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AUX REPRÉSENTANTS
Aux

GARDIENS DES INTÉRÊTS DU PEUPLE

MESSIEURS

LES DÉPUTÉS,

MESSIEURS

LES SÉNATEURS,

C'est à vous que j'adresse cet extrait de mon
ouvrage Le Gouvernement, ce qu'il a été, ce qu'il
doit être, et le vrai Socialisme en action. Après réflexion,
je trouve cet ouvrage tro1>étendu pour le temps que
vous pouvez accorder à ces questions. J'en détache
donc ces chapitres pour les livrer à vos études et aux
appréciations que vous pouvez en faire.
Ce n'est pas que ces chapitres aient une importance
plus grande que le reste du livre, mais les questions
s qu'ils embrassent ont une actualité toute particulière
et un caractère d'urgence qui m'engagent à attirer sur
eux spécialement votre attention.
Ils offrent te moyen d'aborder toutes les questions
sociales qui intéressent les classes laborieuses, sans
nuire et sans toucher aux intérêts existants; j'espère

que cette considération leur méritera votre bienveillant
examen.
Les réformes sociales sont nécessaires et inéluctables elles sont une conséquence du progrès des
sociétés. Le Gouvernement de la République, plus que
tout autre, doit entrer dans la voie de ces réformes.
Plus que tout autre, il doit s'occuper des intérêts du
peuple et chercher à résoudre les graves questions
que ces intérêts soulèvent. C'est seulement ainsi que
nos gouvernants produiront un apaisement réel des
résistances et des revendications faites au nom des
classes ouvrières.
Or, toutes les réformes se heurtent à cette difficulté l'absence des ressources nécessaires à leur réalisation. Et faute de ces ressources, on considère
comme un acte de souveraine prudence d'écarter
l'étude de ce qui est à faire.
Eh bien, la présente communication a pour objet
d'indiquer par quel moyen ces ressources peuvent
devenir abondantes et par quelles mesures l'État peut
conjurer bien des dangers.
J'indique comment l'État peut se soustraire à toutes
les difficultés financières, comment son budget peut
toujours être en équilibre avec ses dépenses, tout en
débarrassant les citoyens des charges de l'impôt.
J'ai donc pensé qu'il convenait de communiquer
avant toute autre cette idée de réforme aux représentants du pays, parce qu'offrant les ressources, elle
permet de donner immédiatement satisfaction à l'un
des intérêts les plus pressants de la classe ouvrière

celui de la sécurité du lendemain et des garanties
contre la misère.
Une telle perspective m'a paru digne de l'attention
C'est pourquoi, Messieurs les
de nos législateurs.
Députés et Messieurs les Sénateurs, j'ai l'honneur de
vous adresser cet opuscule, vous priant d'en
l'objet de vos études et de vos délibérations.

faire

Je suis, avec respect, Messieurs les Députés et
Messieurs les Sénateurs, votre dévoué concitoyen.

'Familistère de Guise, le M Février 1883.
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Ce chapitre a pour objet de poser la pierre de fondation des réformes sociales, c'est-à-dire de déterminer les moyens par lesquels le peuple rentrera dans
tous ses droits.
Ce n'est ni par la spoliation, ni par la violence que
je conçois cette restauration je veux dera&îitrer que,
par des moyens fort simples de prudente réforme dans
nos lois, on peut arriver à la solution des plus grandes
difficultés sociales qui se présentent devant nos
législateurs.

Je veux démontrer que les réformes politiques et
sociales les plus profondes peuvent s'opérer pacifiquement sans secousse et sans désordre. Mais, pour qu'il
en soit ainsi, il faut que nos hommes d'État sachent
s'élever à la simple idée d'une modification nécessaire
dans nos lois sur l'héritage.
Il ne s'agit pas d'abolir le droit de propriété il ne
s'agit pas de porter atteinte à la liberté d'aucune des
parties du corps social il ne s'agit pas d'enlever à
ceux qui possèdent pour donner à ceux qui n'ont rien.
Les véritables réformes sont protectrices des droits de
tous les citoyens. La loi peut rétablir des droits méconnus et assurer à tout citoyen le libre essor de ses
facultés et de son activité sans sacrifier les droits
acquis.
Il s'agit de fonder le droit à l'existence en faveur
du peuple. Pour cela il ne faut pas seulement des ressources éventuelles, il faut des ressources certaines.
Ces ressources ne peuvent s'obtenir que là où elles
existent; la richesse seule peut les donner.
Mais des sacrifices directs demandés a la richesse
sous forme d'impôts sembleraient lourds à notre époque
égoïste, où l'on ne comprend guère que le « chacun
pour soi. » Vouloir imposer ces sacrifices à ceux à qui
l'on doit venir en aide est un cercle vicieux dont il faut
sortir car demander à la ce
qu'on se propose
de lui accorder est un procédé trop absurde pour que
son inefficacité ne soit pas évidente.
Un autre moyen certain, efficace, peut ôtVe évoqué
par le législateur, c'est celui du droit d'hérédité de

