IV. PROUDHON THÉORICIEN POLITIQUE.
1. Proudhon et le communisme.
a) Critique du communisme.
Le (…) système communiste, gouvernemental, dictatorial, autoritaire,
doctrinaire part du principe que l'individu est essentiellement subordonné à la
collectivité ; que d'elle seule il tient son droit et sa vie ; que le citoyen appartient à
l'État comme l'enfant à la famille ; qu'il est en sa puissance et possession, in manu,
et qu'il lui doit soumission et obéissance en toute chose.
En vertu de ce principe fondamental de la souveraineté collective et de la
subalternisation individuelle, (le communisme ) tend, en théorie et en pratique, à
ramener tout à l'État, ou ce qui revient au même, à la communauté : travail,
industrie, propriété, commerce, instruction publique, richesse, de même. que la
législation, la justice, la police, les travaux publics, la diplomatie et la guerre, pour
ensuite le tout être distribué et réparti, au nom de la communauté ou de l'État, à
chaque citoyen, membre de la grande famille, selon ses aptitudes et ses besoins.
Je disais (…) que le premier mouvement, la première pensée de la démocratie
travailleuse, cherchant sa loi et se posant comme antithèse à la bourgeoisie, avait dû
être de retourner contre celle-ci ses propres maximes : c'est ce qui ressort au
premier coup d'œil de l'examen du système communiste.
Quel est le principe fondamental de l'ancienne société, bourgeoise ou féodale,
révolutionnée ou de droit divin ? C'est l'autorité, soit qu'on la fasse venir du ciel
ou qu'on la déduise avec Rousseau de la collectivité nationale. Ainsi ont dit à leur
tour, ainsi ont fait les communistes. Ils ramènent tout à la souveraineté du peuple,
au droit de la collectivité ; leur notion du pouvoir ou de l'État est absolument la
même que celle de leurs anciens maîtres. Que l'État soit titré d'empire, de
monarchie, de république, de démocratie ou de communauté, c'est évidemment
toujours la même chose. Pour les hommes de cette école, le droit de l'homme et du
citoyen relève tout entier de la souveraineté du peuple ; sa liberté même en est une
émanation.
De l'ordre politique passons à l'ordre économique. De qui, dans l'ancienne
société, l'individu, noble ou bourgeois, tenait-il ses qualités, possessions, privilèges,
dotations et prérogatives ? De la loi, en définitive du souverain. En ce qui touche
la propriété, par exemple, on avait bien pu, d'abord sous le régime du droit romain,
puis sous le système féodal, en dernier lieu sous l'inspiration des idées de 89,
alléguer des raisons de convenance, d'à propos, de transition, d'ordre public, de
mœurs domestiques, d'industrie même et de progrès : la propriété restait toujours
une concession de l'État seul propriétaire naturel du sol, comme représentant de la

communauté nationale. Ainsi firent encore les communistes ; pour eux l'individu
fut censé, en principe, tenir de l'État tous ses biens, facultés, fonctions, honneurs,
talents même, etc. Il n'y eut de différence que dans l'application. Par raison ou par
nécessité, l'ancien État s'était plus ou moins dessaisi ; une multitude de familles,
nobles et bourgeoises, étaient plus ou moins sorties de l'indivision primitive et
avaient formé, pour ainsi dire, de petites souverainetés au sein de la grande. Le but
du communisme fut de faire rentrer dans l'État tous ces fragments de son
domaine ; en sorte que la révolution démocratique et sociale, (…), ne serait, au
point de vue du principe, qu'une restauration, ce qui veut dire une rétrogradation.
Ainsi, comme une armée qui a enlevé les canons de l'ennemi, le communisme
n'a fait autre chose que retourner contre l'armée des propriétaires sa propre
artillerie. Toujours l'esclave a singé le maître, et le démocrate a tranché de
l'autocrate. On en va voir de nouvelles preuves. (…)
C'est ainsi que dans les conceptions (communistes ), le domaine public devait
amener la fin de tonte propriété ; l'association entraîner la fin de toutes les
associations séparées ou leur résorption en une seule, la concurrence tournée contre
elle-même, aboutir à la suppression de la concurrence ; la liberté collective, enfin,
englober toutes les libertés corporatives, locales et particulières.
Quant au gouvernement, à ses garanties et à ses formes, la question était traitée
en conséquence : pas plus que l'association et le droit de l'homme, elle ne se
distinguait par rien de nouveau ; c'était toujours l'ancienne formule, sauf
l'exagération communiste. Le système politique, d'après la théorie (communiste ),
peut se définir : Une démocratie compacte, fondée en apparence sur la dictature
des masses, mais où les masses n'ont de pouvoir que ce qu'il en faut pour assurer la
servitude universelle, d'après les formules et maximes suivantes, empruntées à
l'ancien absolutisme :
Indivision du pouvoir ;
Centralisation absorbante ;
Destruction systématique de toute pensée individuelle, corporative et locale,
réputée scissionnaire ;
Police inquisitoriale ;
Abolition ou du moins restriction de la famille à plus forte raison de l'hérédité.
Le suffrage universel organisé de manière à servir de sanction perpétuelle à
cette tyrannie anonyme, par la prépondérance des sujets médiocres ou même nuls,
toujours en majorité, sur les citoyens capables et les caractères indépendants,
déclarés suspects et naturellement en petit nombre. (...)
Parmi les partisans du communisme, il en est qui, moins intolérants que les
autres, ne proscrivent pas d'une manière absolue la propriété, la liberté industrielle,
le talent indépendant et initiateur ; qui n'interdisent pas, au moins par des lois

