en Sicile, où les
territoires tes ptus fertiles sont aux mains des
patriciens et exploités à leur profit par des milliers
d'esclaves. Plus tard, la popularité de Jules César
nait des terres qu'il distribue a ses soldats et à ses
partisans, et l'empire ne se fonde que sur les aspirations d'un peuple de clients et d'esclaves qui,
depuis des siècles, rêvent de la possession du sol
et des richesses que le travail en fait jaillir.
L'histoire de la Gaule et de la monarchie française est-ette autre chose que la lutte de ceux
qui n'ont rien contre ceux qui possèdent? Ne
voit on pas les esclaves et les serfs, d'abord attachés au sol et vendus avec lui, profiter de tous les

malheurs survenus aux propriétaires et soigneurs
féodaux, des guerres qui los détruisent et les
ruinent, des croisades ou la monarchie et l'Mgtiso

tes envoient mourir, pour s'emparer petit a petit
des lopins do terre dont ils n'avaient jadis que la
charge accablante et se transformer d'esclaves en
serfs, do serfs en tenanciers et do tenanciers en
propriétaires? La révolution de i*!89 est-elle autre
chose, en fait, que la reconnaissancelégale, par la
société française tout entière, des empiétements
successifs faits par ceux qui n'avaient rien sur
ceux qui possédaient?Que représentent la confiscation et la vente des biens des émigrés et du clergé,
sinon le dernier acte par lequel l'ancien esclave,
l'ancien serf, met la main sur les terres que ses
ancêtres convoitèrentpendant dix-huit siectes sans

pouvoir y atteindre?'?
Est-ce la monarchie que le peuple entend détruire
en 1789? Est-ce le régime républicain que les Français veulent alors fonder? Nullement; avant tout
et par-dessus tout, le peuple veut obtenir le droit
de posséder le sol, l'outil industriel, agricole et
commercial qui rendent l'homme plus ~ort dans la
lutte pour l'existence. T<e premier acte de t'Assemblée nationale, en i789, est la « Déclaration des
droits de l'homme et du citoyen a. Plus tard, quand
le peuple voudra aussi gouverner, quand il demandera la substitution de la République à la monarchie, ce sera surtout pour s'assurer les propriétés

qu'il vient de conquérir. On le verra, en effet,
abandonner, & maintes reprises, dans le cours du
siècle suivant, sa souveraineté gouvernementale
et même ses libertés à des dictateurs, des empereurs et des rois, pourvu qu'il ne soit porté aucune
atteinte à son droit de posséder, d'acquérir, de
s'enrichir a son profit personne! et au proMt de sa
famille.
Ces préoccupations dominent a tel point les
esprits, au moment oit éclate la Révolution,
qu'avant même de proclamerles Droits de l'homme
et du citoyen et de procéder à la réorganisation
politique du pays, l'Assemblée nationale constituante supprime toutes les entraves mises, par la
doctrine sociale théocratique de la monarchie, & la
propriété, au travail, au commerce et à l'industrie.
Son premier acte ofRciel est celui du 4 août i78!)
qui, abolissant le régime féodal, les justices seigneuriales, les dîmes, « les droits et devoirs tant
féodaux que censuels, ceux qui tiennent & !a mainmorte réelle ou personnelle et à la servitude personnelle et ceux qui les représentent », crée l'égalité de tous les citoyens dans la société et supprime
toutes les entraves à la propriété individuelte.
Puis, elle abolit les maitrises, les jurandes, les corporations, c'est-à-dire tout l'organisme social du
passé; elle autorise « toute personne à faire tel
négoce ou exercer telle profession, art ou métier
qu'elle trouvera bon » et crée la hberté du travail.

'foute cette première phase de la Révolution est
marquée par le souci constant d'émanciper tes.
individus, surtout au point do vue économique pt
social, et de les protéger, dans l'exercice do leurs
droits individuels, contre les atteintes des puissances sociales et des pouvoirs politiques dont tes
abus avaient été si grands sous l'ancienne monarchie. A cet égard, la Révolution française diuere
essentiellement de celle de l'Angleterre, qui fut &
pou près exclusivement politique.
En ce qui concerne la propriété individucHe, les
résultats produits par la Révolution française ont
été aussi considérantes que nos pères avaient pu
t'espérer. Il n'existe dans le monde aucun pays où
le sol soit aussi divisé et où le nombre des propriétaires de la terre soit si considéraMe qu'en France.
D'après les documents officiels, leur nombre n'est
guère inférieur à six millions, sur lesquels il n'y en
a que 239 000 possédant trente hectares ou davantage. La propriété du sol est donc arrivée, par suite
des conditions législatives faites à notre pays depuis
un siècle, à un état de division très considérable;
on peut même dire que cette division est trop
grande, car il y a plus de deux millions de propriétaires ne possédant qu'un hectare ou moins d'un
hectare, et plus de dix-huit cent mille qui n'en ont
que d'un à cinq, ce qui oblige un certain nombre
d'entre eux à se débarrasser de leurs biens et à contribuer ainsi àla reconstitutiondes grandsdomaines.

Notre code s'est trop préoccupé d'assurer l'égaiité des membres d'une même famille dans le partage des biens do leurs parents; il en résulte, a la
mort de la plupart des propriétaires, une division
des terres qu'ils avaient réunies pendant le cours
de leur existence, et un morcellement qui, en fin de
compte, fait la propriété trop petite pour subvenir
a tous les besoins do celui qui la cultive. Comme
moyen de faire disparaître ce résultat fâcheux de
notre code, on a préconisé surtout le droit de tester,
c'est-à-dire la faculté accordée au père de famille
de répartir ses biens entre ses enfants de la manière
qui lui parait la plus avantageuse, au double point
de vue de l'intérêt de chacun et de la conservation de la propriété. Cette législation existe, à des
degrés divers, dans un grand nombre de pays et y
contribue puissamment à sauvegarder la propriété
familiale contre des divisions très nuisibles à la
petite et à la moyenne propriété. En même temps,
elle fortifie l'esprit d'initiative individuelle et favo-

rise la natalité.
Tout le monde sait qu'en France la population
est presque stationnaire et que depuis le commencement du siècle le chiffre proportionnel des nais
sances va sans cesse en diminuant, tandis que dans
toutes les autres nations de l'Europe la population
s'accroît et la proportion de la natalité augmente.
Comme notre race n'est pas moms prolilique que
les autres, ainsi qu'en témoigne le nombre consiB~PNBMOOSB&tMCtATMM.
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dérabte des enfants dans la plupart des famiites
pauvres, c'est a la richesse du pays et à la tégiattttion de l'héritage que l'on attribue unanimementla
ftiible natalité de la France. Les pères de famille
ayant quelque fortune limitent le nombre de leurs
enfants, de manière & laisser le plus possible à
chacun, en ne se privant eux-mêmes ni du confbrtaMo ni des agréments de la vie. Le souci du
bien-êtrb est également la cause principale de la
diminution du nombre des mariages tes hommes
restent célibataires aBn d'échapper aux charges do
la famille; ou Lien, s'ils se marient, c'est le plus
tard possible. Or, on sait que les mariages sont
d'autant plus féconds que tes époux sont plus
jeunes, non seulement parce que les facultés
reproductrices sont ptus grandes dans la jeunesse,
mais encore et surtout parce que les époux jeunes
sont moins prudents et moins réservés que ceux
de l'àge mûr.
Le droit de tester ngure en tète des moyens
recommandés par tes démographes pour combattre la diminution de la natalité. Les statistiques
démontrent, en ettet, que le nombre des enbuts
est, dans notre pays, beaucoup plus considérable
dans les familles pauvres que dans les familles
jouissant d'une certaine fortune. Parmi ces dernières, les fils uniques se montrent particulièrement dans les campagnes et dans tes régions où la
propriété rurale est très divisée le petit proprié-

taire prend garde Je n'avoir qu'un Mis, afin que sa
terre et sa maison ne soient pas partagées après sa
mort. Si la toi l'autorisait à léguer sa propriété à
l'un de ses enfants, il regarderait d'autant moins
à en avoir plusieurs, que les entants sont, a
la campagne, des bras produisant a très bon
marché.
Avant la Révolution, les coutumes du Midi, celles
de Paris et d'Orléans qui régissaient ta plupart des
provinces du Nord, etc., autorisaient le père à disposer librement de la moitié de ses biens en faveur
d'un de ses enfants.La même coutume existe encore
dans une partie des Ëtats germaniques.Partout cette
législation a pour conséquence la conservationdes
propriétés rurales et la féconditédes mariages. En
Angleterre, où l'absence de testament entraine t'at*
tribution à t'a!né de tous les immeubles du père
défunt, les familles sont nombreuses,la population
augmente avec rapidité, les propriétés sont moins
divisées, on peut même dire qu'elles ne le sont pas
assez, et les cadets sont généralement remarquables par l'activité déployée dans la poursuite d'une
fortune qu'ils savent ne devoir attendre que de leur
travail personnel. C'est, en grande partie, dans la
législation anglaise sur t héritage, qu'il faut chercher la' source de l'admirable expansion des
citoyens de la Grande-Bretagne dans toutes les
parties du monde. La même aptitude à la colonisation s'est manifestée dans notre pays, au cours des

derniers siècles, parmi la noblesse et comme conséquence du droit d'aînesse.
Lorsque, par son décret da 7 mars 1793, ta Convention prescrivit le partage forcé et égal de tous
les biens des parents entre tous leurs enfants, elle
avait uniquement pour but d'empêcher la reconstitution des nefs territoriaux; c'est contre les seigneurs et tes grandes propriétés qu'elle légiférait,
c'est la moyenne et la petite propriété qui furent
atteintes; le résultat de son décret a été une subdivision de la propriété rurale telle, qu'en ce moment
beaucoup de petits propriétaires sont incapables
de vivre de leurs terres et se voient contraints de
les vendre a des voisins qui, peu ta peu, reconstituent les grandes propriétés terriennes.
·
Toutes les lois qui auraient pour objet d'arrêter
ce mouvement et de maintenir la propriété rurale
entre les mains des petits et moyens agriculteurs,
rendraient à notre pays un service considérable. De
ce nombre sont celles qui accorderaient aux pères
de famille le droit de diviser leurs biens de manière
à laisser à chacun de leurs enfants le lot qui convient le mieux à leurs aptitudes; celles qui faciliteraient tes partages pendant la vie des parents;
celles qui mettraient la maison familiale et une
partie des biens à l'abri des saisies et des ventes
de justice (Homestead des États-Unis), etc. De ces
lois, un double euet ne manquerait pas de sortir
un obstacle mis à la disparition des petits proprié-

taires et & ta reconstitution des grandes propriétés,
et un, encouragement & ta fécondité dos mariages.
La natalité et le peuptemcnt de la Franco doivent
d'ailleurs être encourages par d'autres mesures,
tulles que le dégrèvement des impôts pour tes
familles nombreuses, les secours aux familles
pauvres ayant plusieursenfants, l'entretien et l'instructiondes enfants pauvres, etc., et, dans un autre
ordre d'idées, des facilités plus grandes accordées à
la naturalisation des étrangers.
Ces questions sont sans contredit d'un haut
intérêt, mais it me serait impossible de tes traiter
ici sans entrer dans des détails qui m'entralneraient
hors des limites dans lesquelles ce livre doit s'enfermer.
Matgré toute leur bonne volonté, malgré les
sentiments libéraux et généreux qui tes animaient,
nos pères de la grande Révolution n'ont pas été
plus heureux dans le domaine de la propriété
industrielle et commerciale que dans celui de la
propriété rurale. Imbus des sentiments très individualistes qui avaient inspiré les écoles phitosoptttqwMt ot économiques du xvm" siècle, ils se
préoccupèrent par-dessus tout d'affirmer tes droits
et les libertés individuets et de créer t'égatité politique et sociale des citoyens; its n'eurent pas suffisamment le souci de ce que deviendraient ces
hommes, proclamés égaux par la loi, mais condamnés par les hasards de la naissance, non moins
25.