l'État à la fortune des personnes décédées, droit d'hérédité partielle ou totale suivant les cas.
Cette mesure est de droit naturel et social. D'une
part, elle restitue au fonds commun la portion momentanément aliénée; d'autre part, elle rend à la société
l'équivalence du concours prêté par la nature et par
les services publics à l'édification des fortunes individuelles.
L'exercice du droit
l'Etat n'enlève rien ni
l'initiative individuelles.
la mesure aura pour

d'hérédité

sociale pratiqué par
à la liberté, ni à l'activité, ni à
Au contraire, nous verrons que
conséquence de supprimer du
les ennuis et les charges dont

vivant des personnes,
celies-ci sont accablées aujourd'hui.
N'est-ce pas là ce que chacun doit désirer: laisser
à l'activité humaine un essor libre de toute restriction

et de toute entrave?
Protéger la consommation en lui enlevant toutes les
charges auxquelles elle est encore assujettie?
C'est ce que réaliserait le droit d'hérédité sociale.
Il suffirait iL lui seul pour mettre promptement aux
mains de l'Etat la propriété et les capitaux nécessaires
à toutes les réformes auxquelles aspirent les classes
laborieuses.
Dans la situation actuelle, le droit d'hérédité de
l'Etat serait le moyen le plus juste et le plus facilement
praticable.
Il est plus aisé de recouvrer sur les morts un bien
dû que de demander des ressources aux vivants, qui
prétendent ne pas devoir.

L'État, devenu propriétaire par droit d'héritage,
use des biens qu'il possède pour le plus grand profit
de la société, c'est-à-dire suivant les règles que le
législateur établit.
Les baux de ces biens sont fixés de la façon la plus
avantageuse à l'exploitation et à la production nationales, de la façon la plus favorable à la pratique de la
justice et à la répartition équitable des fruits du travail.
A ceux qui veulent jouir d'une liberté absolue
d'action sur les choses momentanément aliénées à leur
profit, l'État vend à des conditions spéciales. Mais
toute vente est assujettie aux droits d'héritage et au
revenu réservés à l'État elle n'a d'autre avantage que
de permettre à l'acquéreur de disposer en maître de
la chose achetée par lui.
La vente perpétuelle ou absolue est déclarée contraire au principe du droit social, par ce motif qu'elle
dépouille les générations futures
tence que les biens matériels
d'assurer.
L'hérédité de l'État ne met en
droits non avenus elle ne touche

du droit à l'exisont

pour

objet

question que les
en rien aux droits

existants.
En procédant ainsi, on n'apporte aucun trouble dans
on modifie seulement
la marche des choses présentes
celles qui n'existent pas encore.
L'oeuvre du législateur consiste moins à s'occuper
de la situation actuelle qu'à préparer l'avenir.
Il est vrai que, pour les hommes qui n'ont que la
passion du cumul, ce sera trop encore que de leur faire

