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comme les négociations du traité commercial 
entre l’Europe et les États-Unis (Tafta) (…), contre 
lequel nous avons manifesté le 11 octobre. 

Dans son procès, « le capitalisme a une his-
toire. En 1970 on échangeait 20 milliards de dol-
lars par jour, en 1990 c’était 1 500 milliards et en 
2010, ce sont 4000 milliards échangés chaque 
jour. » Soit « un monde parallèle de la finance 
qui représente 100 fois l’échange des biens et 
services » (L’Humanité, 17 octobre). 

Réaffirmons enfin, dans cette privatisation 
rampante, que le service public, depuis 1793, se 
définit comme « des choses communes hors du 
commerce des particuliers et destinées à l’usage 
du public », où l’intérêt général prime sur l’intérêt 
particulier.

Comment alors lutter contre la toute-puis-
sance des sociétés transnationales, la logique 
en crise d’un capitalisme à dominante financière, 
dont notre gouvernement est le vassal, et nous 
sa variable d’ajustement ? 

D’abord par l’appel, dans L’Humanité du 17 
octobre que nous relayons, d’une refondation de 
l’analyse critique, dans le prolongement du Ma-
nifeste pour une philosophie sociale de F. Fischa-
bch (2009). Ne pas refonder la critique sociale est 
s’en tenir aux effets  du « pouvoir symbolique » 
qui « amène les dominés à croire que tout est 
pour le mieux dans le meilleur des mondes pos-
sibles et convaincre ceux qui en douteraient qu’il 
n’y a pas d’alternative. Déclinée sous diverses 
formes, la doxa néolibérale est aujourd’hui hégé-
monique dans l’arène politique et dans l’univers 
médiatique. Dans le champ intellectuel, comme 
dans les programmes scolaires, elle gagne du 
terrain et c’est une des raisons pour lesquelles 
l’ordre règne... ». Ou, à l’acceptation résignée 
qui renonce à toutes possibilités alternatives ci-
toyennes,  ce second risque d’une division or-
chestrée « entre ceux qui souffrent, entre ceux 
qui mériteraient qu’on les aide (les travailleurs 
mal payés, « ceux qui se lèvent tôt ») et ceux qui 
ne le mériteraient pas (les chômeurs, ceux qui 
perçoivent des prestations sociales) » (L’Huma-

nité, 17 octobre)
A contrario, l’analyse critique opère « le dé-

voilement des mécanismes et des stratégies de 
domination » pour « contribuer à les contrecarrer, 
en libérant les forces potentielles de résistance et 
de refus neutralisées par la méconnaissance ». 
Par cet appel, «  il s’agit de travailler à disséminer 
des instruments de défense contre les mécanis-
mes du pouvoir et de la domination qui s’arment 
le plus souvent de l’autorité de la science ». De 
cette critique, les conditions données à tous 
« contre le volontarisme irresponsable et le fata-
lisme scientiste », « d’une production collective 
d’utopies réalistes s’appuyant sur la connaissan-
ce du probable pour faire advenir le possible ». 
(L’Humanité, 17 octobre). Est nommé « utopies 
réalistes », dont la formule appelle clarification, 
des perspectives pour transformer le monde et 
non s’en tenir à l’interpréter. 

Pour notre part, cela ne peut passer que par 
un retour à Marx. 

Ce que nous affirmons ici, nous le trouvons, en 
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L’ironie grasse du gouvernement, qui par son président déclare que « la pauvreté est une humilia-
tion pour la République », désigne aujourd’hui une topographie de la société française. Son énoncé 
serait : « un chômeur profite », « un salarié coûte cher ». Y comptent désormais, le malade, l’enfant, 
la mère, le père. A ce premier énoncé, ce second : « l’entreprise est, seule, créatrice de richesse », 
justifiant une « austérité pour le travail », une « opulence pour le capital ». « Outre les allégements 
d’impôts, les entreprises touchent une accumulation d’aides publiques, profitant ainsi de la bagatelle 
de 6  000 dispositifs pour un total de 170 milliards d’euros, soit 9 millions de Smic annuel par an, 
selon les calculs de la CGT. De cette manne accordée sans contrepartie aux entreprises, aucune 
mise à plat n’a eu lieu pour vérifier chaque mesure afin d’en évaluer l’efficacité » (L’Humanité, 14 
octobre). 