que par les diucrences intellectuelles et physiques,
& une inégalité inévitable. ils mettaient en présence
des individus trop manifestement inégaux pour
que l'écrasement des plus faibles par tes plus forts
put être évité.
Cette conséquence nécessaire des institutions
sociales de la Révolution fut encore hàtée par la
transtormation radicale qui ne tarda pas & se produire dans les conditions du travail. A la Un du
siècle dernier, l'industrie était encore très divisée,
les usines n'avaient que des machines mues par les
bras de l'homme ou les forces de la nature (eau et
vent); les ouvriers, dans chacune, étanantpeu nombreux, connaissaient à peu près exactement les
bénéfices réalisés par les patrons et pouvaient, en
conséquence, débattre le prix de leur travail en
connaissance de cause. Rien n'était d'ailleurs plus
facile que de changer d'atelier; la plupart des
ouvriers avaient même pris l'habitude du « tour
de France » fait avant que de se fixer dans une
ville. Après le décret du 2 mars n89, les facilités
de l'embauchage et du changement de lieux furent
encore favorisées par la multiplication des ateliers,
qui succéda à la proclamation de la liberté de l'industrie et du commerce. Aussi les conNits du tra~<tH sont-ils peu graves pendant la période révolutionnaire, et les grèves, quoique nombreuses, se
terminent-ellessans trop d'accidents. Elles avaient
d'ailleurs été interdites par le décret du i4 juin i 79i,

pris surtout en vue d'empêcherla reconstitutiondes
corporations.
Plus tard, à mesure que tes usines s'agrandissent
par la substitution des machines aux bras, tort<qu<'
les petits patrons et la petite industrie font place &
la grande industrie et aux gros patrons, lorsque
les capitaux s'associent et donnent naissance à un
patronat anonyme et & un salariat où l'ouvrier
n'est plus qu'un numéro, lorsque tes chemins de
fer, tes usines métallurgiques, tes ateliers do constructions navales en fer et acier, tes houiMeres,
dont le charbon alimente des milliers do machines
a vapeur, etc., attirent et concentrent sur des points
limités du pays des milliers d'ouvriers, tes conditions du travail et celles de la lutte du patronat et
du salariat prennent un caractère tout nouveau.
Les conflits deviennent ptus graves, d'abord
parce que l'ouvrier et le patron ne se connaissent
pas, ne discutent pas individuellement tes conditions du travail et du salaire, comme ils le faisaient dans le petit atelier, ensuite parce que l'ouvrier ignore complètement tes affaires du patron,
n~ p<*Mt «pp~écier ni ce q"'i! gagne, ni f" <it p«rd
et, par suite, vit dans une déBance continuelle;
enfin, parce que la concurrence entre tes usines et
entre tes nations aggrave la situation du patronat,
rend ses gains plus faibles, surtout plus aléatoires,
et l'oblige à montrer davantage de rigueur dans la
fixation des salaires.

Je ne parle pas des payions politiques, dont
t'inévitabte intervention ne peut qu'aiguiser les
conflits professionnels. Aussi, & mesure qu'avec le
déroutement des années de notre siècle toutes ces
conditions prennent plus d'importance, on voit les
conilits du travail devenir plus nombreux et p!us
aiguft, tamlis que les coalitions et les grèves prennent le caractère de véritables événements sociaux.
D'un autre côté, spus Hnnuence de la multiplicité des moyens de communication, qui permettent
aux citoyens de se déplacer avec une extrême facilité, la concurrence vitale prend, dans les villes et
dans tous les centres industriels, une intensité que
nos pères ne connaissaient pas la moindre place,
le plus minime emploi sont sollicités par des milliers d'individus; ceux que les forces physiques, les
facultés intellectuelles et la valeur morale ne trahissent jamais peuvent seuls trouver place dans
une société où la lutte des intérêts et des passions
écrase sans pitié tous les faibles.
§ ÏV.

KtÊCESSïTÊ D'CKE

tËStSt~iTtOX SOC~A~Ë

Il était impossible que les philosophes, les économistes et les politiques restassent indifférents
au triste spectacte que t'évotution de la société
mettait sous leurs yeux. H était manifeste que les
progrès de l'industrie, du commerce, de la vie

sociato tout entière n'étaient accompagnés que do

trop loin par le progrès du bonheur individuel, auquet tous los hommes tendent en vertu de leur
nature; il était évident aussi que l'évolution morale
de l'esprit humain n'avait pas marché aussi vite
que l'évolution matérielle de l'humanité, et que les
sentiments altruistes engendrésau cœur de t'homme
par la vie familiale et sociale, puis par l'instruction
et l'éducation, n'étaient pas encore assez forts
pour contre-balancer t'égoïsme individuel hérité
des ancêtres. Les pouvoirs gouvernementaux furent
sollicités d'intervenir, par tous ceux, philosophes
ou politiciens, que tes préjugés d'écoles, les formules des doctrinaires et t'obsession des principes
individualistes de i789 et de n9i n aveugtaientpas
au point de les empêcher de voir tes faits sociaux
engendrés par la transformation économique dont
le monde a été l'objet depuis un siècle.
Alors se pose, dans toutes tes nations civilisées,
dans toutes les assemblées populaires et parlementaires et dans les conseils de tous les gouvernements, cette question dans quelle mesure et au
nom de quels principes tes pouywnt publics peuvent-ils et doivent-ils intervenir dans la vie des
différents. membres du corps social, dans tes rapports que ces membres ont entre eux, et dans les
conditions du travail qui les fait vivre?
Les pouvoirs publics doivent-ils, restant Mètes
aux principes individualistes de l'économie poli-

tique et de la Révolution, laisser les citoyens jouir
ou souffrir à leur guise, débattre leurs intérêts
comme il leur convient, se ruiner ou s'enrichir
réciproquement? Les pouvoirs publics n'ont-its pas
d'autre rôle social que maintenir la balancées
droits individuels et la rigueur des lois, égales
eutre tous les membres de la société? Ou bien, au
contraire, doivent-ils venir en aide aux faibles,
aux misérables, à tous ceux que les forces physiques ou morales trahissent dans la bataille pour
la vie? Doivent-ils assurer l'existence des enfants,
des vieillards, des femmes qui ne peuvent pas subvenir eux-mêmes à leurs besoins? Doivent-ils
assister tes ouvriers que les accidents du travail,
le chômage involontaire ou la maladie privent de
leur salaire habituel? Doivent-ils soigner les
malades, loger et nourrir les infirmes, donner du
pain à ceux que Fâge condamne au repos et à la
misère, élever et instruire les enfants que la
famille est incapable de nourrir ou d'édnqucr?
Doivent-ils, enHu, intervenir entre les faibles et
les forts, entre les riches et les pauvres, entre les
patins et tes ouvriers, cmrc les consommateurs
et les producteurs, pour égaliser les forces en présence, protéger ceux qui sont incapables do se
défendre eux-mêmes, préserver la société tout
entière des misères que produisent les luttes économiques et sociales, et prévenir les révolutions
qui, à toutes'les époques, sortirent des haines

engendréesdans le coeur de ceux qui souffrent, par
!e spectacle des joies de ceux que !a fortune favorise ?

En fait, il n'y a pas un seul homme politique
qui ne soit conduit & attribuer à t'Ëtat un rote, plus
ou moins considérable, dans tes rapports sociaux
des membres d'une même nation. A toutes les
époques et dans tous tes temps, la société s'est
arrogé le droit d'intervenir dans tes rapports des
patrons avec tes ouvriers, des employeurs avec les
employés, de même qu'elle intervient dans les
relations des producteurs avec tes consommateurs,
et dans l'exercice des droits individuels tes plus
imprescriptibles,tels que ceux de parler, d'écrire,
de se réunir, de s'associer, etc., et même dans la
jouissance de la propriété, afin d'empêcher les
inconvénients qui pourraient découler, pour l'ensemble de la société, des abus que tes individus
commettraient dans l'exercice de ces droits.
A toutes les époques aussi, la société a considéré
comme un devoir de secourir tes malades, tes
infirmes, tes enfants, les femmes et les vieillards,
les pauvres, les ouvriers sans travail, c'est & dire
tous les membres du corps social qui, étant privés
accidentellement ou d'une manière permanente,
des moyens de travailler, sont incapables de vivre
par eux-mêmes.
A défaut de la raison, les sentiments d'humanité
suffisent pour induire tous les peuples et tous les

gouvernements& considérer comme un inéluctable
devoir l'assistance de ceux qui souffrent ou qui
no peuvent subvenir eux-mêmes a leurs besoins
et la protection de tous ceux qui travaillent pour
vivre. Les seules questions qui se posent sont relatives au principe sur lequel les pouvoirs publics
peuvent s'appuyer pour intervenir dans les relations des membres du corps social, et aux limites
dans lesquelles cette intervention doit être contenue.
Les collectivistes d'Ëtat, s'appuyant sur la « justice sociale et sur l'« égaiité absolue M, suppriment la propriété individuelle, socialisent le sol et
tes instruments de production, et attribuent à la
société le soin de répartir entre tous ses membres
!e travail à faire et tes produits de ce travail. Cette
doctrine est tellement éloignée des idées et des
mœurs de nos sociétés, qu'il faut laisser aux théoriciens le soin de la discuter, et à l'avenir celui de la
juger.
D'autres, qui se déclarent, à la fois, en faveur du
maintien de la propriété individuelle et du droit
d'intervention de la société dans les rapports des
citoyens et dans tes conditions du travail légitiment cette intervention au nom de la « solidarité
humaine » interprétée d'une façon particulière.Ils
admettent que chaque membre de la société est
solidaire de tous les autres et a contracté, par le
seul fait de sa naissance, une « dette ? à l'égard de

la société tout entière, dette dont celle-ci apprécie
l'importance et impose le paiement.
Une pareille doctrine est grosse de dangers qu'il
est à peine besoin de mettre en lumière. Elle revêt
la société de pouvoirs d'autant plus redoutables
qu'ils sont nécessairement exercés, non par tous
tes membres de la société eux-mêmes, mais par
des représentants plus ou moins autorisés. Dans
Tétât actuel de nos mccurs et avec notre organisation politique, ce sont tes membres du Parlement qui seuls jouiraient du pouvoir de Sxer
la prétendue dette sociale de chaque citoyen et son
mode de paiement. N'apporteraient-ilspas dans cet
acte tes passions et les intérêts qui inspirent tout le
reste de leur conduite? Le chinre de la « dette'
sociale a de tels et tels citoyens, ou groupes de
citoyens, ne serait-il pas gonué ou réduit, suivant
que telles ou telles récries sociales et économiques
et tels ou tels intérêts particuliers domineraient
parmi les membres de l'assemblée? En un jour de
dictature ou de révolution, ne pourrit-on pas
s'appuyer sur la théorie de la « dette sociale a»
pour apporter le** pl'M grandes perturbations dans
la vié de la nation?
Envisagée du point de vue scientifique, cette
théorie est fausse considérée du point de vue
politique, elle apparaît tellement grosse de dangers que, fut-elle vraie, il faudrait la condamner de
la manière la plus absolue, au même titre et par
26

les mêmes raisons que tes théories sur lesquelles
sont fondés le socialisme chrétien, l'anarcmsme
métaphysique et le collectivisme d'État.
§ V.

