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QUATRIÈME PARTIE (début): QUE FAIT ET QUE PEUT FAIRE LE
GOUVERNEMENT DE LA DÉFENSE NATIONALE? (2)

Si quelque chose prouve à mes yeux la profonde ineptie de ce singulier gouvernement de la Défense
nationale, c'est que dès le premier jour de son avènement au pouvoir, il n'ait point pris immédiatement
toutes les mesures nécessaires pour éclairer les campagnes sur l'état actuel des choses et pour
provoquer, pour susciter partout le soulèvement armé des paysans. Etait-il donc si difficile de comprendre
cette chose si simple, si évidente pour tout le monde, que du soulèvement en masse des paysans, uni
à celui du peuple des villes, il a dépendu et dépend encore aujourd'hui le salut de la France? Mais le
gouvernement de Paris et de Tours a-t-il fait jusqu'à ce jour une seule démarche? A-t-il pris une seule
mesure pour provoquer le soulèvement des paysans? Il n'a rien fait pour les soulever, mais au contraire,
il a tout fait pour rendre ce soulèvement impossible. Telle est sa folie et son crime; folie et crime qui
peuvent tuer la France. Il a rendu le soulèvement des campagnes impossible, en maintenant dans
toutes les communes de France l'administration municipale de l'empire: ces mêmes maires, juges de
paix, gardes-champêtres, sans oublier MM. les curés, qui n'ont été triés, choisis, institués et protégés
par MM. les  préfets et les sous-préfets, aussi bien que par les évèques impériaux, que dans un seul
but: celui de servir contre tous et contre tout, contre les intérêts de la France elle-même, les intérêts de
la dynastie; ces mêmes fonctionnaires qui ont fait toutes les élections de l'empire, y compris le dernier
plébiscite; et qui au mois d'août dernier, sous la direction de M. Chevreau, ministre de l’intérieur dans le
gouvernement Palikao, avaient soulevé contre les libéraux et les démocrates de toute couleur, en
faveur de Napoléon III, au moment même où ce misérable livrait la France aux Prussiens, une croisade
sanglante, une propagande atroce, répandant dans toutes les communes cette calomnie aussi ridicule
qu'odieuse, que les républicains, après avoir poussé l'empereur à cette guerre, se sont alliés maintenant
contre lui avec les soldats de l'Allemagne.

Tels sont les hommes que la mansuétude ou la sottise également criminelle du gouvernement de la
Défense nationale ont laissé jusqu'à ce jour à la tête de toutes les communes rurales de la France. Ces
hommes tellement compromis que tout retour pour eux est devenu impossible, peuvent-ils se dégager
maintenant, et changeant tout d'un coup de direction, d'opinion, de paroles, peuvent-ils agir comme
des partisans sincères de la république et du salut de la France? Mais les paysans leur riraient au nez
IIs sont donc forcés de parler et d’agir aujourd'hui, comme ils l'ont fait hier; forcés de plaider et de
défendre la cause de l'empereur contre la république, de la dynastie contre la France, et des Prussiens,
aujourd'hui alliés de l'empereur et de sa dynastie, contre la défense nationale. Voila ce qui explique
pourquoi toutes les communes, loin de résister aux Prussiens, leur ouvrent leurs portes.

Je le répète encore, c'est une grande honte, un grand malheur et un immense danger pour la
France, et toute la faute en retombe sur le gouvernement de la Défense nationale. Si les choses
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continuent de marcher ainsi, si l'on ne change pas au plus vite les dispositions des campagnes, si l'on
ne soulève pas les paysans contre les Prussiens, la France est irrévocablement perdue!

Mais comment les soulever? J'ai traité amplement cette question dans une autre brochure (1). Ici je
n'en dirai que peu de mots, la première condition sans doute, c'est la révocation immédiate et en masse
de tous les fonctionnaires communaux actuels, car tant que ces bonapartistes resteront en place, il n'y
aura rien à faire. Mais cette évocation ne sera qu'une mesure négative. Elle est absolument nécessaire,
mais elle n'est pas suffisante. Sur le paysan, nature réaliste et défiante s'il en fut, on ne peut agir
efficacement que par des moyens positifs. C'est assez dire que les décrets et les proclamations, fussent-
ils même contresignés par tous membres, d'ailleurs à lui inconnus, du gouvernement de la Défense
nationale, aussi bien que les articles de journaux, n'ont aucune prise sur lui. Le paysan ne lit pas. Ni son
imagination, ni son cœur ne sont ouverts aux idées, tant que ces dernières apparaissent sous une
forme littéraire ou abstraite. Pour le saisir, les idées doivent se manifester à lui par la parole vivante
d'hommes vivants et par la puissance des faits. Alors il écoute, il comprend et finit par se laisser
convaincre.