D’où ce que nous identifions dans notre précédente note comme une lutte de classes avec « des 
armes très diversifiées » : économiques, idéologiques, linguistiques, et symboliques. Nous devons 
dénoncer, avec d’autres, ces armes pour les retourner contre elles-mêmes. Nous les dénoncerons 
par l’analyse et une nouvelle pratique de la politique. Nous la nommerons « une éducation par les 
faits ». Cette accusation que nous portons appelle à faire retour sur l’enjeu théorico-pratique de la VIe 
République. Il peut se formuler en ces termes : suffit-il de changer les frontalités avec l’Etat pour dé-
placer les lignes de front ? Par exemple, quels sont les seuils et les coefficients variables d’efficacité 
(contre celle de l’ajustement) dans le déplacement opéré de « rassembler la gauche » à « fédérer le 
peuple » ? C’est ce que cette troisième note de travail voudrait débattre.

La dénonciation par l’analyse. Répondons à armes égales, donc des chiffres contre ceux instru-
mentalisés, qui sont comptables de précarités réelles et d’opulence frauduleuse. L’entreprise, à qui le 
gouvernement donne, fraude à grande échelle sur les « cotisations sociales » entraînant « un manque 
à gagner pour la Sécurité sociale entre 20,1 et 24,9 milliards d’euros ». Doublé depuis 2007, il y a là 
une « inventivité » destructrice d’un bien commun, «  pour échapper à leur obligation ». Les sommes 
ainsi perdues « dépassent le niveau du déficit global de la Sécu en 2014 (15,4 milliards d’euros) » 
(L’Humanité, 15 octobre). Sur la précarité, rappelons les conclusions des derniers rapports de 
l’Insee : « En 2011, 8,7 millions de personnes, soit 14,3 % de la population, vivaient en dessous 
du seuil de pauvreté (977 euros mensuels). Son niveau le plus haut depuis près de vingt ans. Avec 
près de 890 000 pauvres en plus depuis 2008, la France fait partie des pays européens où le taux 
a le plus progressé sur cette période (+ 11,3 %). Bien plus qu’en Allemagne (+ 3,5 %) ou en Italie (+ 
6,6 %) et presque autant qu’en Espagne (+ 11,4 %) ou en Hongrie (+ 12,2 %). (…) » (L’Humanité, 17 
octobre). Relevons « l’évolution des publics touchés par la pauvreté » : « Pendant longtemps, le phé-
nomène concernait avant tout les personnes âgées et les hommes seuls. On est passé désormais 
aux jeunes et aux familles ». Or « lutter contre la pauvreté » devrait commencer par « la lutte contre les 
inégalités », car « il n’y a pas de ‘‘pauvre’’ en soi. La pauvreté n’est que le résultat des inégalités. Lutter 
contre, cela suppose, par exemple, de favoriser les emplois de qualité, non précaires, de faire des 
efforts en termes de formation et de requalification de la main d’œuvre. Notre sentiment aujourd’hui, 
c’est qu’on est face au risque d’un changement de regard sur la pauvreté. Comme si la défense des 
plus fragiles n’était plus une préoccupation de ce gouvernement, alors que la lutte contre la pauvreté 
nécessite une continuité dans l’action publique » (L’Humanité, 17 octobre).