t/ASSOKtATMX ET t'AtOE POUR LA LUTTE PAMI
LKS ÈTKES VIVANTS, OBtGtSE DE LA SOCtAMUTÉ ET
DES DEVOIRS SOCtAtJX

L'observationattentive de la nature conduit à de
tout autres résultats que ceux exposés ci-dessus.
Elle nous montre, dans toutes tes espèces vivantes,
l'individu indépendant, en droit, de tous ceux qui
-l'entourent, mais ne pouvant, en fait, résister aux
multiples causes de destruction dont il est entouré,
qu'à la condition de former des sociétés, inconscientes ou volontaires, avec les individus de son
espèce et même parfois avec ceux d'espèces différentes. Pour traduire ce fait en un langage scientifique, je dirai que les êtres vivants ne peuvent
triompher dans la lutte pour l'existence à laquelle
la nature les condamne, qu'à la condition de s'aider
mutuellement et de s'associer pour la lutte; aucun
ne doit rien ni à chacun de ses semblables ni à la
société entière, mais tous sont intéressés à s'entr'aider et à s'associer pour mieux résister aux
causes de destruction dont ils sont entourés. Je
crois avoir été le premier à établir la vérité scientifique de ces faits dans mes livres La Lutte pour

ffOMi~Mt'e et ~< ~4ssoc~<OM ~OM~' la h<Mp, et sur le
y~QMS/b~ttSM~, 1882. H me parait nécessaire de les

résumer ann de montrer où il faut chercher la base
naturelled'une doctrine sociale véritablementscientifique.
Parlerai-je des végétaux? Qu'on sème une seule
poignée de grains de blé dans un jardin, à l'été
suivant la récotte sera bien minime, si même elle
n'est pas tout à fait nulle. Les quelques grains que
l'on avait mis en terre sont mangés par les oiseaux
ou emportés par les fourmis, avant même d'avoir
pu germer; si les graines échappent à ce premier
danger, les jeunes plantes pourront être dévorées
par les chenilles; si quelques-unes plus favorisées
parviennent à fleurir et que leurs fruits mûrissent,
on fera sagement de hâter la récolte, car les
oiseaux pourraient fort bien devancer le jardinier.
Jetons maintenant des milliers de poignées de
grains du même blé sur les flancs des larges sillons
que le bœuf a tracés dans la plaine; si nombreux
que soient les dangers, les épis jaunis par le soleil
onduleront à l'été sous le souffle du vent et nous
donnant une abondante récolte. Plus sera riche
en individus la société du blé qui couvre la plaine,
plus nombreuses seront ses chances de triomphe
dans la lutte pour l'existence.
Dans ces cas, l'association est inconsciente,
l'aide que se prêtent mutuellement les individus
est inconsciente aussi; mais, association et aide

n'en existent pas moins et nous apparussent

comme l'arme la plus importante dans la lutte
pour l'existence.
Chez certaines plantes, l'association existe entre
des individus appartenant a des espèces plus ou
moins diuérentes les unes des autres. On sait par
exemple, que les violettes sauvages viennent
mieux a l'abri d'autres plantes qu'à ciel découvert;
elles y trouvent l'humidité constante dont elles ont
besoin et une protection contre les rayons du
soleil; mais, de leur côté, elles forment au pied des
arbustes qui les abritent, une sorte de tapis verdoyant qui ralentit 1 évaporation de l'eau du sol et
entretient une humidité favorable à leur croissance. Entre ces deux ordres de plantes, l'aide
pour la lutte est réciproque; les plus faibles rendent
aux plus fortes les services qu'elles en reçoivent.
Dans ce cas, comme dans les précédents, l'association des individus, envisagée comme arme défensive dans la lutte pour l'existence, est absolument
inconsciente, mais elle n'en est pas moins réelle,
et elle est indispensable aux forts comme aux faibles, aux grands comme aux petits.
Parmi les animaux, l'association est encore
l'arme la plus précieuse dans la lutte Incessante
qu'its ont à soutenir, soit contre le milieu extérieur, soit contre les plantes ou les autres animaux,
soit contre les multiples causes si variées de destruction auxquelles ils sont exposés. Chez eux,

comme chez les plantes, l'association est unf
M~cesst~ à laquelle tes dinerentes espèces peuvent
d'autant moins se soustraire, qu'ettcs comptent
davantage d'ennemis et que ces derniers sont ptus
redoutables. Parmi les animaux terrestres, ce sont
les herbivores et les granivores, c'est-à-dire ceux
qui ont une alimentation végétale et servent euxmêmes à la nourriture des carnivores, qui forment
les sociétés les plus étendues. H me suffira de rappeler les vastes troupeaux do bœufs, de chevaux,
de buffles, de cerfs qui peuplent les plaines herbacées des deux mondes, les sociétés de pigeons
sauvages et de perroquets qui animent les solitudes
des grandes forêts, les associations d'abeilles, de
fourmis, de pucerons, etc., que t'en trouve dans
tous les pays, etc. Les animaux aquatiques, quoique
généralement carnivores, forment aussi, presque
tous, des sociétés d'autant plus étendues qu'ils sont
exposés à plus de dangers. Ai-je besoin de citer
les immenses bancs de sardines et de harengs qui
fréquentent nos côtes? Seuts quelques grands
animaux carnivores vivent dans un isolement
relatif, qui s'explique facilement par le fait de la
concurrence qu'ils se font dans la recherche de
la nourriture, tels les lions et les tigres.
Les causes qui déterminent la constitution des
sociétés animales sont de diverses sortes. Au premier rang figure, comme pour les sociétés végétales, un phénomène de sélection, consistant en
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ce que tes races dans lesquelles los individus issus
les uns des autres restent associés pondant une
partie ou ta totalité de leur existence, ne sont pas
détruites par leurs ennemis naturels, par conséquent se perpétuent, forment de véritables espèces, tandis que les races dont les individus s'isolont
disparaissent avant d'avoir pu former une espèce.
Parmi les animaux dont l'intelligence est suffisamment développée, la vie sociale est le résultat
de phénomènes conscients. Ces animaux vivent en
société parce qu'ils y trouvent avantage et plaisir.
Il en est ainsi parmi les fourmis, les abeilles, les
boeufs, les chiens, etc. Il n'est pas douteux que le
chien sauvage sait d'une manière très certaine
qu'il lui est plus facite de s'emparer d'un cerf lorsqu'il est aidé par un certain nombre de ses semblables, que quand il est réduit à ses soutes forces.
La fourmi requiert l'assistance de ses congénères
pour trainer un brin d'herbe que seule elle serait
impuissante à déplacer; dix, quinze, vingt, cent
fourmis s'attellent à un même objet, sur l'avis de
quelques-unes d'entre elles, transmis à l'aide du
&oH<Mnent des antennes. D&s que quelque danger
survient, on voit tes moutons épars dans une prairie se rapprocher vivement les uns des autres, se
réunir en une masse compacte, puis, tous à la fois,
incliner leurs fronts en avant et menacer l'ennemi.
Avant d'entreprendre le long et pénible voyage
d'émigration qu'elles euectuent tous les ans, les

hirondt'ttcs et tes grues so réunissent par bandes;
ceMes ci rie partent pas avant que tous tes individus
qui habitent une même localité soient présents.
Un autre sentiment s'ajoute, chez tes animaux
supérieurs, & celui de Hntérêt je veux parh't'
d'une sorte particulière d'affection que ne tardent
pas & éprouver les uns pour les Kutre!) les divers
membres d'une même société. Tout ammtd se
trouve, au moment de sa naissance, en présence
d'animaux semblables a lui et vers lesquels divers
motifs l'attirent. L'aMaitement est le p~int de
départ de l'attachement que les petits des animaux
et tes entants des hommes éprouvent pour leur
mère et de celui que cette dernière leur rend. C'est
de ces relations et de ces sentiments que naissent
les aHections familiales. D'autre part, tes premiers
êtres qui frappent la vue des jeunes animaux ont
les mêmes caractères physiques, les mêmes habitudes et les mêmes besoins qu'eux; ces premières
formes aperçues se gravent profondément dans
leur mémoire; elles ne se confondront jamais avec
celles des organismes différents qui, plus tard, se
présenteront à leur observation. Toutes les formes
qu'ils n'ont pas encore vues produisent même, sur

eux, un euet désagréable,et leur inspirent un sentiment de crainte qui ne se dissipe que lentement
et à la condition fbrmeMe qu'aucun danger ne
vienne des inconnus. Les jeunes animaux qui n'ont
encore vu que des êtres semblables à eux s'en

rapprochent rapidement,comme pour leur demander secours, dès que d*autres êtres apparaissent.
II se produit ainsi un échange de relations qui
constitue le premier pas vers cette forme particulière de sentimentà laquelle on peut donner le nom
de « sociabilité
Ce sentiment trouve encore sa source dans les
besoins génésiques. Tandis que les jeunes animaux
grandissent dans la société de leurs semblables,
leurs organes génitaux se développent peu à peu et
ne tardent pas à déterminer des besoins d'abord
très vagues et qui trouvent leur satisfaction dans la
fréquentation, tes jeux et les caresses de leurs
semblables du même âge; puis surviennent des
tentatives de rapports sexuels, dans lesquelles le
jeune animal ne paraît pas faire de distinction
entre tes différents sexes. Enfin, lorsque tes organes
de la reproduction ont acquis tout leur développement, l'attraction que chaque femelle exerce sur
tous tes mâles de son entourage et celle que
chaque mà!e exerce sur toutes les femelles, resserrent encore tes liens de Fauection sociale, de
la sociabilité. Celle-ci, se transmettantpar Ihérédité,
devient inhérente à la nature de certains animaux.
Les sociétés formées par les espèces animales
inférieures, celles dont la sélection est la seule
base, ne présentent aucune organisation. Les individus vivent ensemble d'une façon presque aussi
inconsciente que les chênes dans les forêts ou les

graminées dans les prairies. Les sociétés d'animaux supérieurs OMrent, au contraire, presque
toujours, une certaine discipline. Tout le monde
connatt l'ordre admirable qui règne dans les fourmitièros et les ruches, et l'importance dont jouit,
dans ces dernières, la femetle pondeuse, a laquello
les naturalistes ont donné le nom de reine quand
la reine d'une ruche vient à mourir, il se produit
un trouble indicible. Dans les troupeaux de bœufs,
de rennes, de cerfs, de chevaux, il existe toujours
une sorte de chef qui guide la société tout entière
dans ses marches et donne le signât de la fuite
quand surviennent les ennemis. Certains chiens
sauvages ont aussi des chefs reconnus, qui semblent
rég!er la stratégie de la chasse.
Cette organisation découle de deux sentiments
qui se manifestent très nettement chez tous les
animaux supérieurs la crainte et l'esprit de domination. Tous les animaux qui servent à l'alimentation des carnivores, tous les carnivores qui sont
mangés par d'autres carnivores, sont. dès t*enfance, instruits par leurs parents ou leurs semblables de la nature des ennemis qu'ils ont à
redouter et sont rendus craiutib par robaen !tt!uM
directe des ravages que font ces ennemis. La crainte
devient ainsi un sentiment d'autant plus développé
chez une espèce animale déterminée que cette
espèce a plus de dangers à courir.
Le sentiment de la crainte a pour conséquence