pressentir une restitution quand ils auront disparu de
ce monde; mais ce n'est pas pour ceux-là que nous
écrivons. Qu'ils vivent en paix; ce qui nous importe,
c'est de chercher, à leur insu, le règne de la justice et
de le mettre en pratique.
Lorsque la société vient si largement en aide à tous
ceux qui arrivent à la fortune
lorsqu'elle met ses
ressources à leur service sur-une aussi large échelle,
il est juste qu'elle retrouve, après leur mort, une part
des biens dont elle leur a facilité l'acquisition et que le
domaine social s'enrichisse au profit de la société et du
travail auxquels est dû l'accroissement de la richesse
dont le défunt a joui.
Le droit d'hérédité de l'État sur toutes les fortunes
étant admis, sauf à la loi à en régler la mesure et les
conditions, nous pouvons en apprécier les conséquences. En moins de trente ans, une génération succède à une autre trois générations au moins passent
à travers un siècle. La société serait vite réformée si,
dès maintenant, le revenu social s'établissait au profit
de l'État et si les citoyens jouissaient sans aucun
impôt du fruit de leur labeur.
L'accès à la richesse est un des besoins essentiels
de l'existence
il est maintenant un des côtés les plus
ardus des questions sociales. Il en est ainsi parce que
les classes laborieuses s'éclairent et qu'elles acquièrent
le sentiment raisonné de leurs droits
elles comprennent que la richesse est leur ouvrage, mais que d'autres qu'elles jouissent du fruit de leurs efforts; que la
richesse s'accumule en quelques mains pour passer

ensuite en d'autres mains qui n'ont rien fait pour la
produire, sans qu'il reste à l'ouvrier aucun droit de
jouir des biens qu'il a créés.
A quoi cet état de choses est-il dû? A ce que nos
lois sur l'héritage sont la tradition d'un passé barbare,
les restes de coutumes et de mœurs qui ont besoin de
repasser au creuset de la raison.
Pourquoi des ouvriers qui ont employé toute leur
vie à la création d'une industrie, à son développement,
à son progrès, sont-ils, à la mort du chef de maison,
exclus ainsi que leurs enfants de tout droit aux instruments de travail qn'ils ont créés, de toute participation
à la fortune qu'ils ont fait grandir? Ne serait-il pas plus
sage, au lieu de remettre cette fortune à des mains
souvent complètement étrangères à son édification, à
des héritiers indirects, qui possèdent déjà la richesse,
que l'État, au nom du droit et de l'intérêt social,
entrât en possession de biens que la société et le
travail ont contribué à faire naître et fructifier? Pourquoi cette fortune tombe-t-elle entre les mains de
personnes qui très souvent n'ont rien fait pour l'édifier
et sont peu dignes de la bien diriger? Uniquement
parce qu'il y a, sur la propriété et l'héritage, des lois
toutes faites, plus ou moins sorties du droit romain et
du régime féodal, lois dont l'origine remonte aux
temps où l'esclavage et le servage étaient la base des
institutions, où l'abus de la propriété s'étendait à toute
chose, même à l'homme.
La nécessité de ces lois et de ces coutumes se
conçoit tant que la société n'est pas généralement assez

avancée pour rendre possible la bonne organisation du
domaine social et la recette régulière des revenus
publics. Il n'en est plus ainsi pour les nations civilisées de l'Europe. Le régime des impôts y est assez
compliqué pour rendre manifeste que les agents de
l'État ne seraient en aucune façon embarrassés d'opérer
une recette de loyers, de fermages et de ventes qui, du
reste, serait cent fois plus facile que ne l'est la perception de nos impôts actuels, perception dont ils
seraient assez vite débarrassés.
Il est temps de reconnaître que nos lois sur l'héritage ne sont que de vieilles coutumes sans justification
possible devant la raison moderne. Nous les conservons ainsi parce qu'elles sont ainsi faites, mais nous
les trouverions également bonnes si le passé nous les
avait autrement léguées.
Notre époque de progrès ne pourra pas toujours
rester stationnaire sur les questions qui touchent à
l'organisation de la propriété et de la richesse générales. Là, comme ailleurs, il faudra bien apporter les
améliorations que le temps aura rendues nécessaires.
Oui, il convient que l'État intervienne en général
dans toutes les successions pour hériter, au nom de la
société, de la part de biens due au travail, au concours de la nature et aux services publics. Il convient tout autant de faire rentrer intégralement au
domaine social les biens qui n'ont pas d'héritiers
directs.
Législateurs, décidez l'hérédité de l'État sur toute
propriété

terres, maisons, fermes, ateliers, usines,

actions, capitaux et biens mobiliers de toutes sortes
respectez l'hérédité directe et celle par testament,' tout
en leur appliquant avec justice la loi de restitution et
de revenu. La mutualité nationale sera facile à établir
et l'ère des réformes sera ouverte à la satisfaction de
tous.

Le droit

social

de l'Etat.