A quoi s’ajoute ces chiffres d’un autre monde que le nôtre : « Aujourd’hui, 147 multinationales 
représentent 40 % du PIB mondial ». Une réalité qui bat en brèche le discours sur la libre entreprise 
et « représente une force de frappe planétaire difficile à contenir ». Il y a donc un « nouvel âge du ca-
pitalisme », avec « une oligarchie de plus en plus étroite qui entre en conflit avec les autres sphères du 
capitalisme » et comme conséquence, cette volonté d’hégémonie des marchés sur la démocratie», 

CONTRE LE DISCOURS DOMINANT, 
L’éDUCATION pAR LES fAITS
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NOTE DE TRAvAIL
CETTE TROISIèME NOTE DE TRAVAIL, DATÉE DU 17 OCTOBRE, SE STRUCTURE EN 

qUATRE POINTS AUTOUR DE LA qUESTION : SUFFIT-IL DE CHANGER LES FRONTALITÉS 
AVEC L’ETAT POUR DÉPLACER LES LIGNES DE FRONT ? PAR ExEMPLE, qUELS SONT LES 
SEUILS ET LES COEFFICIENTS VARIABLES D’EFFICACITÉ DANS LE DÉPLACEMENT OPÉRÉ 
DE « RASSEMBLER LA GAUCHE » à « FÉDÉRER LE PEUPLE » ? 

LE PREMIER, DE CES qUATRE POINTS, EST UNE MISE EN ACCUSATION. CHIFFRES 
CONTRE CHIFFRES, NOUS DÉNONçONS L’ÉNONCÉ POLITIqUE ET SOCIALE DU GOUVER-
NEMENT : AUSTÉRITÉ POUR LE TRAVAIL, OPULENCE POUR LE CAPITAL. D’Où LA qUES-
TION : COMMENT LUTTER CONTRE LA TOUTE-PUISSANCE DES SOCIÉTÉS TRANSNATIO-
NALES, LA LOGIqUE EN CRISE D’UN CAPITALISME à DOMINANTE FINANCIèRE, DONT 
NOTRE GOUVERNEMENT EST LE VASSAL, ET, NOUS, SA VARIABLE D’AjUSTEMENT ? 

NOuS Y RéPONDONS, EN uN SECOND POINt, PaR uN aPPEl à la REfONDatION CRI-
TIqUE DES SCIENCES SOCIALES CONTRE LE DISCOURS DOMINANT ET SON POUVOIR 
SYmbOlIquE, Et DES EffEtS quE CEttE REfONDatION POuRRaIt ENtRaINER. CE quI 
POUR NOUS IMPLIqUE UN RETOUR à MARx. EN TROISIèME POINT, DE LA THÉORIE à LA 
PRATIqUE PAR L’ÉDUCATION PAR LES FAITS, NOUS REVENONS SUR L’ÉNONCÉ POLITI-
qUE DE LA CONSTITUANTE, TEL qU’IL EST PRÉSENTÉ PAR jEAN-LUC MÉLENCHON ET 
LES RÉSOLUTIONS DU BN DU PARTI DE GAUCHE SOUS LE NOM DE VIèME RÉPUBLIqUE. 
ENfIN, EN quatRIèmE POINt, NOuS ESSaYONS DE RéfléChIR la PERtINENCE Du SI-
GNIFIANT SATURÉ « RÉVOLUTION » COMME CATÉGORIE DE NOTRE SÉqUENCE POLITI-
qUE, qUI SERAIT « NE PLUS RENDRE DE COMPTE ».