le groupement des membres d'un grand nombre de
sociétés autoar do quelques individus reconnus
en quelque sorte comme supérieurs par tes autres
parce que, étant plus vigilants, ils-signalent les
premiersla présence de l'ennemi et donnent l'exemple de la fuite, ou, parfois, opposent une certaine
résistance. Ces individus sont presque toujours des
mates particulièrement robustes et qui cherchent
& conquérir le snSrage des femelles par l'étalage
de leur intelligence, de leur force, de leur prudence
ou de leur courage. La conséquence du respect
craintif et de l'obéissance qui leur est manifestée
est le développement chez eux d'un esprit très
marqué de domination, qui se transmet par l'hérédité et fait que, d'habitude, tes fils d'un chef de

troupeau, parvenus & l'âge adulte, entament la
lutte avec leur père, en vue de le supplanter, ou
bien, s*i!s ne peuvent y parvenir, s'éloignent en
entratnant une partie de la société.
I! existe une autre forme de groupement des
animaux, d'une grande utilité dans la lutte pour
l'existence je veux parler des « associations M
formées par des animaux appartenant à des espèces
différentes, parfois mêtne à des groupes ifes éloignés les uns des autres. Parmi ces associations, je
puis citer celle que certains oiseaux forment avec
les bœufs, les chevaux, les éléphants sauvages, etc.
Ces oiseaux se nourrissent soit des graines non
digérées contenues dans les déjections des mam-

mKeres qu'ils fréquentent, soit des parasites qui
couvrent leur peau; ils leur rendent service en
jouant le rôle de sentinelles toujours en éveil et
tes prévenant des moindres dangers. Les moules
contiennent fréquemment un petit crabe qui forme
avec elles une association plus étroite encore la
moule fournit au crabe un logement assuré où il
passe, dans te calme, tes périodes tes plus difficiles
de son existence; elle reçoit, en échange de ce
service, tes débris d'aliments qui tombent des
pinces de son hôte, mieux armé qu'eue pour l'attaque. Certains pucerons secrètent un liquide sucré
très recherché des fourmis; ces dernières non seulement ne font aucun mal & leurs minuscules
vaches à lait, mais encore, dans certains cas, elles
prennent soin d'elles et vont jusqu'à les transporter
sur tes plantes tes plus favorables à leur alimentation, et à tes loger, pendant l'hiver, dans leurs
fourmilières.
La cause déterminante de ces associations doit
être cherchée en partie dans un phénomène de
sélection inconsciente, analogue à ceux que nous
connaissons dé~, en partie dans l'intérêt pins ou
moins conscient qu'ont tes animaux à se réunir et
à se rendre des services réciproques, malgré les
différences qui existent dans tenr organisation. Le
crabe qui habite la coquille de la moule pourrait

parfaitement manger l'animal qui lui fournit un
logement, mais il perdrait ainsi le bénéBce de ce

logement; plus fort, il s'associe & un faible, on vue
de son intérêt particulier, et le faible, de son coté,
trouve un avantage marqué dans cotte association.
Ces faits et ces considérations montrent combien
se trompent ceux d'entre les partisans de la doctrine de Darwin qui, prenant cette doctrine a la
lettre et ne t'envisageant, avec son fondateur, que
par une seule de ses faces, y voient une justification de la formule,essentiellementerronée, que « la
raison du plus fort est toujours la meilleure M. On
constate au contraire qu'il n'y a pas de végétal ou
d'animal, si fort qu'il soit, qui n'ait besoin, dans
la lutte pour l'existence, de l'aide d'un autre
végétal on d'un autre animal, Bouvent plus faible
que lui-même.
Des phénomènes analogues à ceux dont je viens
de parler se sont nécessairement produits parmi
les ancêtres de l'flomme. Comme la plupart des
singes actuels, ils avaient un régime à la fois
végétal et animal, et n'étaient que très imparfaitement armés en vue de l'attaque ou de la défense.
Pour compenser cette infériorité, deux choses
étaient nécessaires t'inteMigcnce et t'association.
K'ayant pas la force redoutable des grands carnassiers, nos ancêtres ne pouvaient se procurer
les animaux nécessaires & leur alimentation et
échapper eux-mêmes aux grands carnivores, qu'en
employant ta ruse, dans l'attaque comme dans la

défense. De là une évolution ascendante, lcnt<'
mais constante, des races humaines dans la direction des facultés intellectuelles et des affections
familiales et sociales. Plus intelligent bientôt que
tous les autres êtres vivants, les premiers hommes
comprennent mieux les avantages do la vie en
commun, its sont davantage portes & se grouper,
a s'entr'aider, et linalement à s'affectionner.
Nos ancêtres ressemblent d'ailleurs aux animaux
en ce qu'ils ne se bornent pas & former des sociétés
exclusivement composées d'individus semblables
ils constituent avec certains animaux des associations dont l'importance a été très considérable au
point do vue de révolution de notre espèce. Le
chien, le faucon, etc., nourris et mis par l'homme
à l'abri de leurs ennemis naturels, deviennent en
retour ses auxiliaires dans la chasse aux autres
animaux; tandis que le bœuf, le cheval, le mouton,
la chèvre, la poule, etc., convenablement soignés,
lui fournissent, les uns le moyen de ménager ses
forces en l'assistant dans son travail, les autres
une alimentation plus régulière que celle dont la
chasse est la source.
Comme les associations animales, mais & un ptus
haut d~gré, les sociétés humaines ont eu de tout
temps pour base, d'abord la nécessité et la sélection
inconsciente, communes à tous les êtres vivants,
puis l'intérêt conscient de leurs membres, et enfin
cette forme particulière d'aOectionque j'ai nommée
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plus haut, la « sociabilité », et que l'homme hérita
de ses ancêtres, en même temps que l'égoïsme individuel.
C'est d'abordl'intérêt seul qui a rapproché,en une
tribu ou société peu étendue, tes diverses familles
habitant une même région; puis, de l'échange des
services réciproques que les familles et tes individus se rendent, de leur fréquentation quotidienne, des liens sexuels qui s'établissent entre
eux, de la communauté des joies et des souffrances, de la coopération aux chasses, aux pêches,
aux travaux divers faits en commun, etc., naissent des sentiments affectueux qui s'ajoutent à
celui de l'intérêt, rapprochent tous les individus
d'une même tribu, commeceux d'une même famille,
au point que dans le langage lui-même les divers
membres de la tribu reçoivent des appellations
analogues a celles qui désignent les membres de la
famille les vieillards sont des « pères » pour tous
les jeunes hommes, et ceux-ci sont des « fils pour
tous les vieillards. Respecter les vieillards et aider
les enfants deviennent des actes aussi naturels et
aussi généralisés, que l'assistance donnée au père
vieilti par ses fils et que rentrutieM de l'emtant ptM
sa mère et son père. La tribu entière devient ainsi
une sorte de grande famille, dont tous les membres
sont liés les uns aux autres, non seulement par
des intérêts communs, mais encore par des sentiments aSectifs qui iront sans cesse en se dévelop-

pant, à mesure que rintettigenco des individus
deviendra plus grande.
De la pratiquede ces actes, perpétuée pendant de
nombreuses générations, nalt le sentiment de la
sociabilité, sentiment plus large que celui auquel
les philosophes donnent le nom d'altruisme, et qui
sert de point de départ apx notions de devoir et de
justice, et de base à la morale scientifique.
De même que tout organisme supérieur reproduit, pendant le cours de son développement morphologique, toutes tes formes ancestrales qui l'ont
précédé et d'où it est issu, de même chaqueindividu
humain reproduit, au cours de sa vie, tes étapes
successives de l'évolution sociale par lesquelles
ses aïeux ont passé, de sorte qu'il suffit d'étudier
l'évolution des sentimentsaffectifs chez un individu
humain, pour avoir la connaissance de toutes les
phases par lesquelles ce sentiment est passé, dans
les diverses races humaines et aux diSérentes
époques de leur histoire.
L'enfant est égoïste comme le sauvage; il n'a
d'abord, à l'égard de sa mère, que des exigences
et ne la connaît que dans les heures où il a faim.
Si, alors, le sein nouM~CM~ne se présente pas tout
de suite, si le lait ne vient pas avec assez d'abondance, i*enfani crie, pleure et se met en rage. C'est
à peine s'il daigne accepter les caresses qui lui sont
données. Dans les premiers jours, il n'a même
aucune connaissance de sa mère. Petit à petit, la

sensation de la faim, la notion du sein alimentaire

et l'idée~ de la nourrice se lient et s'enchaînent
dans son esprit ce n'est plus seulementla mamelle
qui est l'objet de ses caresses et de ses sourires,
c'est aussi la mère dont la tendresse épie et provoque les premières manifestations de cette intelligence et de cette sentimentalité en voie d'évolution. Par égoisme d'abord et par intérêt, pourr
avoir du lait, des caresses, des soins, l'enfant s'attache à sa mère. La répétition des mêmes besoinss
chez l'enfant, et le renouvellement des mêmes
caresses de la part de la mère, réunissent bientôt
ces deux êtres l'un à l'autre, par un sentimentatïec
tueux qui, à la longue, deviendra l'amour maternel
chez la première et l'amour filial chez le second.
Cette dernière affection s'étendra graduellement
au père de l'enfant s'il s'qccupe de lui, le soigne et
le caresse, à ses frères et sœurs et à tous les membres de la famille qu'il voit fréquemment, qui lui
donnent des caresses, des bonbons et des jouets.
A mesure que ses relations avec les autres êtres
humains s'étendent, la sphère de ses sentiments
s'élargit et son affection pour les autres hommes se
développe, avec d'autant plus de rapidité et d'intensité, que sa vitalité est plus grande et son intelligence plus ouverte. A l'époque de la puberté, alors
que naissent les appétits sexuels, la vie du jeune
homme s'épanouit davantage en dehors de luimême, ses sentiments auèctueux et altruistes

prennent une plus grande intensité, il recherche
davantage ses semblables des deux sexes, son cœur
débordant d'enthousiasme s'ouvre en même temps
à l'amitié, à l'amour, au patriotisme, à toutes les
formes de la sociabilité.
C'est de ces sentiments que naissent les idées de
devoir et de justice, et ces idées sont elles-mêmes
d'autant plus développées dans chaque homme, que
celui-ci possède à un plus haut degré les sentiments
sociaux, ce qui coïncide avec le développement de
la civilisation et de l'intelligence. Dans les races
humainesles plus inférieures, le sentiment familial,
par exemple, existe à peine la mère abandonne sa
fille ou son fils, les vend ou les voit mourir sans en
éprouver le moindre chagrin; le père ne les connaît pas davantage que le chien mâle ne connaît
ses petits. Dans les races plus perfectionnées et
plus -civilisées, le sentiment familial est, au contraire, l'un des plus développés; les liens qui
unissent les parents à leurs enfants et les enfants à
leurs parents deviennent de plus en plus étroits, à
mesure que la race s'élève et que les familles sont
plus intelligentes. A un moment déterminé de
1 évolution de ces familles et de ces races, la tuf~
qui abandonne son enfant ou le maltraite est
blaméo et maltraitée elle-même par les membres de
la société dont elle fait partie, et dont elle a violé
les habitudes et froissé les sentiments. Ces habitudes on les considère, dès lors, comme une sorte
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de règle ou de convention sociale, & laquelle nul
membre de la société n'a le droit de se soustraire.
L'aHectionfamilialeest, en conséquence, considérée
dans ce milieu, comme un « devoir M. Ou dira que la
mère « doit » aimer ses enfants, les nourrir/tes
soigner, les élever, les instruire. Par contre, on
dira que les enfants ont le « devoir » d'aimer leurs
parents, de leur rendre en respect et en dévouement
les services qu'ils en ont reçus, de les nourrir et soigner pendant leur vieillesse, comme ils ont été euxmêmes nourris et soignés pendant le premier âge.
Tous les sentiments sociaux étant soumis à la
même évolution, il vient un moment où chacun
est considéré comme obligatoire et assimilé à un
« devoir ». C'est ainsi que sont nées toutes nos
idées relatives aux devoirs sociaux devoirs envers
la famille, devoirs envers les amis, devoirs envers
les vieillards, devoirs envers ceux qui souffrent ou
qui sont dans la misère, devoirs envers tous les
membres de la société où l'on vit et, par suite,
devoirs envers la patrie; puis l'horizon s'élargissant
toujours, à mesure que l'intelligence s'étend, devoirs
envers l'humanité tout entière. Ces idées de devoir
s'inculquent si profondément dans le cerveau des
hommes suffisamment civilisés et éduqués, qu'elles
en deviennent, en quelque sorte, le patrimoine et
que les actes altruistes sont provoqués par de véritables « besoins », analogues à ceux de manger,
de boire, de se reproduire, etc.