expresses, les groupes et réunions formés par la nature des choses, les spéculations
et fortunes particulières, pas même la concurrence aux sociétés ouvrières,
privilégiées de l'État. Mais on combat ces influences dangereuses par des moyens
détournés, on les décourage par des tracasseries, les vexations, les taxes et une
foule de moyens auxiliaires dont les anciens gouvernements fournissent les types,
et que la morale d'État autorise :
Impôt progressif,
Impôt sur les successions,
Impôt sur le capital,
Impôt sur le revenu,
Impôt somptuaire,
Impôt sur les industries libres,
En revanche, franchises aux associations,
Secours aux associations,
Encouragements, subventions aux associations,
Institutions de retraites pour les invalides du travail, membres des associations,
etc., etc.
C'est, comme l'on voit, et comme nous l'avons dit, l'ancien système du privilège
retourné contre ses bénéficiaires ; l'exploitation aristocratique et le despotisme
appliqués au profit de la plèbe ; l'État serviteur devenu la vache à lait du
prolétariat et nourri dans les prairies et pâturages des propriétaires ; en résumé, un
simple déplacement de favoritisme ; les classes d'en haut jetées en bas et celles
d'en bas guindées en haut ; quant aux idées, aux libertés, à la justice, à la science,
néant.
Sur un seul point, le communisme se sépare du système d'état bourgeois :
celui-ci affirme la famille, que le communisme tend invinciblement à abolir. Or,
pourquoi le communisme s'est-il prononcé contre l'institution matrimoniale,
inclinant avec Platon et les premières sectes chrétiennes au libre amour ? C'est que
le mariage, c'est que la famille est la forteresse de la liberté individuelle ; que la
Liberté est la pierre d'achoppement de l'État, et que pour consolider celui-ci, le
délivrer de toute opposition, gêne et entrave, le communisme n'a vu d'autre moyen
que de ramener à l'État, de rendre à la communauté, avec tout le reste, les femmes
et les enfants. C'est ce que l'on appelle encore d'un autre nom : Émancipation de la
femme. Jusque dans ses écarts, on voit que le communisme manque d'invention et
se réduit à un pastiche. Une difficulté se présente ; il ne la résout pas, il la sabre.
Tel est en résumé le système du Luxembourg, système qui, n' en
soyons pas surpris, doit conserver des partisans nombreux, puisqu'il se réduit à une
simple contrefaçon et représaille de la plèbe substituée aux droits, faveurs,
privilèges et emplois de la bourgeoisie ; système dont les analogues et les modèles

se retrouvent dans les despotismes, les aristocraties, les patriciats, les sacerdoces,
les communautés, hôpitaux, hospices, casernes et prisons de tous les pays et de tous
les siècles.
La contradiction de ce système est donc flagrante ; c'est pourquoi il n'a jamais
pu se généraliser et s'établir. Constamment il s'est écroulé aux moindres essais.
De la Capacité politique des classes ouvrières, p.112-117.
b) Proudhon et Marx : le dialogue impossible.
À M. MARX,
Lyon, 17 mai 1846.
Mon cher monsieur Marx, je consens volontiers à devenir l'un des aboutissants
de votre correspondance, dont le but et l'organisation me semblent devoir être très
utiles. Je ne vous promets pas pourtant de vous écrire ni beaucoup ni souvent :
mes occupations de toute nature, jointes à une paresse naturelle, ne me permettent
pas ces efforts épistolaires. Je prendrai aussi la liberté de faire quelques réserves,
qui me sont suggérées par divers passages de votre lettre. D'abord, quoique mes
idées en fait d'organisation et de réalisation soient en ce moment tout à fait arrêtées,
au moins pour ce qui regarde les principes, je crois qu'il est de mon devoir, qu'il est
du devoir de tout socialiste, de conserver pour quelque temps encore la forme
critique ou dubitative ; en un mot, je fais profession avec le public, d'un antidogmatisme économique, presque absolu.
Cherchons ensemble, si vous voulez, les lois de la société, le mode dont ces lois
se réalisent, le progrès suivant lequel nous parvenons à les découvrir ; mais, pour
Dieu ! après avoir démoli tous les dogmatismes a priori, ne songeons point à notre
tour, à endoctriner le peuple ; ne tombons pas dans la contradiction de votre
compatriote Martin Luther, qui, après avoir renversé la théologie catholique, se mit
aussitôt, à grand renfort d'excommunications et d'anathèmes, à fonder une théologie
protestante. Depuis trois siècles, l'Allemagne n'est occupée que de détruire le
replâtrage de M. Luther ; ne taillons pas au genre humain une nouvelle besogne
par de nouveaux gâchis. J'applaudis de tout mon cœur à votre pensée de produire au
jour toutes les opinions ; faisons-nous une bonne et loyale polémique ; donnons au
monde l'exemple d'une tolérance savante et prévoyante, mais, parce que nous
sommes à la tête d'un mouvement, ne nous faisons pas les chefs d'une nouvelle
intolérance, ne nous posons pas en apôtres d'une nouvelle religion ; cette religion
fût-elle la religion de la logique, la religion de la raison. Accueillons, encourageons toutes les protestations ; flétrissons toutes les exclusions, tous les

