
<< La communauté politique la plus libre est celle dont les lois s'appuient sur la saine raison.

Car, dans une organisation fondée de cette manière, chacun, s'il le veut, peut être libre,

c'est-à-dire s'appliquer de tout son cæur à vivre raisonnablement. De même, les enfants, )

bien qu'obligés d'obéir à tous les ordres de leurs parents, ne sont cependant pas des

esclaves ; car les ordres des parents sont inspirés avant tout par l'intérêt des enfants. Il
existe donc selon nous une grande différence entre un esclave, un fils, un sujet et nous

formulerons les définitions suivantes : l'esclave est obligé de se soumettre à des ordres

fondés sur le seul intérêt de son maîffe ; le fils accomplit sur l'ordre de ses parents des

actions qui sont dans son intérêt propre ; le sujet enfin accomplit sur l'ordre de la souveraine

Puissance des actions visant à l'intérêt général et qui sont par conséquent aussi dans son

intérêt particulier.
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d'après,.à la suprême punition, sans {uoi lu *"rr."" F

serait gid.ilule. Jiadrnire que des gens] qui .i"1;;t i il.faut le garder; il ne faut jamais le donner. Suffisant
refuge? Ce qui me le fait croire, c'est que ce ql.li
subsiste d'esclavage vient bien clairement de ce que le
citoyen jette aux pieds du chcf son jugernent aussi. û
adrnire; cfest son ,bsnheur; et-pourta.nt, il sait ee q$e :-

cela..Iui coûte. Pour moi, je n'arrive pas àcornprenàre
qu€ le citoyen chasseur à pied, j'app€lle^ainsi le bon
citoyen; l'arni de.llordre, I'exécutant fidèle jusqu'à la
mort, se permette encore de donner quelque chose de
plus, j'entends d'acclarner, d'approuver, diaimer le chef
irnpitoyable. Mais:plutôt je voudrais.que Ie citolren
restât infle*ible de son côté, i,nflexible.d:espr:it, arrné
de défiance, et toujours se tenant dans le doute quant
aux projets et aux raisons du chef. Cela revient à se
:pri{rer du bonheur de liunion sacrée, en vue dréviter de
plus.gr4nds mlux. Far, exemple,, ne-point croir.e, par un
abus d'obéissance, quiune.guerre est ou était\inévita=
ble; ne point croire que les impôts sont calculés au
plus juste, et les dépenses de même; et ainsi du reste.
Exercer donc un contrôle clairvoyant, résolu, sans
cæur, sur les actions et eRcore plus sur les discours du
chef. Comrnuniquer à ses représentants le même
esprit de résis,tance.et de critiqqe, de façon que le
pouvoir se sache jugé. Car, si le respect, I'amitié, les

. égards .se glissent par Ia, la justice et la liberté sont
perdues, et la.sécurité elle.même est peidue.'Songez.à
llaffaire Dreyfriç qui, fort à,propos, reparaît en bonnç
Iumière. Je sais.b,ien que,vous, bon citoyen, qui nfavez
pas, vrr ces choses, vous n'arrivez pas à les croife..C'est
qu'il .faudra-it compr:endre qtre des abus aussi énormes,
et tranquillet'nent avoués, sont le ftuit inévitable du
potrvoir sans contrôle. Il n'y a aucune raison pour que
I'homme qui s'élève gagne les vertus qui Ie préserve-
ront de trop se croire; il y a beaucoup de raisons pour
quren s'élevant il perde ces vertri.s, rrr.ême s'il les a. Ces
réflexions amèreb, mais utiles, donnent une idée de
l'esprit radical, très bien nqmmé, mais encore.mal

' aisément la gùerre-parrni les choies p".riUf"i-i""î t

quent poulta_nt ici I humanité- et ta .iusti"", "oro_.,.ii 
,

|on avait le loisir d'être l,u.rmain .tl".t":â"u"J-ik, 
,n"_Ti poubse. Il faut,savoir ce,,que l,Ën veut.. .

.trl,,nly a pioint de,paixi car il.y a.plus dîn ennemi.
;p'èst pourquoi .tout .pouvoir est. rnilitaire,. F"". ;;-;*r.
La rue est barrée. Vous demandez- pourqu"i; _ui*-Ëgardien ne sait pas pourquoi. Alors, invoqu;l;;
lroits du.citqien, lrotls .,r'o.rl., purr.", .1, g*ai"" *;1,

:qq"": militairerqent; il appelC ses réserves;. si.vous ,rattes le mechant, vous êtes un peu assommé; si vous
montrez des arrnes, le gardien prend les d"oants et
vsus,.tue.,Qua:rd le pouvoir niest pas ,e""f"-a-i"roJi
l'obéissance, il nfy a plus de,poooir. $ È;r;t;;;
comprend pas et n'approuve pas .ce p"i""uot".*é"u_
nisme bien,avant de le craindre, il n,y a plus- d *ar";ù : 

,guerre.'est.à rsus les cornl de 
"ir", 

ii ùËci"net1r reçoit ,des coups et la justice périt.
Très bien.Et voilà ce que:.lg Fascis.tne enferrne devrai; voilà c9 g.ue beaucoup â,hommes sentent vivË

rnent. Maiç il faut c-omprendre; il faut circons"rir.; itfant :limiter, contrôlér, surveiller, jqger ;"; ;e}.;i;,.,
por.rvoirs..Car i,l n'est point dfhor.nme ;;, ;;;r;;i, ilii'-,
rgt sap..s contrôIe,, ne sàcrifïe,la justice,; ;; ;*J""r, ai ,de bonne foi; car l'homqg puissant se croii i;ilil;
C'est pourquoi eette obeiisance des civilisJr-;;;; '
pour effrayer, s'ils ne se 3luraient à eux_mêm"" ,â"
résister continuellement et obstinément aux pouvoirs. ,,,I!{ais cornrnent ?

. Que, leur reste-tjl puisqu,i.ls obéissent? Il leuruerte ,.I'opinjon.' Ueiprit ne doit jamais obéissance. Une preùve de :'1

géométrie suffit à Ie montrer; car si vous la croye, su. u.

piiro-le, v.ous êtes un sot; vous Èrahisr"r-f.ro'rir. ê "jugement intérieur, dernier refuge, "t;"ffi;i;;U"; ;'s