L'ensemble des devoirs altruistes constitue la
morale sociale, car do !'idéo do devoir découle tout
naturellement cettca de « bien de « mat H et de
« justice a. D'un homme qui remplit ses devoirs,
on dit qu'il fait bien, qu'it se conforme aux r!g!es
de la justice; d'un homme qui ne les remplit pas
du tout ou insufMsamment, on ait qu'il se conduit
mal, qu'il fait mal, qu'il v iole les règles de la
justice. Forcément, ces appréciations varient suivant le degré de développement des sociétés qui
les émettent et, dans une même société, suivant le
degré d'évolution intellectuelle et morale de chaque
famille et de chaque individu. L'individu né d'une
famille de paresseux, de voleurs, de prostitués,
n'aura pas la moindre idée de certains devoirs; il
pourra même attacher l'idée de devoir à des actes
et à des sentiments que ses compatriotes, mieux
nés et mieux éduqués, considèrent comme des mauvaises actions.
§ VI

LCTTES ENTRE L'ÉGOÏSME tXMVtNJEL ET FAMILIAL
ET

t~ SO~MUT)~

Si loin que soit portée l'évoldtion des sentiments
altruistes, il n'y a pas d'homme civilisé qui ne
reste plus ou moins entaché, par atavisme, des sentiments égotstes qui dominent chez tous nos
ancêtres animaux et dans toutes les races et indi-

vidus inférieurs de l'espèce humaine. Chez l'homme
parvenu au plus haut degré de moralité, l'égoisme
primitif, t'égoïsme qui a précédé dans notre espèce
l'évolution des sentimentsaltruistes, t'égoïsmo qui
rapporte le monde entier au moi, persiste vivace et
toujours en éveil, et contre-balance plus ou moins
le sentiment des devoirs sociaux. Une lutte de tous
les instants se produit, dans !c cœur humain, entre
t'égoïsme et l'altruisme ou, comme disent les
métaphysiciens, entre le bien et le mal, la justice

et l'injustice, et l'un ou l'autre remporte suivant
les conditions de milieu, de santé, de force physique, de vitalité, auxquelles homme est soumis
et aussi, hâtons-nous de le dire, suivant l'éducation qui, dès le premier âge, a été donnée aux
enfants, et dont les effets s'accumulent de générations en générations.
L'égoïsme individuel n'est pas le seul sentiment
qui contre-balance, dans le cœur des hommes,
même les plus perfectionnés, celui de la sociabilité il y faut ajouter, en beaucoup de cas, les sentiments familiaux. La famille précède la société
dans l'histoire évolutive 'des êtres vivants et de
l'espèce humaine, mais il n'y a pas entre elle et la
société toute la relation de cause à effet admise
par la plupart des philosophes et des sociologistes.
Si la famille était la base unique de la société,
le développement de l'une devrait être directement
en rapport avec celui de l'autre; or il n'en est

i

tien; la plupart du temps, au contraire, parmi les
animaux et dans l'espèce humaine, il est aisé de
constater que le développement de la famille et le
progrès de la société se font en sens inverse. Chex
les chiens sauvages. les liens conjugaux ne sont
que passagers le matf prodigue ses caresses au
plus grand nombre possible de femelles et no
prend aucun soin de sa progéniture, la famille
n'existe pour ainsi dire pas; la société est, au contraire, parmi ces animaux, très développée dans
certains pays, ils forment des villages à habitations
souterraines, ils ont des chefs de divers ordres,
vont en troupes à la chasse des animaux dont ils
vivent, leur livrent de véritabtes batailles et font
preuve d'une indiscutable science stratégique. Un
autre exempte curieux d'antagonisme entre la
famille et la société nous est offert par les fourmis
et les abeiUes chaque société ne possède qu'un
seul male et une seule femelle vivant presque en
dehors de la société; les femelles on les m&tcs qui
en naissent sont tués ou s'é!oignent aussitôt qu'ils
ont atteint leur entier développement; tous les
membres de !a société, tous tes travaiHccrs, tous
ceux qui contribuent au bien-être de la communauté ne possèdent que des organes génitaux rudimentaires et inaptes à l'accomplissement d'aucun
acte génésique;le besoin même de cet acte n'existe
plus dans ces êtres laborieux et éminemment
sociaux.

Dans l'espèce humaine, l'histoire entière des
races et des nations témoigne de l'antagonisme
qui existe presque toujours entre tes intérêts familiaux et les intérêts sociaux. Les sentiments de
crainte et do domination que l'espèce humaine a
hérité de ses ancêtres sont le point de départ d'une
évolution dont on ne trouve que des traces parmi
les animaux. Les individus tes plus forts, les plus
robustes, les plus hardis se distinguent de bonne
heure de tous les autres par leurs mœurs et leur
genre de vie. Paresseux et batailleurs à la fois,
ils vivent du produit de !a chasse, de la pèche, du
travail agricole ou forestier de leurs semblables;
mais, en revanche, ils les défendent contre l'agression des bêtes féroces ou des tribus ennemies.
Leurs familles s'allient entre elles, vivent de la
même vie de guerre et de paresse, et finissent par
former cette classe sociale, que l'on trouve dans
tous les pays n'ayant pas dépassé un certain niveau
de civilisation et d'évolution, et que l'histoire
étudie sous le nom d'aristocratie.
Les intérêts de ces familles sont, à beaucoup
d'égards, opposés à ceux do la ma:<~?, au point
que l'histoire de la plupart des peuples n'est que
celle des luttes incessantes de la plèbe contre les
familles dominatrices. Les membres de ces familles
se distinguent par certains traits d'esprit et de
caractère en partie héréditaires, en partie développés par l'éducation la force physique, le cou-

rage, l'habileté guerrière et politique, l'esprit do
domination et de commandement; tandis quo la
masse sociale soumise & leur autorité est caractérisée par la crainte instinctive des coups et par
un servilisme non moins héréditaire que l'esprit
de domination des familles aristocratiques. Cellesci ne s'unissent qu'entre elles, limitent volontiers
le nombre de leurs membres, téservent aux âmes
la transmission de leurs propriétés et de leurs privilèges politiques ou sociaux, prennent, en un mot,
toutes tes précautions imaginables pour que leur
nombre ne s'accroisse que te moins possible, ce qui
est absolument le contraire des conditions exigées
pour le développement de la société dont elles font
partie.
Les familles aristocratiques ne sont pas les
seules que des préoccupations de ce genre dominent. A mesure que les sociétés humaines se
développent, se civilisent, se perfectionnent dans
tes arts et tes sciences, dans l'agriculture, !e commerce, l'industrie, et dans toutes tes branches de
l'activité humaine, physique ou intellectuelle, certains individus progressent plus rapidement que
tes autres, s'instruisent, envahissent tes professions
tes plus lucratives, s'enrichissent par te travail
des individus moins intelligents et moins instruits, finissent par former une deuxième aristocratie, non moins puissante que la première, mais
puissante par la science ou l'argent. Les familles

qui détiennent ces avantages no prennent, d'ailleurs, pas moins do précautions que celles de
l'aristocratie, pour les conserver elles aussi limitent le nombre de leurs enfants, prennent des
mesures pour que la fortune et la science ne
sortent pas do leurs rangs, on un mot s'isolent
autant que possible de la masse de la société, dans
le but de protéger leurs privilèges.
A côté ou, pour mieux dire, en dessous de ces
classes dominantes, la masse sociale, la plèbe,
n'ayant aucun intérêt à restreindre sa multiplication, puisqu'elle ne possède rien, s'accroît avec une
telle rapidité que presque toujours le nombre de
ses membres devient supérieur & celui qui serait
nécessaire pour accomplir le travail destiné à
l'entretien des autres classes, de sorte que chaque
individu n'obtient que la quantité de nourriture
indispensable à son développement, à moins d'accomplir une somme de travail supérieure a ses
forces. C'est, tour à tour, l'esclavage, le servage. le
prolétariat, accompagnés parla misère, 1 ignorance
et l'esprit de servilisme qui constituentle seul héritage familial de la grande masse de la société.
La conséquence de cet antagonisme des intérêts
familiaux et des intérêts sociaux, est que les
sociétés humaines se trouvent limitées dans leur
extension et retardées dans leur évolution intellectuelle et physique, car toute la masse des individus soumis à la domination des classes dirigeantes

reste faible et ignorante même dans les sociétés
parvenues A un degré de civilisation tel que ta
masse y jouit de pouvoirs politiques égaux à ceux
des classes élevées.
Les outranciers du « laisser faire M qui ne voient
dans la libre lutte sociale qu'un élément de progrès
pour l'humanité, commettent une grave erreur, car
il en est de ce genre de luttes comme do toutes
celles pour la vie auxquelles tes êtres vivants sont
condamnes elles n'ont pas exclusivement et toujours pour conséquence l'évolution ascendante de
ces êtres. Certaines races et espèces animales et
végétâtes ont subi, par le fait de la lutte pour l'existence contre le milieu extérieur et contre tes autres
espèces, une véritable évolution régressive ou
rétrograde, tandis que d'autres y trouvaient la
source d'une évolution ascendante. Dans l'espèce
humaine, tes luttes sociales ou luttes de classes
sont constamment accompagnées d'un arr&t de
i'évotution ascendante dans la portion, plus ou
moins considérable de la société, qui est condamnée,
par tes hasards de la naissance ou tes accidents de
la vie, soit à l'esclavage, soit au servage, soit au
prolétariat.
L'insuffisance du bien-ètre ou même de ralimentation et l'insuffisance de ta culture intellectuelle
déterminent, parmites familles soumises à ces conditions sociales, un arrêt du développement physique et moral qui, s'exerçant sur une série plus
t~PWt~OCE C~MOCBATt~E.
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ou moins longue do générations, leur innigo
des caractères spéciaux faciles & reconnattre par
l'observateur attentif. Pour traduire cette idée par
un mot scientifiquo, je dirai qu'il y a, dans c<'a
classes des sociétés humaines, une ~'p~M~oM M'<M~
<~p, dans tous les cas et, parfois, une ~<'<~M<<oM
M~<'<M«W.