partie, dans l’entretien avec Lucien Sève, publié dans L’Humanité du 17 octobre. Reprenant le sens 
de sa relecture de Marx, nous en retenons deux points. Le premier : « N’est-ce pas criant, dans cette 
économie politique qui veut à l’esbroufe nous faire prendre le travail pour un coût, alors que ce qui 
coûte au capital n’est pas le travail, source unique de ses profits mais, ce qui est tout autre chose, 
l’appropriation privée de la force de travail, cette poule aux œufs d’or ? ». le second, comme caté-
gorie philosophique marxienne de « présupposition » : « Hegel a montré que tout concept s’oppose à 
un autre qu’il présuppose – ainsi, pas de négatif qui ne présuppose un positif, lequel présuppose lui-
même ce négatif – on n’est pas père sans avoir fils ou fille. Ici comme ailleurs, marx reprend l’acquis 
hégélien en lui conférant un sens matérialiste novateur : rien ne survient dans l’histoire qui n’ait ses 
présupposés – ainsi le capitalisme n’a pu se développer que lorsque le licenciement des suites sei-
gneuriales et l’expulsion des paysans propriétaires ont fait affluer dans les villes des gens n’ayant que 
leurs bras pour travailler. Toute forme sociale requiert ainsi des présupposés, et produit elle-même, 
sans le vouloir, des présupposés pour une possible forme sociale ultérieure. Voilà à quoi Marx attache 
et nous incite à attacher une importance cruciale. L’utopiste rêve d’un autre monde, ce qui est mieux 
que ne pas même rêver mais peut nous réserver bien des drames. qui pense avec Marx s’attache à 
étudier ces présupposés réels d’un postcapitalisme que suscite aujourd’hui même le pire des capi-
talismes – une productivité inouïe du travail avec laquelle n’est plus inconcevable le « à chacun selon 
ses besoins », une exigence d’initiative responsable des travailleurs qui peut rendre inévitable leur 
accès à la direction de l’économie, un déploiement multiforme de l’individualité humaine qui sonne 
le glas des aliénations de classe... ON SE DEMANDE DANS L’ANGOISSE COMMENT SORTIR DE 
CE CAPITALISME MORTIFèRE ; LA RÉPONSE MARxIENNE EST : PRENEz EN COMPTE ET TRA-
VAILLEz à FAIRE GRANDIR TOUS LES PRÉSUPPOSÉS DÉjà Là D’UN POSTCAPITALISME COM-
MUNISTE. PRÉSUPPOSITION : VOILà UNE CATÉGORIE DE PREMIèRE IMPORTANCE POLITIqUE 
POUR TOUS ET CHACUN. » (L’Humanité, 17 octobre)

Pour identifier ces présupposés, il nous semble nécessaire d’organiser, là où précisément les lieux 
ne semblent pas s’y prêter, des ateliers ou associations libres d’éducation commune. Sans distinc-
tion entre l’enseignant et l’enseigné, ces ateliers seront un débat commun par l’expérience des faits. 
Par exemple, ce que jaurès, dans son rapport à Marx, nommait, dans la séquence marxienne avant 
1914 : « socialisme », « socialisme collectiviste », « République coopérative entre producteurs et 
consommateurs », l’expérience de la verrerie d’Albi, « la propriété sociale », « souveraineté du peu-
ple et souveraineté salariale », « réformisme révolutionnaire »…. Faire parler, en ce sens, ces ateliers 
prolongerait une contre histoire socialiste jaurésienne, selon l’expression de j.P. Scot1, qui soit aussi 
une contre histoire, par l’éducation des faits, du capitalisme dans son rapport au marxisme. Dans 
ces ateliers, on comprendra qu’ « on n’enseigne pas ce qu’on veut. (…) l’on enseigne pas ce que 
l’on sait ou que l’on croit savoir ; on enseigne et on ne peut enseigner que ce que l’on est »2. L’objet 
n’y sera pas « l’édification des masses. Nous visons l’inverse : sans discontinuer, monter partout, 
dans les endroits méprisés par les élites intellectuelles et médiatiques, à Longwy, Dunkerque, Saint-
Nazaire... des rencontres aujourd’hui trop rares entre des producteurs de sciences sociales et des 
« citoyens » éventuellement éloignés de la « culture savante ». afin qu’un maximum de gens, sans 
barrières scolaires, ni intermédiaires, puissent connaître, discuter, les résultats des sciences sociales, 
et s’en saisir comme autant d’outils, en fonction de leurs besoins et pour résister ; des rencontres 
qui ne reproduisent pas les rapports enseignants/enseignés ». (L’Humanité, 17 octobre). Toutes 
ces questions « nous interpellent plus que jamais en cette période de grande confusion politique et 
d’imposture intellectuelle où les concepts de réforme, de démocratie et de socialisme sont appauvris, 
détournés et dévoyés ». jaurès, dans son rapport à Marx, pourrait être « propositions pour l’ouver-
ture de nouveaux chantiers de recherche et d’invitation à des dialogues fécond »3. 