mysticismes ; ne regardons jamais une question comme épuisée, et quand nous
aurons usé jusqu'à notre dernier argument, recommençons s'il faut avec l'éloquence
et l'ironie. À cette condition, j'entrerai avec plaisir dans votre association, sinon,
non !
J'ai aussi à vous faire quelque observation sur ce mot de votre lettre : Au
moment de l'action. Peut-être conservez-vous encore l'opinion qu'aucune réforme.
n'est actuellement possible sans un coup de main, sans ce qu'on appelait jadis une
révolution, et qui n'est tout bonnement qu'une secousse. Cette opinion que je
conçois, que j'excuse, que je discuterais volontiers, l'ayant moi-même longtemps
partagée, je vous avoue que mes dernières études m'en ont fait complètement
revenir. Je crois que nous n'avons pas besoin de cela pour réussir ; et qu'en
conséquence, nous ne devons pas poser l'action révolutionnaire comme moyen de
réforme sociale, parce que ce prétendu moyen serait tout simplement un appel à la
force, à l'arbitraire, bref, une contradiction. Je me pose ainsi le problème : faire
rentrer dans la société, par une combinaison économique, les richesses qui sont
sorties de la société par une autre combinaison économique. En d'autres termes,
tourner en Économie politique, la théorie de la Propriété, de manière à engendrer ce
que vous autres socialistes allemands appelez communauté et que je me bornerai,
pour le moment, à appeler liberté, égalité. Or, je crois savoir le moyen de résoudre,
à court délai, ce problème je préfère donc faire brûler la Propriété à petit feu, plutôt
que de lui donner une nouvelle force, en faisant une Saint-Barthélemy des
propriétaires.
Mon prochain ouvrage, qui en ce moment est à moitié de son impression, vous
en dira davantage.
Voilà, mon cher philosophe, où j'en suis, pour le moment ; sauf à me tromper,
et, s'il y a lieu, à recevoir la férule de votre main, ce à quoi je me soumets de bonne
grâce, en attendant ma revanche. Je dois vous dire en passant que telles me
semblent être aussi les dispositions de la classe ouvrière de France ; nos prolétaires
ont si grande soif de science, qu'on serait fort mal accueilli d'eux, si on n'avait à
leur présenter à boire que du sang. Bref, il serait, à mon avis, d'une mauvaise
politique pour nous de parler en exterminateurs ; les moyens de rigueur viendront
assez ; le peuple n'a besoin pour cela d'aucune exhortation.
Je regrette sincèrement les petites divisions, qui, à ce qu'il paraît, existent déjà
dans le socialisme allemand, et dont vos plaintes contre M. Grün m'offrent la
preuve. Je crains bien que vous n'ayez vu cet écrivain sous un jour faux ; j'en
appelle, mon cher monsieur Marx, à votre sens rassis. Grün se trouve exilé, sans
fortune avec femme et deux enfants, n'ayant pour vivre que sa plume. Que voulezvous qu'il exploite pour vivre, si ce n'est les idées modernes ? Je comprends votre
courroux philosophique, et je conviens que la sainte parole de l'humanité ne devrait
jamais faire la matière d'un trafic ; mais je ne veux voir ici que le malheur,

l'extrême nécessité, et j'excuse l'homme. Ah ! si nous étions tous millionnaires, les
choses se passeraient mieux ; nous serions des saints et des anges. Mais, il faut
vivre ; et vous savez que ce mot n'exprime pas encore, tant s'en faut, l'idée que
donne la théorie pure de l'association. Il faut vivre, c'est-à-dire acheter du pain, du
bois, de la viande, payer un maître de maison ; et ma foi ! celui qui vend des idées
sociales n'est pas plus indigne que celui qui vend un sermon. J'ignore complètement si Grün s'est donné lui-même comme étant mon précepteur ; précepteur de
quoi ? je ne m'occupe que d'économie politique, chose dont il ne sait à peu près
rien ; je regarde la littérature comme un jouet de petite fille ; et quant à ma
philosophie, j'en sais assez pour avoir le droit de m'en moquer à l'occasion. Grün ne
m'a rien dévoilé du tout ; s'il l'a dit, il a dit une impertinence dont je suis sûr qu'il se
repent.
Ce que je sais et que j'estime plus que je ne blâme un petit accès de vanité, c'est
que je dois à M. Grün ainsi qu'à son ami Ewerbeck, la connaissance que j'ai de vos
écrits, mon cher monsieur Marx, de ceux de M. Engels, et de l'ouvrage si important
de Feuerbach. Ces messieurs, à ma prière, ont bien voulu faire quelques analyses
pour moi en français (car j'ai le malheur de ne point lire l'allemand) des
publications socialistes les plus importantes ; et c'est à leur sollicitation que je dois
insérer (ce que j'eusse fait de moi-même au reste) dans mon prochain ouvrage, une
mention des ouvrages de MM. Marx, Engels, Feuerbach, etc. Enfin Grün et
Ewerbeck travaillent à entretenir le feu sacré chez les Allemands qui résident à
Paris, et la déférence qu'ont pour eux ces Messieurs les ouvriers qui les consultent
me semble un sûr garant de la droiture de leurs intentions.
Je vous verrais avec plaisir, mon cher M. Marx, revenir d'un jugement produit
par un instant d'irritation ; car vous étiez en colère lorsque vous m'avez écrit. Grün
m'a témoigné le désir de traduire mon livre actuel ; j'ai compris que cette traduction
précédant toute autre lui procurerait quelque secours ; je vous serais donc obligé,
ainsi qu'à vos amis, non pour moi, mais pour lui, de lui prêter assistance dans cette
occasion, en contribuant à la vente d'un écrit qui pourrait sans doute avec votre
secours, lui donner plus de profit qu'à moi.
Si vous vouliez me donner l'assurance de votre concours, mon cher M. Marx,
j'enverrais incessamment mes épreuves à M. Grün, et je crois, nonobstant vos griefs
personnels dont je ne veux pas me constituer le juge, que cette conduite nous ferait
honneur à tous.
Votre tout dévoué,
P.-J. PROUDHON.
Mille amitiés à vos amis, MM. Engels et Gigot.
Les Confessions d'un révolutionnaire, p.434-437.

