
MORT AUX VOLEURS... MORT AUX POLITIQUES... (*)

Si la Révolution eût été comprise, nul ne se serait occupé de gouvernement; car la Révolution, étrangère 
à la politique, était simplement une question d’économie. Le peuple aurait dû faire subir aux politiques le sort 
qu’il infl igeait aux malfaiteurs; pour pendant à l’inscription: mort aux voleurs, on eût dû lire sur les murs de 
Paris: mort aux politiques! Malheureusement le peuple ne savait pas encore, comme il le sait aujourd’hui, 
que la politique est de la haute fi louterie.

La question économique, chaque citoyen est appelé à la résoudre pour ce qui le concerne; quand la 
politique a disparu, ce sont les intérêts, ce sont les aff aires qui triomphent, et, pour veiller à ses intérêts et à 
ses aff aires, nul n’a besoin de ministre, chacun est son propre gouvernement.

Supprimez la dictature de l’Hôtel de Ville au 25 février, et le peuple n’a rien à faire dans la rue; il n’y a que 
la politique qui tient le peuple dans la rue; les aff aires le ramènent immédiatement chez lui, car c’est chez 
soi qu’on vit.

Or, vous imaginez-vous l’immense mouvement économique qui serait résulté de la suppression de la 
politique à la suite des barricades? Le travail, cette moralité par excellence, se serait révélé sous toutes ses 
formes au capital, et le capital, que la politique eff raie, mais que le travail attire forcément, se serait jeté de 
confi ance dans l’industrie. Rien n’est plus rassurant qu’une population qui applique son activité à la produc-
tion, car rien n’est plus digne d’intérêt qu’un homme occupé à gagner sa vie. La confi ance qu’inspire cet 
homme est générale, on contracte volontiers un engagement avec lui, on le recherche même pour lui ouvrir 
un crédit, car ceux qui font crédit veulent des garanties, et la première garantie d’une transaction c’est la 
moralité; or, tout le monde sait que le travail et la moralité sont synonymes. Les seuls honnêtes gens qu’il y 
ait et qu’il puisse y avoir dans le monde ce sont les travailleurs.

Mais, si j’en excepte les hommes politiques et les vagabonds, il n’y a que des travailleurs dans la société; 
le capitaliste, débarrassé du protectorat politique qui daigne lui donner 4 pour cent, est l’associé naturel de 
l’industrie qui peut lui donner 10, 15 et 20 pour cent. Quand le capital et le travail adhèrent entre eux sans 
l’intermédiaire politique qui les exploite l’un et l’autre, ils s’entendent à merveille, car ils ne peuvent vivre l’un 
sans l’autre, ils sont complémentaires l’un de l’autre et si le travail ne peut marcher sans le capital, je ne sais 
ce que signifi e le capital sans le travail.

Au point où en était la liberté au 24 février 1848, il n’y avait comme ne pouvait y avoir que des hommes 
disposés à s’entraider. Chacun faisait volontiers des sacrifi ces pour son voisin; le créancier allongeait les 
échéances; le propriétaire aidait le locataire; on partageait son dîner avec des gens qu’on connaissait à 
peine et si la restauration du gouvernement n’eût pas jeté la moitié de la population dans la mendicité des 
antichambres, si, désillusionnés à l’endroit de la politique, les citoyens s’étaient appliqués aux industries 
utiles, dans peu de temps chacun, à titre défi nitif ou provisoire, eût trouvé sa place et son pain, et le gouver-
nement de tous serait depuis longtemps fondé.

Pour résumer ma pensée à l’égard du mouvement de février et de l’issue démocratique qu’il eût pu avoir, 
je dirai qu’il a manqué à ce mouvement un homme qui, comme Washington, ait compris la justice des as-
pirations publiques. Le peuple n’a pas besoin d’hommes qui l’aiment, le peuple a été beaucoup trop aimé 
jusqu’à ce jour; ce qu’il veut c’est qu’on le laisse s’aimer lui-même. La philanthropie est une usine dont les 
produits ont été plus profi tables aux entrepreneurs qu’aux actionnaires. Je n’en veux pour preuve que M. 
Thiers, auquel l’amour de la société a rapporté d’assez beaux dividendes au dire de ceux qui ont connu 
autrefois le lustre de ses habits et le sourire de ses bottes.
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(*) Titre de cette partie choisi par Anti.mythes.



Quand je vois un homme qui s’intitule ami du peuple, je commence par mettre en sûreté ce que j’ai dans 
mes poches, et je me considère comme fort bien avisé.

Cela dit, je reprends mon sujet.

Anselme BELLEGARRIGUE.

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