Si nous relevions, au début de notre note, l’ « inventivité » des entreprises à la fraude, nous devons 
y répondre par l’histoire de l’inventivité des prolétaires passée et présente dans le lieu de produc-
tion, autant que l’inventivité citoyenne dans tout le champ social par l’occupation de l’espace public 
urbain. Nous reconnaissons que, dans notre séquence, « le lieu de socialisation politique n’est plus 
l’entreprise, beaucoup n’y travaillant qu’une heure par semaine ou pas tout. Cela ne se réunit pas, 
comme le pensait la gauche autrefois, au salariat organisé » (L’Humanité, 13 octobre »

Ensuite, de la catégorie de présupposition et de l’analyse dialectique qui la conditionne, nous réaf-
firmons le sens et l’enjeu pratique d’une VIe République en vue d’une souveraineté du peuple et une 

1. voir la mise au point de J.p Scot dans Jaurès, Réformisme révolutionnaire, Seuil, 2014. 
2. Jaurès, 21 janvier 1910, cité dans Jp Scot, Jaurès, Réformisme révolutionnaire, Seuil, 2014, p. 253.
3. J-p. Scot, Id., p. 340.
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souveraineté du travail.
De cette pratique, jean-Luc Melenchon ana-

lyse dans son entretien à L’Humanité du 13 oc-
tobre, qu’« au cours des vingt dernières années, 
toutes les révolutions ont été des révolutions po-
pulaires urbaines, qui ont consisté, pour l’essen-
tiel, à occuper l’espace public urbain. Le peuple 
devient acteur de l’histoire quand il se met en 
mouvement politique sur ses revendications. En 
france, le mécanisme de confiscation démocra-
tique par l’Union européenne s’est parfaitement 
emboîté avec la monarchie présidentielle qui 
déjà expulsait largement le peuple de la décision 
commune. C’EST POURqUOI LA qUESTION 
DE LA CONSTITUANTE N’EST PAS UN à-Cô-
TÉ, C’EST LE CœUR DE LA STRATÉGIE RÉ-
VOLUTIONNAIRE DU xxIE SIèCLE. La VIe Ré-
publique, c’était la proposition centrale du Front 
de gauche. (…) C’est la stratégie révolutionnaire 
de notre époque. LE MOUVEMENT POUR LA 
VIE RÉPUBLIqUE N’EST PAS UN PARTI, SON 
OBjECTIF EST DE SE VOUER à RENDRE 
UNE IDÉE MAjORITAIRE. LA qUESTION NE 
CONCERNE PAS SEULEMENT LES INSTITU-
TIONS. ELLE PORTE SUR LES DROITS SO-
CIAUx FONDAMENTAUx à PARTIR DESqUELS 
LA SOCIÉTÉ PEUT FONCTIONNER, SUR LES 
DROITS ÉCOLOGIqUES FONDAMENTAUx 
AUTOUR DESqUELS DOIT êTRE ORGANISÉE 
l’éCONOmIE Du PaYS. C’est tout ce travail de 
réappropriation des objectifs généraux de la po-
litique qui est proposé à travers la stratégie VIe 
République. la difficulté du maniement de cette 
idée c’est qu’il faut à la fois la mettre sur la table 
et la laisser ouverte. » (L’Humanité, 13 octobre) 
Ainsi, soulignons-nous ces passages des réso-
lutions du 4 octobre du Bureau National du Parti 
de Gauche : Si « Le haut ne peut plus, le bas ne 
veut plus. Le « qu’ils s’en aillent tous » va tou-
jours plus dominer la période. Comme l’affirment 
nos camarades de Podemos, « le système n’a 
plus peur de la gauche, il a peur du peuple ». Ce 
qui signifie en retour que le peuple ne compte 
plus sur LA gauche pour changer le système. Il 
faut donc être désormais capable de construire 
une alternative qui ne dépende pas de forces du 
système libéral ». 