2. La Révolution, avènement de la Justice.
Citoyens,
Quand nos amis de la République démocratique, inquiets de nos idées et de nos
tendances, se récrient contre la qualification de socialistes que nous ajoutons à celle
de démocrates, que nous reprochent-ils ? — Ils nous reprochent de n'être pas
révolutionnaires.
Sachons donc une fois qui d'eux ou de nous est dans la tradition; qui d'eux ou
de nous est dans la vraie pratique révolutionnaire.
Et quand nos adversaires de la bourgeoisie, inquiets pour leurs privilèges,
déversent sur nous la calomnie et l'outrage, quel est le prétexte de leurs
accusations ? — C'est que nous voulons tout détruire et tout perdre : propriété,
famille, civilisation.
Sachons donc aussi qui de nous ou de nos adversaires mérite le mieux le titre de
conservateurs.
Les révolutions sont les manifestations successives de la J U S T I C E dans
l'humanité. — C'est pour cela que toute révolution a son point de départ dans une
révolution antérieure.
Qui dit donc révolution dit nécessairement progrès, dit par là même
conservation. D'où il suit que la révolution est en permanence dans l'histoire, et qu'à
proprement parler il n'y a pas eu plusieurs révolutions, il n'y a eu qu'une seule et
même et perpétuelle révolution.
La révolution, il y a dix-huit siècles, s'appelait l' É VA N G I L E, la Bonne
Nouvelle. Son dogme fondamental était l'Unité de Dieu ; sa devise, l'Égalité de tous
les hommes devant Dieu. L'esclavage antique reposait sur l'antagonisme et
l'inégalité des dieux, ce qui voulait dire sur l'infériorité relative des races, sur l'état
de guerre. Le christianisme créa le droit des gens, la fraternité des nations ; ce fut
en raison de son dogme et de sa devise, que furent abolis simultanément l'idolâtrie
et l'esclavage.
Certes, on ne niera pas aujourd'hui que les chrétiens, ces révolutionnaires qui
combattaient par la parole et par le martyre, ne fussent des hommes de progrès :
j'ajoute qu'ils étaient des hommes de conservation.
L'initiation polythéiste, après avoir civilisé les premiers humains ; après avoir
converti ces hommes des bois, sylvestres homines, comme dit le poète, en hommes
des villes, en citoyens, était devenue elle-même, par le sensualisme et le privilège,
un principe de corruption et d'asservissement. L'humanité était perdue, quand elle

fut sauvée par le Christ, qui reçut pour cette mission glorieuse le double titre de
Sauveur et Rédempteur, comme qui dirait, dans notre langue politique,
conservateur et révolutionnaire.
Tel fut le caractère de la première et de la plus grande des révolutions. Elle
renouvela le monde, et en le renouvelant elle le conserva.
Mais, toute surnaturelle et spiritualiste qu'elle fût, cette révolution n'exprimait
pourtant que le côté le plus matériel de la justice, l'affranchissement des corps,
l'abolition de l'esclavage. Établie sur la foi, elle laissait la pensée esclave ; elle ne
suffisait pas à l'émancipation de l'homme, qui est esprit et corps, matière et
intelligence ; elle appelait une autre révolution. Mille ans après la venue du Christ,
commençait, au sein de la religion qu'il avait fondée, une agitation inconnue,
prélude d'un nouveau progrès. La scolastique portait dans ses flancs, à côté de
l'autorité de l'Église et des Écritures, l'autorité de la raison !… Vers le X V I e
siècle la révolution éclata.
La révolution, à cette époque, sans abandonner sa première donnée, sans se
renier elle-même, prit un autre nom, nom déjà célèbre ; elle s'appela la
P H I L O S O P H I E. Elle eut pour dogme la liberté de la raison ; et, je puis bien
le dire, puisque l'une est la conséquence immédiate de l'autre, pour devise, l'égalité
de tous devant la raison.
Voici donc l'homme déclaré inviolable et libre dans sa double essence, l'âme et
le corps ? Était-ce progrès ? Quel autre qu'un tyran pourrait le nier ? Était-ce
conservation ? cela n'a pas même besoin de réponse.
La destinée de l'homme, a dit un sage, est de contempler les œuvres de Dieu.
Après avoir connu Dieu par le cœur, par la foi, le temps était venu pour l'homme de
le connaître par la raison. L'Évangile avait été pour l'humanité comme une
instruction primaire : maintenant adulte, elle avait besoin d'un enseignement
supérieur, à peine de croupir dans l'idiotisme et la servitude qui le suit.
Ainsi les Galilée, les Arnaud de Bresce, les Giordano Bruno, les Luther, les
Descartes, toute cette élite de savants, de penseurs et d'artistes, qui brillèrent dans
les X V e, X V I e et X V I I e siècles, grands révolutionnaires, furent en même
temps les conservateurs de la société, les hérauts de la civilisation. Ils
poursuivirent, contre les représentants du Christ, le mouvement commencé par le
Christ : à eux aussi la persécution et le martyre ne manquèrent pas !
Voilà quelle fut la seconde révolution, la deuxième grande manifestation de la
J U S T I C E. Elle aussi rajeunit le monde ; elle le sauva.
Mais la philosophie, ajoutant ses conquêtes à celles de l'Évangile, ne remplissait
pas, il s'en faut, le programme de cette justice éternelle. La liberté, évoquée du sein
de Dieu par le Christ, n'était encore qu'individuelle : il fallait l'établir sur le
forum ; il fallait, de la conscience, la faire passer dans la loi.
Vers le milieu du siècle dernier commença donc une nouvelle élaboration ; et,