d'uno manière plus générate encore,
l'histoire de t'espace humaine nous fait assister &
un singulier spectacle. Par suite d'une application
trop exclusive de son intelligence a la satisfaction
non rénéchie de ses appétits individuets, l'homme
a diminué, dans une mesure considérabte, ou
détourné l'action d'une partie des causes qui, parmi
les animaux, déterminent le progrès des individus
et des espèces.
Chez la plupart des animaux, la lutte pour l'existence entre les tM<~M<~M<ft<Me M~Me espèce entraîne
la persistance des plus robustes et des plus intelligents chez l'homme, il n'est pas rare de voir, au
contraire, les individus les plus faibles, les moins
développés physiquement et cérébralemcnt se perpétuer et faire souche, grâce à la fortune et au
bien-être, tandis que d'autres, très supérieurs en
force physique ou en ÏMteHtgent:~ d!~p<na!!)~nt
par la misère ou les accidents d'une vie nécessairement tourmentée, avant d'avoir pu laisser une
descendance.
Parmi les animaux, les combats provoqués par
Envisagée

la recherche de la nourriture et par la conquête
des femelles amènent a peu près constamment le
triomphe des plus beaux, des plus robustes et dos
plus intelligents; dans l'espèce humaine, les guerres
pour la conquête du sot ou pour la suprématie politique suppriment les individus tes plus vigoureux
et tes plus sains; les luttes sexuelles, de leur côté,
n'aboutissent trop souvent qu'à la possession des
femmes tes plus bettes par tes hommes les plus
faibles et tes plus sots, s'ils sont en même temps
tes plus riches. La femme, en effet, n'est considérée par un grand nombre de peuples, même civilisés, que comme un objet de iuxe et de plaisir
que l'homme paie très cher, mais qu'il ne désire
point éiever à son niveau. Maintenue dans l'ignorance et i'oisiveté par tes classes riches, soumise,
dans tes classes pauvres, à un labeur.qui dépasse
ses forces, la femme offre, chez tes peuples les
plus civitisés, ce fait effrayant dans ses conséquences, qu'il existe entre son cerveau et celui des
hommes de même race plus de différence qu'il
n'y en a entre le cerveau d'une Australienne et
celui de son sauvage compagnon. Comme ta femme
exerce sur l'hérédité des caractères une influence
au moins éga!e, snwtt ~upéneure à cette do
l'homme, l'arrêt de développement intellectuel qui
lui est imposé doit nécessairement agir sur le cerveau des enfants dans le sens de la régression ou
du retard, avec d'autant plus d'énergie que ta diffé-

rehco est plus grande entre le développement intellectuel de la mère et celui du père. La lutte sexuelle
a ainsi pour conséquence, dans l'espèce humaine,
une action tout à fait contraire à celle que ï'on
constate parmi les espèces animales elle est plus
nuisible qu'utile au progrès de l'espèce.
§ VM.

OMET M LA LÉGISLATION SOCtAMB

Tandis que r<BH du naturaliste observe les faits
dont je viens de tracer le croquis, le cerveau du
philosophe les analyse, les compare, en étudie les
conséquences au point de vue du développement
de l'homme envisagé dans son individualité et
dans son espèce, pèse les avantages et les inconvénients de chaque fait de la vie sociale et individuelle de l'humanité et les consigne pour l'usage du
législateur. Celui-ci, comme un expérimentateur
qui se propose d'améliorer une espèce animale,
d'en accroître la beauté, la force physique, la
faculté de reproduction, l'intelligence, l'aNectiMMté
et la sociabilité, ne devra tenir compte que des faits
et de leurs conséquences, et n'avoir pour objectif
que l'évolution ascendante, dans toMtftS lea dire<~
lions, des individus et des sociétés qu'il assume la
charge d'organiser.
Peu nombreux d'abord seront les hommes assez
intelligents pour entreprendre une tâche aussi

hardie; ils no verront pas toujours les faits comme
ils sont et ils n'en découvriront que rarement la
véritable interprétation; les lois qu'ils en tireront
pour l'organisationdes sociétés humaines ne seront
pas moins imparfaites que les essais tentés par
les premiers horticulteurs ou éteveurs dans t'amélioration des races végétales et animales; mais &
mesure que les sciences d'observation se perfèctionneront, que les faits seront mieux vus et mieux
compris, le nombre des esprits assez éclairés pour
en déduire les règles législatives s'accrottra, les
lois et les institutions sociales deviendront t'ouvre
d'un plus grand nombre d'esprits, et d'esprits plus
éclairés, plus instruits, ce qui fait qu'elles seront
plus conformes aux besoins réels des individus
et des sociétés. L'idée pure tenant moins de place
dans les études des observateurs, des philosophes
et des législateurs, les fondements de la loi deviendront plus scientifiques, et la loi elle-même perdra
son caractère théocratique ou métaphysique, pour
devenir, si je puis ainsi parler, plus humaine.
On ne légiférera plus,, ni au nom de la fraternité
révélée par la foi religieuse, ni au nom de la justice absolue conçue par la métaphysique, mais au
nom du la science, dont le but ne saurait être que
de donner à chaque homme la plus grande somme
possibte de moyens d'atteindre à toute la perfection
dont sa nature est capable.
Placé sur ce terrain purement scientifique, le
M.

législateur tiendra compte de toutes les conditions
auxquelles la société est soumise dans le moment
mémo où il agit; il accroltra Faction de celles qui
sont favorables au développement physique et
moral et au bonheur de tous les individus sans
exception; il diminuera HnHuence de celles qui
sont de nature à nuire à tels ou tels membres de
la société il s'cnorcera, en un mot, d'établir dans
les conditions de la vie individuelle et sociale un
équilibre tel que toutes finissent par contribuer
au progrès de chaque individu en particulier et de
la société dans son ensemble. Il légiférera,non point
pour un avenir plus ou moins lointain, mais pour
le temps présent, laissant toujours ouverte la porte
par où de nouvelles améliorations, inspirées par
de nouvelles expériences, devront incessamment
passer.
Ayant constaté que la lutte pour l'existence a
produit, dans les sociétés humaines, la constitution
de classes privilégiées, dont l'évolution ascendante
n'est que trop souvent ralentie, soit dans la direction des caractères physiques, soit dans celle des
facultés intellectuelles, par les privilèges dont elles
sont'revêtues, et qui sont elles-mêmes intéressées
à entraver le progrès de la masse soumise à leur
domination, le législateur supprimera, dans la
mesure du possible, les conditions qui ont favorisé
la formation de ces classes, et il modifiera celles
qui entravent l'évolution des autres. C'est ce que

commença de faire la Révolution française lorsqu'elle effaça les dernières traces du régime féodal,
raya de nos lois les privilèges de l'aristocratie,
des corporations et du clergé, permit à tous les
citoyens d'accéder à la propriété individuelle, de
se livrer à toutes sortes de travaux, de commerces,
d'industries, et de s'abreuver à la source de la
science, où l'homme puise le sentiment de son
individualité et l'idée de l'égalité sociale qui
met au même niveau, devant les lois, que tous ses
semblables.
Constatant que la monarchie et la dictature ne
peuvent se maintenir qu'en opprimant la masse des
citoyens, le législateur brisera tes monarques et les
dictatures, et it remettra tes pouvoirs publics aux
mains du peuple, mains débites d'abord et guidées
par des cerveaux insuffisamment développés, mais
qui s'affermissent par la diffusion de l'instruction
publique, par tes libertés de parole, de presse,
de réunion, d'association, etc., et auxquelles il
faudra remettra des pouvoirs d'autant plus étendus
que l'instruction Scientifique, morale et politique,
sera plus répandue.
Constatant que la misère est la plus active conseillère des mauvaises mœurs, des délits et des
crimes, et la cause la plus importante de l'arrêt
du développement individuel et social des peuples,
il prendra des mesures pour faire disparaître la
misère, II confiera aux soins de la société les

le

enfants des familles trop pauvres pour donner à
leur descendance, en quantité suffisante. la nourriture du corps et celle de l'esprit. assistera les
femmes enceintes et tes nourrices pauvres afin que,
mieux alimentées et soumises à un travail moins
dur, elles donnent à la société des enfants plus
robustes et plus sains. Il établira une assistance
efficace pour les ouvriers sans travail, les victimes
des accidents et les malades, car ces individus
représentent autant de forces momentanément
annihi!ées au préjudice de la société. Au nom de
la sociabilité, cette forme particulière des sentiments affectifs qui constitue une des bases naturelles des associations humaines, il fera vivre les
vieillards et les infirmes, en s'etforçaut de les
utiliser dans la mesure du possible, et il secourra
ceux même qui ne peuvent plus rendre aucun
service à la société.
Ayant constaté que l'asservissementde la femme
par l'homme, et l'ignorance où elle est généralement maintenue entravent le progrès physique et
intellectuel de la race, en créant entre les deux
sexes une inégalité que la civilisation semble
augmenter, il relèvera le rôle de la femme dans la
famille et dans la société, il augmentera ses droits
et la fera, autant que possible, l'égale de l'homme
dans le ménage et auprès des enfants. t
Constatant que l'antagonisme entre certains
intérêts familiaux et les intérêts généraux de la

société sont contraires au développement de
cette dernière, il s'efforcera de faire disparaître
do la loi les clauses qui favorisent cet anta-

gonisme.
Ayant constaté que la guerre entraîne la disparition des individus tes plus robustes et tes plus
sains, tandis qu'eue laisse vivre, pour la multiplication de la race, les moins torts et tes plus
défectueux, it se donnera la sainte mission de
rapprocher les peuples, de développer en eux le
sentiment de l'humanité qui n'est que la généralisation de celui de sociabilité, et de leur inspirer
le mépris de la vaine gloire des armes. It devra
lutter, dans cette tache, contre l'atavisme de toutes
tes générations humaines, mais it puisera dans la
conscience de travailler au profit de la nation dont
it fait partie, et pour le progrès de l'humanité tout
entière, la force morale qu'exige une tache si
pénible et si ingrate.
Constatant que la lutte des intérêts matériels,
loin de contribuer toujours, comme tes économistes l'affirment, au progrès générât des sociétés
humaines, figure, au contraire, parmi tes causes
qui agissent le plus énergiquementpour engendrer
la misère physique et morale, it ne reculera devant
aucune mesure ayant pour objet i'améiioration des
rapports de ceux qui font travailler avec ceux qui
travaillent, et la suppression des conBits du travail. It assurera aux travailleurs les meilleures

conditions d'hygiëno, afin de les préserver contre
t'auuibtissement physique et la démoralisation que
tes mauvaises conditions de notre prolétariat occasionnent presque fatalement.
Entin, ayant constaté que l'instruction jscientiHque
et l'éducation morale sont aussi indispensables au
progrès des individus et des sociétés humaines
que l'alimentation et l'hygiène, il multipliera les
établissements où tes enfants, les jeunes gens et
tes adultes des deux sexes vont puiser tes principes de la morale individuelle, familiale et sociale
qui fait tes hommes bons et honnêtes, et la science
théorique ou professionnellequi, en ouvrant l'esprit
à la vérité, fournit à l'homme l'arme la ptus efficace pour la lutte vitale et le viatique le plus sur
à travers les hasards de la vie.
Dans cette œuvre si complexe, l'homme d'État
et le législateur ne se laisseront détourner de leur
but ni par tes sophismes de la rhétorique ni par
tes illusionnantes promesses de la métaphysique
ou de la théocratie. Ils ne perdront pas de vue que
le progrès naturel, dans te monde entier, s'effectue
par évolution et non par révolution; ne s'appuyant
sur aucun principe absolu, ils procéderont con~rntément à la méthode expérimentale, SMM h~~
ni sans arrêt, sans faiblesse ni témérité, toujours
prêts à réparer tours erreurs et à consolider les
résultats favorables; ils n'useront ni de gran ds
mots ni de procédés violents, et devront s'estimer