II
Les choses matérielles, intellectuelles et morales,
sur lesquelles tous les citoyens ont des droits primitifs
égaux, par le fait de leur qualité d'homme, les choses
qui subsistent, quoi que l'homme fasse, ne doivent pas
rester indéfiniment, par voie d'héritage, aux mains de
quelques-uns elles sont incessamment, au nom de la
justice éternelle, le droit de tous.
C'est ce droit que la société doit restaurer sur une
base inaliénable et constituer de manière à donner à
la vie humaine les garanties qui lui font défaut.
Ces garanties doivent assurer l'indispensable à
l'existence, à tous ceux qui sont dans le besoin elles
doivent donner à la liberté individuelle toute l'expansion que celle-ci comporte elles doivent offrir aux facultés et à l'initiative de chaque citoyen les moyens
d'une facile application et d'un complet essor. Aucun
principe stable n'a fixé, jusqu'ici, la base du domaine
public et social; l'étendue et la limite de ce> domaine
sont encore timidement établies. Naguère, le droit

d'expropriation était sujet à de nombreuses difficultés,
même'pour l'État, tant le préjugé de la propriété était
puissant.
La société doit, comme tout organisme, posséder
ses moyens d'existence et ses moyens d'action. Chargée
de sauvegarder les droits naturels de tous ses membres, elle a besoin d'être constituée sur les principes
mêmes de ces droits.
De tout temps, les possesseurs de la richesse ont
généralement cru que la société a surtout pour but de
leur garantir les avantages dont ils jouissent, mais c'est
là une opinion intéressée. Si l'on consulte ceux qui
n'ont point de part à la richesse, on les trouve tout
aussi pleins du sentiment de leur droit social que s'ils
étaient millionnaires. Il faut donc admettre qu'entre
des avis aussi divers existe un malentendu qu'il faut
éclaircir. Il y a plus de graves préjugés et de graves
erreurs sont à dissiper, et même de graves injustices
à réparer.
Il est vrai que, si l'on s'en réfère au passé, on ne
voit guère les pouvoirs préoccupés d'autre chose que
d'accaparer les ressources du peuple et de concentrer
en quelques mains la possession des richesses et l'autorité. Mais,, on revanche, on voit aussi, dans tous les
temps et chez tous les peuples, la sagesse humaine
protester contre les abus, lancer l'anathème contre
l'orgueil et la perversité des puissants.
C'est qu'en effet la société n'est point seulement
composée de riches et de grands seigneurs, mais
d'hommes de conditions variées, qui tous vivent d'une
2

même vie et dont les distinctions ne se manifestent
devant la justice éternelle quj par le mérite et la vertu
propres à chacun d'eux.
La propriété est bien quelque chose dont la société
doive se préoccuper; mais la propriété a ses limites de
droit naturel au delà desquelles elle tombe dans l'abus.
La richesse n'est donc pas faite pour être amassée
indéfiniment

par quelques-uns. La société a précisément pour mission de faire en sorte qu'elle se répartisse avec équité au profit de tous ceux qui concourent
à la produire, et qu'elle serve à la pratique du bien
social par son application à des institutions utiles.
La société existe sous l'empire de principes supérieurs à tout contrat de propriété. Supposer à l'homme
un droit absolu sur les choses de la
individuellement
nature est une erreur qui a conduit aux plus graves
abus.
L'homme n'est pas le créateur des choses qui le
font vivre; la nature lui a seulement dispensé ses biens
pour l'usage commun de l'espèce.
L'homme n'a fait ni la terre, ni les métaux, ni
l'eau, ni l'air, ni la lumière, ni la chaleur;
Il n'a fait ni les poissons, ni les quadrupèdes, ni
les oiseaux
Il ne fait point davantage croître et fructifier les
plantes ni les moissons
Toutes ces choses sont l'œuvre de la vie toutes
subsistent ou se renouvellent sans cesse par son action.
Les richesses naturelles que la terre renferme, les