Faut-il envoyer dans les campagnes des propagateurs, des apôtres de la république? Le moyen ne
serait point mauvais; seulement il présente une difficulté et deux dangers. La difficulté consiste en ceci,
c'est que le gouvernement de la Défense nationale, d'autant plus jaloux de son pouvoir, que ce pouvoir
est nul, et, fidèle à son malheureux système de centralisation politique, dans une situation où cette
centralisation est devenue absolument impossible, voudra choisir et nommer lui-même tous les apôtres,
ou bien il chargera de ce soin ses nouveaux préfets et commissaires extraordinaires, tous, ou presque
tous, appartenant à la même religion politique que lui, c'est-à-dire tous, ou presque tous, étant des
républicains bourgeois, des avocats ou des rédacteurs de  journaux, des adorateurs soit platoniques et
ce sont les meilleurs, mais non les plus sensés, soit très-intéressés, d'une république dont ils ont pris
l'idée non dans la vie, mais dans les livres et qui promet aux uns la gloire avec la palme du martyr, aux
autres des carrières brillantes et des places lucratives; - d'ailleurs très-modérés; des républicains
conservateurs, rationnels et positivistes, comme M. Gambetta, et comme tels ennemis acharnés de la
révolution et du socialisme, et adorateurs quand même du pouvoir de l'Etat. Ces honorables
fonctionnaires de la nouvelle république ne voudront naturellement envoyer, comme missionnaires,
dans les campagnes, que des hommes de leur propre trempe et qui partageront absolument leurs
convictions politiques. Il en faudrait, pour toute la France, au moins quelques milliers. Où diable les
prendront-ils? Les républicains bourgeois sont aujourd'hui si rares, même parmi la jeunesse! Si rares
que, dans une ville comme Lyon, par exemple, on n'en trouve pas assez pour remplir les fonctions les
plus importantes et qui ne devraient être confiées qu'à des républicains sincères.

Le premier danger consiste en ceci: que si même les préfets et les sous-préfets trouvaient, dans
leurs départements respectifs, un nombre suffisant de jeunes gens pour remplir l'office de propagateurs
dans les campagnes; ces missionnaires nouveaux seraient nécessairement, presque toujours et partout,
inférieurs, et par leur intelligence révolutionnaire et par l'énergie de leurs caractères, aux préfets et aux
sous-préfets qui les auront envoyés, comme ces derniers sont évidemment, eux-mêmes, inférieurs à
ces enfants dégénérés et plus ou moins châtrés de la grande révolution qui, remplissant aujourd'hui les
suprêmes fonctions de membres du gouvernement de la Défense nationale, ont osé prendre dans
leurs mains débiles les destinées de la France. Ainsi descendant toujours plus bas, impuissance plus
grande impuissance, on ne trouvera rien de mieux à envoyer, comme propagateurs de la république
dans les campagnes, que des républicains dans le genre de M. Àndrieux, le procureur de la République,
ou de M. Eugène Véron, le  rédacteur du Progrès à Lyon ; des hommes qui, au nom de la République,
feront la propagande de la réaction. Pensez-vous, cher ami, que cela puisse donner aux paysans le
goût de la République?

Hélas! je craindrais le contraire. Entre les pâles adorateurs de la république bourgeoise, désormais
impossible, et le paysan de France, non positiviste et rationnel comme M. Gambetta, mais très positif et
plein de bon sens, il n'y a rien de commun. Fussent-ils même animés des meilleurs dispositions du
monde, ils verront échouer toute leur rhétorique littéraire, doctrinaire et avocassière devant le mutisme
madré de ces rudes travailleurs des campagnes. Ce n'est pas chose impossible, mais très difficile que
de passionner les paysans. Pour cela, il faudrait avant tout porter en soi-même cette passion profonde
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et puissante qui remue les âmes et provoque et produit ce que dans la vie ordinaire, dans l'existence
monotone de chaque jour, on appelle des miracles; des miracles de dévouement, de sacrifice, d'énergie
et d'action triomphante. Les hommes de 1792 et de 1793, Danton surtout, avaient cette passion, et
avec elle et par elle ils avaient la puissance de ces miracles, ils avaient le diable au corps et ils étaient
parvenus à mettre le diable au corps à toute la nation; ou plutôt ils furent eux-mêmes l'expression la
plus énergique de la passion qui animait la nation.

Parmi tous les hommes d'aujourd'hui et d'hier qui composent le parti radical bourgeois de la France,
avez-vous rencontré ou seulement entendu parler d'un seul, duquel on puisse dire qu'il porte en son
coeur quelque chose qui s'approche au moins quelque peu de cette passion et de cette foi qui ont
animé les hommes de la grande révolution? Il n'y en a pas un seul, n'est-ce pas? Plus tard je vous
exposerai les raisons auxquelles doit être attribuée, selon moi, cette décadence désolante du
républicanisme bourgeois. Je me contente maintenant de la constater et d'affirmer en général, sauf à le
prouver plus tard, que le républicanisme bourgeois a été moralement et intellectuellement châtré, rendu
bête, impuissant, faux, lâche, réactionnaire et définitivement rejeté comme tel en dehors de la réalité
historique, par l'apparition du socialisme révolutionnaire.

--------------------
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