qui est nommé « le peuple » ? « Ce sont ces 
millions de salarié-e-s, précaires et chômeurs, 
jeunes ou retraité-e-s, victimes du capitalisme 
financiarisé, isolés par le démantèlement des 
solidarités sociales, souvent relégués dans les 
zones périphériques où ils subissent une inéga-
lité spatiale, sociale et économique. Ce sont ces 
usagers en lutte contre la fermeture d’un service 
public, ces habitants qui refusent de laisser des 
multinationales s’accaparer les biens communs 
(eau, énergie, transports, etc.) et saccager 
l’écosystème humain. C’est dans l’exigence de 
la souveraineté dans la cité que ces milliers de 
citoyennes aux vies éclatées et individualisées 
prennent conscience de leur unité et défendent 
l’intérêt général. C’est pourquoi le principe de 
la convocation d’une assemblée constituante - 
indissociable de l’appel à la 6ème République 
- n’est pas seulement une méthode, c’est en 
réalité l’expression d’une volonté : que le peuple 
redevienne souverain. C’est un moteur essentiel. 
C’est donc à toutes celles et ceux mobilisés (…) 
qu’il revient de dessiner ce que pourrait être une 
6ème République. (…) En aboutissant par exem-
ple à des actions concrètes auprès des habitants 
et dans leurs quartiers pour ainsi les aider à ré-
sister dans l’enfer néolibéral qui met aujourd’hui 
nos vies en danger. Cela contribuerait à donner 
des outils aux habitants pour s’organiser contre 

les propriétaires d’immeubles qui refusent les 
réparations, contre les coupures d’électricité et 
contre les coupures d’eau. Nous montrerions 
ainsi que la 6ème République dépasse le seul 
projet électoral. Elle est bien une action immé-
diate se poursuivant avec les citoyens pour leur 
permettre de se réapproprier leur quartier, leur 
ville, leur entreprise, leur pays » (PartideGau-
che.fr)

CE PROCESSUS DE SUBjECTIVATION PO-
LITIqUE, DANS LA THÉORIE CRITIqUE ET 
LA PRATIqUE MILITANTE qUOTIDIENNE, IM-
PLIqUE AUTANT UNE PROPAGANDE PAR LE 
VERBE qU’UNE ÉDUCATION PAR LES FAITS. 
IL A POUR MOT D’ORDRE : « COMMENçONS 
à CRÉER DANS LE DÉSORDRE CAPITALISTE 
DES CENTRES DE CRISTALLISATIONS COM-
MUNISTES »4 ; « DES GERMES DE COMMU-
NISME SEMÉS EN TERRE CAPITALISTE »5.

A « l’infraordinaire », pour reprendre la belle ex-
pression de Philippe Artières, ce « bruit de fond 
de notre vie quotidienne », nous prendrons note, 
en dernière analyse, de l’article, publié dans Le 
Monde du 14 octobre. Il est co-signé par David 
Graeber et Yuk hui. Il nous aide à clarifier par 
exemple, ce que j.L. Mélenchon désigne sous 
les formules « d’insurrection populaire » ou « de 
stratégie révolutionnaire du xxIe siècle », qui, 
saturées dans l’imaginaire collectif militant, de-
mandent précaution. Cet article analyse, depuis 
le mouvement en cours de Hongkong, une mon-
dialisation des occupations citoyennes comme 
séquence politique des années 2010. Nous en 
retiendrons ceci : « A la différence de 1848, ou 
même de 1968, les insurgés de 2011 n’avaient 
d’ailleurs pas l’ambition de prendre le pouvoir. 
Peut-être est-ce ce qui fait leur singularité. Si la 
révolution se définit par une transformation du 
sens politique commun, alors l’année 2011 était 
révolutionnaire ». (Le Monde, 14 octobre). A po-
ser et reconnaître ses conditions d’énonciation 
de ce qui est nommé ici « révolution », alors nous 
pouvons, à notre tour, nommer la VIème répu-
blique comme «révolutionnaire» et identifier le 
potentiel de notre séquence politique en France.