poissons et les animaux qu'elle nourrit, les plantes et
les fruits qu'elle fait croître, n'étant l'oeuvre de personne, nous sont donnés pour l'usage de tous.
Dans la société primitive, lorsque l'homme n'a encore rien créé par lui-même, la famille, la peuplade
trouve, dans la liberté du sol, de la chasse, de la
pêche, de la cueillette des fruits, du pâturage des troupeaux, ses garanties d'existence. Chacun possède le
libre exercice de ses facultés dans le libre usage de
toutes les choses de la nature. La famille cherche ce
qu'il faut à ses besoins chacun prend où il le trouve
ce qui lui est nécessaire, et les anciens enseignent aux
jeunes les moyens de jouir de la libre possession de
tous les biens terrestres.
Tout ce que la terre contient et fait croître est le
fonds commun où, avant l'institution des lois, chacun
a sa part de droit à l'existence, sans porter atteinte aux
droits de personne.
Comment une génération aurait-elle le droit d'engager toutes ces choses et d'en disposer pour le présent et pour l'avenir, contrairement aux inte ntions de
la Vie qui les entretient sans cesse au profit de l'humanité ?2
Comment les hommes pourraient-ils légitimement
se partager le domaine de la nature, au préjudice de
ceux qui naîtront ou viendront après eux?
L'homme peut-il équitablement disposer en maître
de ce qui n'est pas son œuvre, de ce qui est fait pour
l'humanité ? Evidemment non; tout contrat, tout pacte
entre les individus n'est légitime que s'il respecte les

droits publics,
dans l'avenir.
Or, l'Être

les droits de tous dans le présent

et

en donnant l'existence à
suprême,
l'homme, en le plaçant sur terre pour qu'il y croisse et
s'y multiplie, pour qu'il travaille et coopère à l'œuvre
de la vie terrestre, lui a créé l'obligation naturelle de
se conserver, et, à cette fin, il a fait de la vie humaine le principe d'un droit aux produits de la nature.
Par conséquent, ce dfcit est individuel, en même temps
qu'il est collectif; c'est celui de l'existence de tous les
il est imprescriptible et inaliénable.
hommes
Nulle convention ne peut intervenir entre la majesté
divine et l'être humain pour donner ce droit à quelques
individus et le refuser aux autres. 11 n'y a qu;une
règle, c'est que la terre et ses produits naturels sont
livrés à l'être humain pour l'usage commun de l'espèce.
La vie nous en donne, pendant une courte existence,
la jouissance et nous la retire ensuite.
Où donc l'homme puiserait-il le pouvoir légitime de
s'approprier ce qui est à la Vie suprême, ce que la vie
nous enlève quand il lui plaît ?
Ce n'est donc ni par un pacte social, ni par une
convention, ni par contrat d'aucune sorte, mais par
l'ordonnance même des lois de la vie que l'être humain
est investi du droit de jouir des choses nécessaires à
ses besoins. Ce droit est individuel autant que collectif l'être le tient de la vie nulle puissance humaine
n'en peut légitimement dépouiller l'individu
le droit
subsiste, le droit reste, indépendamment
violations qu'il a pu subir.

de toutes les

Le domaine social existe donc, à l'origine des sociétés humaines, d'une façon facile à comprendre; car
le sol et les produits naturels sont la propriété de tous
les hommes et constituent, par conséquent, la propriété
sociale

la société dispose en commun de tous les biens
qu'elle tient de la nature.
En plaçant dans le domaine naturel les ressources

strictement nécessaires à l'existence de chacun de nous,
l'Être suprême réservait à l'homme une autre destinée
que celle de recueillir les fruits naturels du sol. Il lui
ouvrait la carrière laborieuse de la science et du travail.
La Vie a placé l'homme en face de circonstances
accidentelles qui ont éveillé en lui de pressants besoins,
sous l'empire desquels l'intérêt de conservation a conduit à l'expérience de ce que chacun était capable de
réaliser pour améliorer son sort.
De la communauté des besoins auxquels les hommes
se sont trouvés assujettis et de la conformité des
moyens qu'ils pouvaient employer pour y satisfaire, est
résulté l'enseignement de la solidarité de leurs besoins
et de la nécessité de s'assurer, par la protection mutuelle, la jouissance des choses nécessaires à leur
existence.
L'être

humain reçoit l'existence avec le caractère
approprié au globe qu'il habite son imperfection morale est à l'unisson de l'imperfectioii matérielle des
éléments. Il doit acquérir par l'expérience la connaissance des lois de la Vie et des droits que celle-ci lui
confère il doit travailler à faire progresser ce qui est
à sa portée dans le domaine de son action.