comme la première révolution avait été religieuse, et la seconde philosophique, la
troisième révolution fut politique. Elle s'appela le C O N T R A T S O C I A L.
Elle prit pour dogme la souveraineté du peuple : c'était la contrepartie du
dogme chrétien, l'unité de Dieu.
Sa devise fut l'égalité devant la loi ; c'était le corollaire de celles qu'elle avait
précédemment inscrites sur son drapeau, l'égalité devant Dieu et l'égalité devant la
raison.
Ainsi, à chaque révolution, la liberté nous apparaît toujours comme l'instrument
de la justice, et l'égalité comme son critérium. Le troisième terme est le but de la
Justice ; ce but, toujours poursuivi, toujours approché, est la fraternité.
Ne perdons jamais de vue cet ordre du développement révolutionnaire. Au
témoignage de l'histoire, la fraternité, but suprême des révolutions, ne s'impose
pas : elle a pour condition la liberté d'abord, l'égalité après. Comme si la justice
nous disait à tous : Hommes, soyez libres ; citoyens, devenez égaux ; et puis,
frères, embrassez-vous.
Qui oserait nier que la révolution entreprise, il y a soixante ans, par nos pères,
et dont l'héroïque souvenir fait vibrer nos cœurs avec tant de force qu'il nous ôte
presque le sentiment de nos propres devoirs ; qui niera, dis-je, que cette révolution
fût un progrès ? Personne. Eh bien ! je le demande : n'est-il pas vrai qu'autant elle
était progressive, autant elle fut conservatrice ? La société pouvait-elle vivre avec
son despotisme usé, avec sa noblesse avilie, avec son clergé corrompu, avec des
parlements égoïstes, indisciplinés, livrés à l'intrigue, avec un peuple en guenilles,
avec une gent taillable et corvéable à merci et miséricorde ?
Mais qu'est-il besoin d'éclairer le soleil, de démontrer l'évidence ? La
révolution de 89 fut le salut de l'humanité : c'est pour cela qu'elle mérite le titre de
révolution.
Mais, citoyens, si nos pères ont fait beaucoup pour la liberté et l'égalité, ils ont
ouvert plus profondément la route de la fraternité, ils nous ont laissé encore plus à
faire.
La justice n'a pas dit, en 89, son dernier mot ; et qui sait quand elle le dira ?
Ne sommes-nous pas témoins, nous génération de 1848, d'une corruption pire
que celle des plus mauvais jours de l'histoire ; d'une misère pareille à celle des
temps féodaux ; d'une oppression de l'esprit et de la conscience, d'un
abrutissement de toutes les facultés de l'homme, qui dépassent tout ce que l'on a vu
aux époques de la plus affreuse barbarie ? À quoi nous servent les conquêtes du
passé, et la religion, et la philosophie, et les constitutions et les codes, quand, en
vertu des droits mêmes que nous garantissent ces constitutions et ces codes, nous
nous trouvons dépossédés de la nature, excommuniés du genre humain ? Qu'est-ce
que la politique, alors que nous manquons de pain, alors qu'on nous ôte jusqu'au
travail qui donne le pain ? Que nous importent la liberté d'aller et de venir, la liberté