heureux pour le moindre pas qu'ils auront fait
faire au progrès individuel et social.
C'est surtout en ces matières, où chacun de<t
membres do la société est si puissamment intéressé, qu'il est nécessaire d'accorder & la Souveraineté nationale une action directe très considérable.
Toutes les questions relatives a l'assistance des
vieillards, des enfants, des ouvriers sans travail
des nourrices et femmes enceintes, etc doivent
être traitées non par l'État et par tes Chambres,
mais par les pouvoirs régionaux, départementaux
et communaux. Ceux-ci sont, en ettet, beaucoup
mieux en mesure que les autorités centrales, de
connaître tes besoins des individus a secourir,
d'apprécier la mesure exacte des sacriBces & faire
et de contrôler l'emploi des dépenses.
Quant aux lois intéressant les conditions du
travail et tes relations des employeurs avec les
employés, des patrons avec tes ouvriers, elles ne
devraient être soumises au Parlement qu'après
avoir fait l'objet de l'examen des chambres de commerce, des syndicats professionnels d'ouvriers et de
patrons, d'employés et d'employeurs, des conseils
de prud'hommes,des chambres de travail de chaque
industrie, etc. Aucune question, en euei, n'est
plus délicate ni plus diMcile à résoudre que celle
des limites où la législation peut intervenir dans
les conditions du travail et dans lès relations des

ouvriers avec ceux qui tes emploient. Les législateurs tes mieux intentionnéa et tes plus habiles
sont, en ces matières, exposes & commettre les
erreurs tes plus grossières et tes plus préjudiciables
aux intérêts de l'industrie, du commerce et des
citoyens qu'ils ont le désir de protéger.
C est surtout aussi dans te domaine des questions sociales qu'il convient de recommander la
méthode des législations séparées et temporaires.
Au lieu de faire, comme le prétendent nos représentants, des lois générâtes s'appliquant à tout te
pays et à toutes tes formes du travail, it faudrait
légiférer successivement pour chacune de ces
formes, car chaque industrie présente un certain
nombre de caractères spéciaux qui ne se trouvent
pas dans les autres. Les mines n'ont rien de commun avec les Statures et les tissages; tes usines de
produits chimiques, tes fabriques d'allumettes, les
hauts fourneaux et tes forges ne sauraient être
soumises, à beaucoup d'égards, au même régime
législatifque tes carrières de marbre ou les ateliers
de charpenterie et de menuiserie, etc. Certains
travaux ne fatiguent ni le corps ni l'esprit; d'autres
usent rapidement les membres et l'intelligence,etc.
Vouloir appliquer à toutes les industries et è
toutes tes sortes de travaux, aux petits ateliers et
aux grandesusines, les mêmes conditions de durée
de travail, tes mêmes interdictionspour tes femmes
et les enfants, la même discipline, etc., c'est mécon-

nattre les règles les plus nécessaires de la méthode
scientifique. C'est cependant à cette besogne que nos
législateurs se livrent depuis vingt-six ans; faut-il
s'étonner que leur travail soit encore presque à ses
débuts, et que les lois les plus utiles ne puissent
sortir des discussions, vingt fois recommencées,
de t'une et de l'autre Chambre?
Pendant ce temps, les citoyens qui supportent
tout le poids des conditions sociales créées par la
transformation de t'industrie, par les machines,
par la substitution des grandes usines aux petits
ateliers, par t'eubndrement de l'individualité des
ouvriers dans la masse anonyme du prolétariat.
par la disparition du patron derrière le capital collectif, par la concurrence eurénée qui pousse les
patrons à s'entre-dévoreret qui met la ruine, comme
une menace, à la porte de chaque maison, tous ceux
qui attendent de la République une amélioration
de leur sort, ont le droit de se plaindre que les
pouvoirs publics les oublient ou les dédaignent.
Ils ne comprennent pas que si les Chambres et le
gouvernement ne font rien ni pour soulager les
misères ni pour apaiser les luttes des intérêts, c'est
parce qu'ils veulent trop faire à la fois. Ils prennent
pour de t'mdiCérence ce qui, de la part de beaucoup de députés et de certains ministres, n'est
qu'une impuissance résultant de ce que l'oeuvre
tentée est trop vaste pour ceux qui l'entreprennent
et conduite dans de mauvaises conditions.
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Le même vice affecte l'couvre législative entière
de la France. Notre éducation romaine et catholique et l'esprit métaphysique dont elle imprègne
nos cerveaux, nous rendent presque incapables de
comprendre que la méthode expérimentale, si productive dans les sciences, ne serait pas moins fructueuse dans le domaine de la politique et de. la
sociologie.
Dans le domaine social, en particulier, le défaut
intellectuel qui porte nos législateurs à généraliser toutes les questions, et à résoudre d'un seul
coup les problèmes tes plus difficiles fait que les
« questions sociales » s'entassent et se condensent
en une énorme « question sociale », rendue pratiquement insoluble par l'extension qu'elle a prise,
et d'où résulte un danger permanent pour la paix

publique.
Nous n'avons qu'un moyen pratique d'atténuer
ce danger il consiste à séparer tes uns des autres
les éléments divers qui composent ce que l'on
appelle la question sociale, et à tes résoudre isolément par des lois distinctes. Celles-ci, s'appliquant
à des problèmes plus simples et plus locaux,
seront infiniment plus faciles à édi&er que les
grandes lois générales où nos représentants s'épuisent sans succès; elles seront aussi plus aisément perfectibles. Chacune faisant disparaître un
malaise, une souffrance, une misère ou une haine,
toutes contribueront à rétablir l'harmonie et la

paix, !a où règnent aujourd'hui le troubte
et la division. Les progrès réaMs&s quotidiennement rendront vaines et impuissantes les excitations de ceux qui poussent a la lutte des
classes, pour aboutir aux violences des trévotutions
sociales.
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Depuis 1789, la France évolue du régime autocratique au régime oligarchique et du régime oUgarchique au régime démocratique. Chaque étape
Jf cette évolution, troublée par des c<Mtp'< d'État
et des révolutions et enrayée par les résistances
des intérêts particuliers, aristocratiques d'abord,
oiigarchistes ensuite, a été marquée par un progrès continu vers t'étaMissemcnt de l'idéal de la

République, qui est le gouvernement du peuple par
le peuple. Il semble, au premier abord, que cet idéal
s'éloigne à mesure que la masse de la nation multiplie acs efforts pour t'atteindre, mais ce mot de
Schérer n'en reste pas moins vrai et doit être
médite par les politiciens qui rêvent d'arrêter
l'évolution démocratique de la France « La
Démocratie est le résultat d'un développement
naturel des sociétés; ette est un fait, un fait inéluctable, et il est par conséquent indigne d'un
homme sérieux, quelque sentiment que la démocratie lui inspire, de se Natter qu'on en puisse
venir à bout. »
L'Assemblée nationale de 1789 condamne la
tyrannie monarchique, proclame tes Droits de
l'homme et du citoyen et la Souveraineténationale,
donne le suffrage universel pour base aux institutions politiques du pays, confie tous les pouvoirs
publics à des « délégués M de la nation; mais elle
conserve un roi héréditaire comme « délégué au
pouvoir exécutif » et remet aux délégués élus du
peuple une autorité presque absolue. Le peuple est
proclamé souverain, mais i! n'exerce sa souveraineté que par l'intermédiaire de « délégués toutpuissants contre lui-même et contre ses droits.
Le suurage universel, appelé à ne se prononcer
que sur des hommes et habitué à leur remettre
toute la Souveraineté nationale, glisse d'autant
plus vite sur la pente plébiscitaire qu'il y est
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poussé par les abus de pouvoir et les fautes d'assemblées irresponsables. Ueux fois, en ce siècle, il
plébiscite la dictature et l'empire, avec l'illusion
do reconquérir sa souveraineté en la remettant
a un pouvoir qui, étant personnel, serait responsable.
L'illusion n'est que de courte durée. La nation
qui en est revenue reprend ses libertés et ses
droits; mais encore ignorante et sans nulle éducation politique, elle n'échappe à l'autorité d'un seul
que pour retomber sous la puissance des oligarchies constitutionnelles instituées par la monarchie de juillet et conservées, dans une très large
mesure, par la constitution de iMS.
Cependant, peu à peu, depuis vingt-six ans,
grâce à la dispersion de l'instruction et à l'éducation politique résultant de l'expérience, le peuple a
pris une connaissance plus exacte de ses droits et
de ses intérêts, en même temps qu'une conscience
plus nette de sa souveraineté. Il parait être résolu
à ne plus confier la direction de ses destinées ni à
un seul homme ni à une seule catégorie ou classe
de citoyens. Il veut se gouverner lui-même, mais
il n'en connaît qu'imparfaitementles moyens. Ce
sont ces moyens que je me suis eBorcé de dégager
dans les pages qui précèdent.
Établies sur les bases de la constitution oligarchique de la monarchie de juillet, les lois constitutionnelles de i87S offrent à peu près les mêmes

avantages et les mêmes inconvénients que la
charte de 1830. Le pouvoir exécutif y est composé d'un Président de la Répubtique sans autorité
ni responsabitité propres et de ministres responsables seutement devant le pouvoir législatif. Cette
partie de la Constitution de i87S peut être conservée sans modifications, pourvu que nos mœurs
par!ementaires soient améHorécs de manière à
assurer au gouvernementune stabilité plus grande.
Le meilleur moyen d'atteindre ce but nous a paru
consister dans la formation de partis gouvernementaux nettement définis et dans i'étaMissement
d'une étroite solidarité d'existence entre les ministères et la Chambre des députés, la chute des premiers entramant la dissolution de la seconde, de
manière à ce que les crises gouvernementales ne
puissent plus être occasionnées par la fantaisie ou
les ambitions personnelles, et ne soient amenées,
comme en Angleterre où ce système est appliqué,
que par le déplacement de la majorité, sous HnCuence des élections partielles.
Nous croyons avoir étab!i la nécessité de deux
Chambres
l'une issue du suffrage universel,
renouvelable intégralement, nommée au scrutin
de liste départemental et avec un système permettant la représentation des minorités; l'autre éiuo
par un suffrage moins direct que celui de la première, mais plus étendu que le suffrage si nettement oligarchique et si contraire aux principes de

la Souveraineténationaleinstituée par la Constitution do i8'75.
A la première de ces Chambres doit appartenir
le dernier mot en matière de lois de finance, la
direction générale de la politique et le contrôle
des actes ministériels. A la seconde reviennent
avant tout la garde de la Constitution et de la
République et la protection des libertés individuelles et collectives des citoyens. Elle doit abandonner aux représentants directs du suffrage universel le dernier mot dans la confection des lois,
mais il faut qu'elle puisse attirer l'attention du
pays et même soumettre à son jugement les dispositions législatives sur lesquelles son avis diMÔrerait de celui de la Chambre des Députés.
En tant que gardien de la Constitution et des
libertés publiques, le Sénat assurerait l'indépendance de la magistrature et préviendrait certains
abus de pouvoirdu corps exécutif, en prenant part
à la nominationdes hauts magistrats et des ambassadeurs et à la préparation des traités internationaux.
Comme représentant élu de la Souveraineté nationale, il doit être substitué aux oligarchies anti-démocratiques léguées à la Républiquepar l'empire et
la monarchie, telles que le Conseil d'Etat, la Cour
des Comptes,le Conseilde la Légion d'honneur, etc.
En un mot, les deux Chambres qui constituent
le pouvoir législatif doivent être organisées dans
des conditions telles que l'une et l'autre concou-

