
ILS SONT FORCÉMENT ANTI-RÉVOLUTIONNAIRES, CAR 
ILS FONT DE LA POLITIQUE ET DU GOUVERNEMENT... (*)

La Révolution est l’émancipation de l’individu où elle n’est rien; elle est le terme de la tutelle politique et 
sociale ou elle n’a pas de sens. En cela, je dois être et je suis, en eff et, d’accord avec tous les hommes, 
même avec ceux que l’on est convenu d’appeler réactionnaires et qui ne sont, après tout, que des mineurs 
promis à la tutelle des soi-disant démocrates, comme ceux-ci sont aujourd’hui des mineurs acquis à la tutelle 
des prétendus réactionnaires. En thèse nationale, la dénomination des partis importe peu; je ne connais ici 
que des hommes, lesquels veulent s’emparer les uns des autres, précisément pour s’aff ranchir les uns des 
autres. Le moyen est brutal et d’une ineffi  cacité démontrée par l’expérience; mais un fait certain, c’est que 
le désir de s’émanciper est partout: la Révolution est donc universelle, et c’est pour cela, c’est parce qu’elle 
ne veut pas être localisée, qu’elle est la Révolution.

La Révolution étant le terme de la tutelle, quelle doit être la logique révolutionnaire?

Sera-ce l’opposition politique?

Sera-ce l’opposition insurrectionnelle?

Ni la politique, ni l’insurrection, répondrai-je, et je prouve:

La politique, dans l’acception usuelle du mot et en tant que question sociale ou d’intérieur, est l’art de 
gouverner les hommes; elle est la consécration de la minorité publique, le code de la tutelle, la tutelle elle-
même. Combattre la politique par la politique, combattre le gouvernement par le gouvernement, c’est faire 
de la politique et du gouvernement, c’est, au lieu de l’abolir, confi rmer la tutelle, c’est arrêter la Révolution, 
au lieu de l’accomplir. Car, enfi n, qu’est-ce que l’opposition, si ce n’est la critique, en d’autres termes, le 
gouvernement du gouvernement?

Devant la Révolution, toutes les politiques, comme tous les gouvernements, se ressemblent et sont 
égaux, car la Révolution est, par principe, par nature, par caractère et par tempérament. l’ennemie de toute 
politique et de tout gouvernement social, domestique ou d’intérieur. La Révolution a dévoré les États-gé-
néraux, la Constituante, la Convention, le Directoire, l’Empire, la Restauration, Louis-Philippe, le gouverne-
ment provisoire et M. Cavaignac, comme elle dévorera M. Louis Bonaparte et tous les tuteurs qui pourront 
ultérieurement venir, car la Révolution, je le répète, est la négation de la tutelle politique.

La politique et le gouvernement ne sont donc pas, ne peuvent pas être des moyens révolutionnaires. 
Robespierre était aussi hostile à la Révolution que le fut M. Guizot; et M. Ledru-Rollin ne l’a pas moins ar-
rêtée que M. Baroche; car Robespierre et M. Ledru-Rollin étaient des hommes politiques, des hommes de 
gouvernement, aussi bien que MM. Guizot et Baroche, d’où il suit qu’en thèse révolutionnaire, les uns et les 
autres appartiennent à la catégorie traditionnelle des tuteurs publics qu’il s’agit d’écarter. Les hommes qui, 
soit au Parlement, soit dans la presse, font de l’opposition à la politique et au gouvernement, sont forcé-
ment anti-révolutionnaires, car, ils font de la politique et du gouvernement; ils sont impliqués dans la haute 
complicité politique et gouvernementale; ils servent la cause de la tutelle et plaident contre l’émancipation.

Cela peut paraître tout d’abord paradoxal, c’est cependant très vrai. Lorsqu’un orateur de l’opposition 
prend la parole contre un projet de loi qui porte atteinte au droit commun ou à la liberté, et quand les écri-
vains de l’opposition prennent la plume pour combattre la mesure gouvernementale, ils donnent à cette 
mesure qu’ils ne sauraient empêcher la sanction en dernier ressort du débat contradictoire; ils lui donnent sa 
raison d’être légale. Discuter, c’est combattre, et quiconque combat souscrit d’avance à la loi qui doit résulter 
de sa défaite; or, la défaite de l’opposition n’est jamais douteuse: le gouvernement ne peut pas avoir tort.
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Toutes les oppressions, suppressions, prohibitions légales qui se sont accomplies depuis la malencon-
treuse invention du régime parlementaire, sont dues beaucoup plus à l’opposition qu’aux gouvernements; 
je dis beaucoup plus, parce que c’est à deux titres que ces mesures tyranniques incombent à l’opposition, 
premièrement parce que c’est elle qui les a provoqués, en second lieu, parce qu’elle s’est rendue régulière-
ment complice de leur adoption en les discutant.

Anselme BELLEGARRIGUE.
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