de penser ou de ne pas penser, la garantie de la loi, et le spectacle des merveilles de
la civilisation, et le maigre enseignement qu'on nous délivre, quand, par le retrait de
tous les objets sur lesquels peuvent s'exercer l'activité humaine, nous sommes
plongés dans le vide absolu ; quand à l'appel de nos sens, de nos cœurs, de notre
raison, l'univers et la société répondent : N É A N T !…
Citoyens, j'en jure par le Christ et par nos pères ! La justice a sonné sa
quatrième heure, et malheur à ceux qui ne l'ont point entendue !
— Révolution de 1848, comment te nommes-tu ?
— Je me nomme le Droit au travail !
— Quel est ton drapeau ?
— L'Association !
— Ta devise ?
— L'Égalité devant la fortune !
— Où nous mènes-tu ?
— À la Fraternité !
— Salut à toi, Révolution ! je te servirai comme j'ai servi Dieu, comme j'ai
servi la Philosophie et la Liberté, de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute
mon intelligence et de tout mon courage, et n'aurai point d'autre souveraine et
d'autre règle que toi !
Ainsi la Révolution, après avoir été tour à tour religieuse, philosophique,
politique, est devenue économique. Et comme toutes ses devancières, ce n'est rien
de moins qu'une contradiction au passé, une sorte de renversement de l'ordre établi
qu'elle nous apporte. Sans ce revirement complet de principes et de croyances, il
n'y a pas de révolution, il n'y a que mystification.
Les Confessions d'un révolutionnaire, p. 398-402.
3. Le fédéralisme, base de la « démocratie industrielle ».
a) La République selon Proudhon.
La république est la forme de gouvernement à laquelle tend l'humanité. On peut
la définir : Un gouvernement dans lequel le D R O I T et la L I B E R T É jouent le
premier rôle, par opposition à toutes les autres formes du gouvernement, fondées
sur la prépondérance de l'Autorité et de la Raison d'État. Plus l'action de la liberté et
du droit se généralise, plus la république se perfectionne : elle serait parfaite, elle
aurait réalisé son idéal, si le Droit et la Liberté régnaient seuls. De cette définition
l'on peut conclure que la république n'existe encore nulle part, et qu'elle n'a jamais
existé.

Pour établir le gouvernement républicain dans sa vérité, cinq conditions sont
requises :
1° Définition du droit économique.
2° Balance des forces économiques, formation des groupes agricoles,
industriels, organisation des services d'utilité publique (crédit, escompte,
circulation, transports, docks, etc.) d'après le principe de mutualité et de gratuité du
prix de revient.
3° Garanties politiques : liberté de la presse et de la tribune, initiative
parlementaire, publicité de contrôle, extension du jury, liberté de réunion et
d'association, inviolabilité de la personne, du domicile, du secret des lettres ;
séparation complète de la justice et du gouvernement.
4° Décentralisation administrative, résurrection de la vie communale et
provinciale.
5° Cessation de l'état de guerre, démolition des forteresses et abolition des
armées permanentes.
Dans ces conditions, le principe d'autorité tend à disparaître ; l'État, la chose
publique, res publica, est assis sur la base, à jamais inébranlable, du Droit et des
libertés locales, corporatives et individuelles, du jeu desquelles résulte la liberté
nationale. Le gouvernement, à vrai dire, n'existe plus ; la société va d'elle-même par
la spontanéité de ses forces libres et pondérées ; l'action du prince ou chef d'État y
paraît aussi peu que possible ; c'est cette impersonnalité, résultat de la liberté et du
droit, qui caractérise surtout le gouvernement républicain.
Or, on ne veut pas, aujourd'hui des conditions qui font la république ; et ce ne
sont pas seulement les continuateurs du premier empire qui les repoussent, ce sont
tous les vieux partis, libéraux de la monarchie constitutionnelle, républicains de
l'école doctrinaire : il est inutile de nommer l'Église. Des cinq conditions
fondamentales hors desquelles la république reste un vain mot, on n'accepte, et
encore avec d'extrêmes réserves, que la troisième, celle relative aux garanties
politiques, lesquelles par elles-mêmes, dans une société inorganisée, ne peuvent
qu'ajouter à l'instabilité de l'État et tiennent la porte toujours ouverte à l'usurpation
et au despotisme.
De la Justice, t. II, p.308-309.
b) Le contrat du pacte fédératif.
La notion du contrat n'est pas entièrement étrangère au régime monarchique,
pas plus qu'elle ne l'est à la paternité et à la famille. Mais, d'après ce que nous
avons dit des principes d'autorité et de liberté et de leur rôle dans la formation des
gouvernements, on comprend que ces principes n'interviennent pas de la même
manière dans la formation du contrat politique ; qu'ainsi l'obligation qui unit le

monarque à ses sujets, obligation spontanée, non écrite, résultant de l'esprit de
famille et de la qualité des personnes, est une obligation unilatérale, puisqu'en vertu
du principe d'obéissance le sujet est obligé à plus envers le prince que celui-ci
envers le sujet. La théorie du droit divin dit expressément que le monarque n'est
responsable qu'envers Dieu. Il peut arriver même que le contrat de prince à sujet
dégénère en un contrat de pure bienfaisance, lorsque, par l'ineptie ou l'idolâtrie des
citoyens, le prince est sollicité à s'emparer de l'autorité et à se charger de ses sujets,
inhabiles à se gouverner et à se défendre, comme un berger de son troupeau. C'est
bien pis là où le principe d'hérédité est admis. Un conspirateur comme le duc
d'Orléans, plus tard Louis X I I, un parricide comme Louis X I, une adultère
comme Marie Stuart conservent, malgré leurs crimes, leur droit éventuel à la
couronne. La naissance les rendant inviolables, on peut dire qu'il existe entre eux et
les sujets fidèles du prince auquel ils doivent succéder, un quasi-contrat. En deux
mots, par cela même que l'autorité est prépondérante, dans le système monarchique,
le contrat n'est pas égal.
Le contrat politique n'acquiert toute sa dignité et sa moralité qu'à la condition
1 ° d'être synallagmatique et commutatif ; 2 ° d'être renfermé, quant à son objet,
dans certaines limites : deux conditions qui sont censées exister sous le régime
démocratique, mais qui, là encore, ne sont le plus souvent qu'une fiction. Peut-on
dire que dans une démocratie représentative et centralisatrice, dans une monarchie
constitutionnelle et censitaire, à plus forte raison dans une république communiste,
à la manière de Platon, le contrat politique qui lie le citoyen à l'État soit égal et
réciproque ? Peut-on dire que ce contrat, qui enlève aux citoyens la moitié ou les
deux tiers de leur souveraineté et le quart de leur produit, soit renfermé dans de
justes bornes ? Il serait plus vrai de dire, ce que l'expérience confirme trop souvent,
que le contrat, dans tous ces systèmes, est exorbitant, onéreux, puisqu'il est, pour
une partie plus ou moins considérable, sans compensation; et aléatoire, puisque
l'avantage promis, déjà insuffisant, n'est pas même assuré.
Pour que le contrat politique remplisse la condition synallagmatique et
commutative que suggère l'idée de démocratie ; pour que, se renfermant dans de
sages limites, il reste avantageux et commode à tous, il faut que le citoyen, en
entrant dans l'association : 1 ° ait autant à recevoir de l'État qu'il lui sacrifie ; 2 °
qu'il conserve toute sa liberté, sa souveraineté et son initiative, moins ce qui est
relatif à l'objet spécial pour lequel le contrat est formé et dont on demande la
garantie à l'État. Ainsi réglé et compris, le contrat politique est ce que j'appelle une
fédération.
Du principe fédératif, p.101-102.