rent, chacune & sa manière, à la direction de la
politique gouvernementale, à la protection de la
République et à l'amélioration des lois, sans
qu'elles soient exposées à des conflits d'où naîtrait
nécessairement, tôt ou tard, un état révolutionnaire ou une dictature.
Ayant obtenu, par ces réformes de nos mœurs
parlementaires et de nos lois constitutionnelles,
une stabilité plus grande du gouvernement, une
harmonie plus parfaite des pouvoirs publics, une
plus grande indépendance des pouvoirs exécutif,
législatif et judiciaire, tes uns par rapport aux
autres, et une certitude plus grande de faire
aboutir,. sans secousses ni lenteurs inutiles, les
réformes législatives réclamées par le pays, nous
nous sommes eSorcés de déterminer tes moyens
les plus propres à rendre aussi eSectif que possible
l'exercice de la Souveraineté nationale. Parmi ces
moyens, nous avons signalé particulièrement la
décentralisationadministrative, financière et polir
'tique le référendum obligatoire ou facultatif,
appiioué d'abord aux questions locales, puis à certaines questions d'intérêt générât, particulièrement à celles qui concernent l'assistance sociale,
les relations des travailleurs avec ceux qui les
emploient, etc.; l'inscription, dans les lois constitutionnelles, des libertés et des droits sur lesquels
il doit être interdit aux représentants du peuple
de légiférer, tels que les droits d'association et de

réunion, le droit de parler, d'écrire et d'enseigner,
la liberté de conscience et le droit pour chaque
citoyen de pratiquer comme il l'entend la religion
qui lui paraît la meilleure.
En résumé, dans le domaine politique, nous
croyons qu'il est du devoir et de l'intérêt de la
République, d'attribuer à chaque citoyen une part
aussi grande que possible d'autorité réelle et d'intervention effective dans la gestion des anaires
publiques,'et le maximum de liberté compatible
avec le respect dû par chaque homme aux droits
de tous, de manière que tous tes membres de
la soci~é française, sans distinction d'opinions et
de croyances, s'attachent à la République par la
conviction qu'aucun autre gouvernement ne pourrait leur accorder ni plus de liberté ni plus d'autorité sur la chose publique.
Dans le domaine social, la République a de
grands devoirs à remplir
En premier lieu, dans l'intérêt du développement de la nation et de la bonne harmonie entre
ses membres, elle doit venir en aide à tous ceux
qu'une cause quelconque, indépendante de leur
volonté, place en état d'infériorité dans la lutte
pour la vie.
Dans ce but nous demandons la création de
caisses municipales, départementales et nationales
pour l'entretien des enfants pauvres, l'assistance
aux femmes que la maternité et l'allaitement con-

damnent au repos ou à une diminution dp travail;
1'institution de retraites pour tous les vieillards
pauvres; une organisation plus complète des services médicaux et pharmaceutiques gratuits pour
les indigents qui peuvent être soignés & domicile
l'extension des services hospitaliers dont tant de
localités populeuses sont encore dépourvues; l'institution de caisses d'assistance pour les ouvriers
que la maladie, les accidents ou le chômage involontaire mettent dans l'impossibilité accidentelle
ou permanente de travailler.
En second lieu, la société doit intervenir dans
les relations des travailleurs avec ceux qui les
emploient et dans l'établissement des conditions
du travail, sans léser aucun des droits individuels
et collectifs des ouvriers ou des patrons, mais en
tenant compte de la transformation qui s'est produite, depuis un siècte, dans l'état économique et
social du pays, et de manière à équilibrer autant
que possible les forces individuelles en présence.
Il faut, pour atteindre ce but i" prévenir tes
conflits entre ouvriers et patrons,entre employeurs
et employés, par l'institution de chambres du travail où les délégués des deux parties intéressées
seront appelés à traiter toutes les questions relatives à leurs rapports et à s'entendre sur les solutions qu'eues comportent; 2 régler les conflits
dont les chambres du travail n'auront pas pu
empêcher la naissance, et, pour ceta, instituer des

conseils arbitraux, devant lesquels patrons et
ouvriers seront tenus de formuler leurs griofs et
dont les décisions seraient assimilées aux contrats
de louage.
En troisième lieu, les pouvoirs publics doivent
favoriser tes associations ayant pour objet d'assurer aux ouvriers et employés, soit la participation aux bénénccs de l'industrie ou du commerce,
soit tous autres avantages propres & améliorer leur
situation et à faire disparaître, par la conciliation
des intérêts et le rapprochement des hommes, les
antagonismes que l'on excite et que l'on exploite
pour créer les haines de classes.
Il faut & cet effet que t'État, les départements et
les communes encouragent, par tous les moyens en
leur pouvoir, les institutionsprivées ayant {'our but
Fépargne, les habitations ouvrières, les secours
mutuels, les retraites, etc.
En quatrième lieu, la société a le devoir de prévenir, par des mesures législatives, la dépopulation de la France, dont la cause principale réside
dans la limitation du nombre des enfants.
II faut, à cet effet, que les lois surt'héritagesoient
modifiées dans le sens d'une liberté plus grande
attribuée aux parents dans leur droit de t~tfr; qu~
des avantages matériels, tels que réduction des
impôts et secours de diverses natures, soient
accordés aux familles nombreuses et besogneuses;
que les formalités entourant le mariage soient

rendues moins rigoureuses que la société prenne
à sa charge l'instruction et t'éducation des entants
des familles nombreuses et pauvres; que la naturalisation française soit provoquée par des mesures
législatives favorisant la fixation dans notre pays
des étrangers qui veulent partager les charges et
les avantages attachés & la nationalité française.
Dans le domaine budgétaire et fiscal, la République a des devoirs impérieux
En premier lieu, elle doit supprimer toutes les
dépenses qui ne sont pas profitables & ta masse de
la nation afin de développer les services utiles au
commerce, à l'industrie, à l'agriculture, au progrès
général de la fortune publique et au développe'ment des forces individuelles dont l'ensemble fait
la grandeur et la puissance de la nation.
!t faut, pour atteindre ce but supprimer les
fonctionnaires inutiles et les dépenses d'ordre
militaire, maritime et colonial qui ne correspondent pas à des nécessités réelles et qui, léguées à
la République par la monarchie et l'empire, n'ont
pour objet que la satisfaction d'ambitions ou d'intérêts individuels.
En second lieu, elle doit introduire dans la
répartition des charges publiques le maximum
possible de justice, de manière que chaque citoyen
ne paie les impôts que dans la mesure exacte de
ses facultés.
Dans ce but, il faut que les revenus du travail

soient frappés le moins possible et exemptés de
toute taxe au-dessous d'un certain chiure; que les
impôts directs frappent principalement les capitaux
ou tes revenus de la richesse acquise; qu'ils soient
établis conformément aux facultés réelles des contribuaMcs, sans porter atteinte à la propriété individuelle, à la conscience ou à la liberté des
citoyens; que les impôts indirects soient transformés de manière à en faire porter le poids sur
les produits qui. comme le tabac, l'alcool, etc.
sont plutôt nuisibles qu'utiles à ceux qui les consomment que les impôts constituant une entrave
au commerce, comme tes patentes, soient réduits
au strict minimum et mieux proportionnés; que
les droits de douane protègent la production sans
empêcher tes échanges internationaux ni mettre
obstacle au commerce et à la navigation qui doivent être encouragés au même titre que l'agriculture et l'industrie; que les communes puissent
supprimer les octrois et leur substituer des taxes
plus facilement supportables par les habitants.
En matière d'instruction publique, tout en rendant hommage aux progrès immenses réalisés par
la République, nous estimons qu'elle a le devoir de
multiplier ses efforts et ses sacrifices pécuniaires,
afin de répandre davantage l'instruction et de la
mieux adapter aux conditions de la vie moderne et
aux nécessités qu'entraine l'application du suffrage
universel.

Dans ce but, tes écoles primaires doivent être
muttiptiées et l'instruction primaire doit être comptôtée par un enseignementdonné aux jeunes gens
et aux adultes dans toutes les communes; tes programmes de l'instruction primaire doivent être
mieux adaptés aux besoins particuliers des villes
et des campagnes, et à ceux des diverses régions
de la France, en tenant compte surtout des professions auxquelles tes enfants sont plus particulièrement destinés; l'enseignement secondaire doit
être mis à la portée de tous tes enfants qui font
preuve d'une intelligence et d'une aptitude au
travail assez grandes pour leur permettre de
l'aborder avec fruit; les programmes de l'enseignement secondaire doivent être simplinés et
revisés de manière à mieux répondre aux exigences du commerce, de l'industrie, de l'agriculture tes écoles professionnelles pour tes enfants,
les jeunes gens et tes adultes des deux sexes doivent être multipliées et leurs programmes mieux
adaptés aux besoins des diverses parties du pays.
En ce qui concerne le service militaire, nous
répudions tes doctrines qui tendent à émousser le
sentimentdu patriotisme et nous voulons la France
forte par tes armes autant que grande par la civilisation et la liberté, mais il est nécessaire d'introduire plus d'équité dans la répartition des charges
militaires, de ne tenir compte, dans la fixation de la
durée du service obligatoire, que de l'instruction

technique, et (te réduire le s<vice au temps strictement nécessaire pour acquérir cette instruction.
Dans ce but, il faut que tous les soldats ayant fait
preuve, après la première année de service, de
connaissances techniques militaires suffisantes
soient renvoyés dans leur foyers; que i'on institue
dans toutes les communes, à l'aide des anciens
sous-officiers et officiers et des instituteurs, un
enseignement permettant aux jeunes gens d'acquérir les notions techniques destinées à faciliter
l'abréviation de la durée du service.
En majore coloniale, l'expansion de la France
pas~ayoir d'autre objet
ne d~t
que de répandre
dans le monde la civilisation de notre pays, et de
créer des débouchés pour son commerce, sa marine,
son industrie, les produits de son agriculture.
Il faut, par conséquent En finir avec le militarisme et le fonctionnarisme qui obèrent les finances
de la métropole et celles des colonies, provoquent
l'hostilité des indigènes à notre égard et ne profitent qu'à des intérêts particuliers; mettre les
colonies en mesure de faire face & toutes leurs
dépenses administratives et de travaux publics,
et de déterminer elles-mêmes les effectifs militaires dont elles ont besoin; leur accorder une
grande indépendance dans la gestion de leurs
finances et pour les emprunts nécessaires aux travaux publics, sans assistance Snancière ni garantie
de la métropole instituer une armée coloniale ne

comprenant que des volontaires et des troupes
indigènes et ne dépendant que du ministre des
colonies pendant le séjour des hommes dans nos
établissementsd'outre-mer.
C'est ce programme politique, administratif,
financier, économique et social que je résumais, a
la fin de la préface de ce livre, par cette formule
qui en contient égatement la conclusion « H faut
démocratiser la République ». A quoi j'ajouterai
tt lui faut donner au peuple plus de !iberté dans
les lois et plus d'action directe sur tes affaires
publiques et il faut assurer au gouver
de stabiMté avec plus d'autorité.
<U-'
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