« A première vue, les stratégies et les reven-
dications peuvent paraître similaires à celles de 
mouvements antérieurs, mais les notions de dé-
mocratie et de gouvernement ont été si profon-
dément dissociées que même les militants qui 
appellent à la création d’instances représentati-
ves étatiques adoptent désormais des stratégies, 
des sensibilités et des modes d’organisation 
proprement anarchistes. (…) Les mouvements 
similaires qui ont éclos à Istanbul, à Sao Paulo, à 
Tuzla (Bosnie-Herzégovine) et dans bien d’autres 
villes sont tous fondés sur un même constat. Le 
gouvernement, qu’il soit élu ou imposé, est per-
çu comme lointain et, au mieux, inefficace : les 
instances juridiques, administratives et, surtout, 
« sécuritaires « de l’Etat n’ont en effet plus aucun 
compte à rendre à ce que l’on pourrait appeler 
le « peuple « et ne servent d’autres intérêts que 
ceux de la finance mondiale. » (Le Monde, 14 
octobre).

N’avoir plus de compte à rendre, c’est l’énon-
cé même de la Constituante à laquelle nous ap-
pelons.

4. Jaurès, Le Cri du travailleur, 9 juillet 1899, cité par 
J-p. Scot, Réformisme révolutionnaire, p. 294.
5. Jaurès, République et socialisme, La petite 
République, 17 octobre 1901. Cité dans Réformisme 
révolutionnaire, p. 168.

 JAURèS 
« Les préjugés », La Dépêche, 13 août 1891»

« Cet ordre social est inique et absurde. C’est une chose inique que des hommes 
libres, travaillant dans une entreprise, soient pour ainsi dire tenus en dehors d’elle ; 
qu’ils n’en connaissent ni les ressources ni la conduite, qu’ils n’aient, en un mot, 
aucune part dans la propriété même de l’entreprise. Il est absurde que, dans une 
démocratie libre, où les hommes sont émancipés politiquement, ils soient des sujets 
économiquement, et que citoyens, c’est-à-dire souverains dans l’ordre politique, ils 
soient salariés, c’est-à-dire serfs dans l’ordre économique.
Aujourd’hui, les travailleurs, au lieu d’occuper la cité du travail, au lieu d’y avoir 
leur domicile, sont en quelque sorte campés en dehors des murs. A côté de la 
cité capitaliste hautaine et close, le prolétariat n’est qu’un immense et misérable 
faubourg.
Devant les revendications du prolétariat et spécialement des syndicats ouvriers, il 
y a trois politiques à suivre : ou bien on maintiendra les ouvriers indéfiniment dans 
l’état de salariat par des mesures coercitives, par la résistance d’une constitution 
oligarchique, par la suspension de lois de liberté et de la loi même sur les syndicats, 
c’est la politique de réaction et de compression. Ou bien on ameutera les ouvriers 
contre l’ordre social actuel sans préparer un ordre social nouveau, c’est la politique 
de démagogie qui veut l’agitation pour l’agitation. Ou bien, enfin, on signalera aux 
travailleurs les vices et les désordres de l’ordre social actuel, tout en préparant la 
réalisation de l’idéal nouveau et l’avènement d’un ordre social plus juste, c’est la 
politique socialiste. »