c) Une définition du fédéralisme proudhonien.
F É D É R A T I O N, du latin fœdus, génitif fœderis, c'est-à-dire pacte, contrat,
traité, convention, alliance, etc., est une convention par laquelle un ou plusieurs
chefs de famille, une ou plusieurs communes, un ou plusieurs groupes de
communes ou États, s'obligent réciproquement et également les uns envers les
autres pour un ou plusieurs objets particuliers, dont la charge incombe spécialement
alors et exclusivement aux délégués de la fédération (1).
1. Dans la théorie de J.-J. Rousseau, qui est celle de Robespierre et des Jacobins, le Contrat
social est une fiction de légiste, imaginée pour rendre raison, autrement que par le droit divin,
l'autorité paternelle ou la nécessité sociale, de la formation de l'État et des rapports entre le
gouvernement et les individus. Cette théorie, empruntée aux calvinistes, était en 1764 un progrès,
puisqu'elle avait pour but de ramener à une loi de raison ce qui jusque-là avait été considéré
comme une appartenance de la loi de nature et de la religion. Dans le système fédératif, le contrat
social est plus qu'une fiction ; c'est un pacte positif, effectif, qui a été réellement proposé,
discuté, voté, adopté, et qui se modifie régulièrement à la volonté des contractants. Entre le
contrat fédératif et celui de Rousseau et de 93, il y a toute la distance de la réalité à l'hypothèse.
(Note de Proudhon.)

Revenons sur cette définition.
Ce qui fait l'essence et le caractère du contrat fédéral, et sur quoi j'appelle
l'attention du lecteur, c'est que dans ce système les contractants, chefs de famille,
communes, cantons, provinces ou États, non seulement s'obligent
synallagmatiquement et commutativement les uns envers les autres, ils se réservent
individuellement, en formant le pacte, plus de droits, de liberté, d'autorité, de
propriété, qu'ils n'en abandonnent.
Il n'en est pas ainsi, par exemple, dans la société universelle de biens et de
gains, autorisée par le Code civil, autrement dite communauté, image en miniature
de tous les États absolus. Celui qui s'engage dans une association de cette espèce,
surtout si elle est perpétuelle, est entouré de plus d'entraves, soumis à plus de
charges qu'il ne conserve d'initiative. Mais c'est aussi ce qui fait la rareté de ce
contrat, et ce qui dans tous les temps a rendu la vie cénobitique insupportable. Tout
engagement, même synallagmatique et commutatif, qui, exigeant des associés la
totalité de leurs efforts, ne laisse rien à leur indépendance et les dévoue tout entiers
à l'association, est un engagement excessif, qui répugne également au citoyen et à
l'homme.
D'après ces principes, le contrat de fédération ayant pour objet, en termes
généraux, de garantir aux États confédérés leur souveraineté, leur territoire, la
liberté de leurs citoyens ; de régler leurs différends ; de pourvoir, par des
mesures générales, à tout ce qui intéresse la sécurité et la prospérité commune ; ce

contrat, dis-je, malgré la grandeur des intérêts engagés, est essentiellement
restreint. L'Autorité chargée de son exécution ne peut jamais l'emporter sur ses
constituantes ; je veux dire que les attributions fédérales ne peuvent jamais
excéder en nombre et en réalité celles des autorités communales ou provinciales, de
même que celles-ci ne peuvent excéder les droits et prérogatives de l'homme et du
citoyen. S'il en était autrement, la commune serait une communauté ; la fédération
redeviendrait une centralisation monarchique ; l'autorité fédérale, de simple
mandataire et fonction subordonnée qu'elle doit être, serait regardée comme
prépondérante ; au lieu d'être limitée à un service spécial, elle tendrait à embrasser
toute activité et toute initiative ; les États confédérés seraient convertis en
préfectures, intendances, succursales ou régies. Le corps politique, ainsi
transformé, pourrait s'appeler république, démocratie ou tout ce qu'il vous plaira :
ce ne serait plus un État constitué dans la plénitude de ses autonomies, ce ne serait
plus une confédération. La même chose aurait lieu, à plus forte raison, si, par une
fausse raison d'économie, par déférence ou par toute autre cause, les communes,
cantons ou États confédérés chargeaient l'un d'eux de l'administration et du
gouvernement des autres. La république, de fédérative, deviendrait unitaire ; elle
serait sur la route du despotisme (1).
1. … une confédération n'est pas précisément un État : c'est un groupe d'États souverains et
indépendants, ligués par un pacte de garantie mutuelle. Une constitution fédérale n'est pas non
plus ce que l'on entend en France par charte ou constitution, et qui est l'abrégé du droit public du
pays : c'est le pacte qui contient les conditions de la ligue, c'est-à-dire les droits et obligations
réciproques des États. Ce que l'on appelle Autorité fédérale, enfin, n'est pas davantage un
gouvernement ; c'est une agence créée par les États, pour l'exécution en commun de certains
services dont chaque État se dessaisit, et qui deviennent ainsi attributions fédérales.
En Suisse, l'Autorité fédérale se compose d'une Assemblée délibérante, élue par le peuple des
vingt-deux cantons, et d'un Conseil exécutif composé de sept membres nommés par l'Assemblée.
Les membres de l'Assemblée et du Conseil fédéral sont nommés pour trois ans ; la constitution
fédérale pouvant être révisée en tout temps, leurs attributions sont, comme leurs personnes,
révocables. En sorte que le Pouvoir fédéral est, dans toute la force du mot, un mandataire placé
sous la main de ses commettants, et dont le pouvoir varie à leur gré. (Note de Proudhon)

En résumé, le système fédératif est l'opposé de la hiérarchie ou centralisation
administrative et gouvernementale par laquelle se distinguent, ex æquo, les
démocraties impériales, les monarchies constitutionnelles et les républiques
unitaires. Sa loi fondamentale, caractéristique, est celle-ci : Dans la fédération, les
attributs de l'autorité centrale se spécialisent et se restreignent, diminuent de
nombre, d'immédiateté, et, si j'ose ainsi dire, d'intensité, à mesure que la
Confédération se développe par l'accession de nouveaux États. Dans les
gouvernements centralisés, au contraire, les attributs du pouvoir suprême se
multiplient, s'étendent et s'immédiatisent, attirent dans la compétence du prince les

affaires des provinces, communes, corporations et particuliers, en raison directe de
la superficie territoriale et du chiffre de la population. De là cet écrasement sous
lequel disparaît toute liberté, non seulement communale et provinciale, mais même
individuelle et nationale.
Une conséquence de ce fait, par laquelle je terminerai (…) c'est que, le système
unitaire étant l'inverse du système fédératif, une confédération entre grandes
monarchies, à plus forte raison entre démocraties impériales, est chose impossible.
Des États comme la France, l'Autriche, l'Angleterre, la Russie, la Prusse, peuvent
faire entre eux des traités d'alliance ou de commerce ; il répugne qu'ils se
fédéralisent, d'abord, parce que leur principe y est contraire, qu'il les mettrait en
opposition avec le pacte fédéral ; qu'en conséquence il leur faudrait abandonner
quelque chose de leur souveraineté, et reconnaître au-dessus d'eux, au moins pour
certains cas, un arbitre. Leur nature est de commander, non de transiger ni d'obéir.
Du Principe fédératif, p.318-319.
d) Les trois degrés du fédéralisme.
1 ° Former des groupes médiocres, respectivement souverains, et les unir par un
pacte de fédération ;
2 ° Organiser en chaque État fédéré le gouvernement d'après la loi de séparation
des organes ; — je veux dire : séparer dans le pouvoir tout ce qui peut être
séparé, définir tout ce qui peut être défini, distribuer entre organes ou
fonctionnaires différents tout ce qui aura été séparé et défini ; ne rien laisser dans
l'indivision ; entourer l'administration publique de toutes les conditions de
publicité et de contrôle ;
3 ° Au lieu d'absorber les États fédérés ou autorités provinciales et municipales
dans une autorité centrale, réduire les attributions de celles-ci à un simple rôle
d'initiative générale, de garantie mutuelle et de surveillance, dont les décrets ne
reçoivent leur exécution que sur le visa des gouvernements confédérés et par des
agents à leurs ordres, comme, dans la monarchie constitutionnelle, tout ordre
émanant du roi doit, pour recevoir son exécution, être revêtu du contreseing d'un
ministre.
Assurément, la séparation des pouvoirs, telle qu'elle se pratiquait sous la Charte
de 1830, est une belle institution et de haute portée, mais qu'il est puéril de
restreindre aux membres d'un cabinet. Ce n'est pas seulement entre sept ou huit
élus, sortis d'une, majorité parlementaire, et critiqués par une minorité opposante,
que doit être partagé le gouvernement d'un pays, c'est entre les provinces et les
communes : faute de quoi la vie politique abandonne les extrémités pour le centre,
et le marasme gagne la nation devenue hydrocéphale.

Le système fédératif est applicable à toutes les nations et à toutes les époques,
puisque l'humanité est progressive dans toutes ses générations et dans toutes ses
races, et que la politique de fédération, qui est par excellence la politique de
progrès, consiste à traiter chaque population, à tel moment que l'on indiquera,
suivant un régime d'autorité et de centralisation décroissantes, correspondant à l'état
des esprits et des mœurs.
Du Principe fédératif, p.330.