Le rôle ou la mission dévolue, à l'homme par le
Créateur a pour effet le progrès vivant des sociétés
humaines, et pour fin la perfection morale de l'homme
et sa sanctification dans le travail utile, par l'exercice
et l'usage de sa volonté, de son entendement et de son
activité, pour son bien propre, pour le bien des autres
et le progrès du monde.
L'homme est ainsi préposé au rôle de serviteur de
l'Être suprême dans l'œuvre du développement et du
progrès de la vie sur la terre son action s'exerce dans
l'ordre matériel d'abord, dans l'ordre social et politique
ensuite.
Mais, au milieu des difficultés à vaincre et des
efforts à faire pour créer par le travail les ressources
nécessaires à son avancement social, l'homme a perdu
de vue la grandeur et la sainteté de sa mission. S'attachant à sas œuvres, il a oublié le but commun de la
vie, et n'a plus vu dans le travail qu'un moyen d'existence individuelle.
Ajoutant par ses efforts des ressources nouvelles à
celles de la nature, l'homme s'est épris d'amour pour
la possession de son travail
mais en même temps il
s'emparait, à l'exclusion d'autrui, des
auxquels ce travail était appliqué.
De proche en proche, la possession
la terre et de ses fruits s'est substituée
collective, et les ressources du domaine

biens naturels
individuelle de
à la possession
naturel sa sont

amoindries dans la proportion de cette substitution
l'intérêt privé à l'intérêt commun.
En s'appropriant

de

le sol et les moyens de production

naturelle, l'individu restreignait pour les autres hommes
le champ des ressources communes. Cette prise de
possession, légitima en apparence quand elle était la
conséquence du travail qua l'homme ajoutait au sol et
à ses produits, apportait néanmoins une modification
profonde dans le régime économique des droits naturels.
Car on conçoit que, du moment où l'occupation privée
fait son invasion dans le champ commun à tous, l'exercice des droits individuels se limite. La portion aliénée
du domaine commun doit alors être redevable envers
la société d'un tribut équivalent à l'importance des
droits de tous sur ce qui est abandonné au service
d'un seul.
Et si, à cette condition, il est légitime que la
société garantisse la paisible jouissance des biens dont
les individus disposent, cette obligation est individuelle elle cesse à la mort de celui qui'en est l'objet.
Le contrat s'efface par l'abandon des biens. la société
seule reste toujours pour veiller a leur exploitation, et
ce sont les lois et les règles qu'elle pose qui en déterminent l'usage.
La société est réellement l'unique propriétaire du
domaine naturel les détenteurs de la richesse ne sont
au fond que dps usufruitiers moyennant redevance à
l'État.
Ce que l'activité et le travail de l'homme ajoutent
aux choses naturelles constitue seul le droit de propriété individuelle
Mais la libre jouissance du travail de chacun
entraînant la possession des choses matérielles, il en

résulte que l'homme doit pouvoir disposer des biens
auxquels son travail s'applique pour jouir complètement de ses oeuvres. C'est ainsi qu'il devient débiteur
envers la société car, prenant ce qui est l'œuvre de la
nature et fait pour l'usage de tous les hommes, il se
trouve équitablement obligé de payer un loyer à la
société pour ce qu'il détient d'elle.
Dès que l'homme a commis l'erreur ou l'abus de se
croire propriétaire absolu du sol dont il accaparait la
jouissance, dès qu'il a pu faire travailler les autres à
son seul profit, il a cru ensuite tout aussi facilement à
la propriété absolue des richesses tirées de son domaine, par l'effet du travail de ses semblables. C'est
ainsi que les uns s'imposent en maîtres, en faisant des
autres leurs serviteurs.
Et pourtant, trois causes bien différentes donnent
lieu à la production des choses nécessaires aux
hommes
1° La terre et l'action de la nature;
2° Le travail de l'homme
3° L'usage du capital ou travail économisé.
La terre et la nature produisent pour tous les êtres
humains.
Le travail de l'homme n'est quelque chose qu'en
s'ajoutant aux produits naturels et au capital qu'il met
en œuvre.
Le capital ne serait rien sans l'action de ]&nature
et le travail de l'homme la production se compose

donc de ces trois éléments, elle provient de ces trois
sources*nécessaires l'une à l'autre.
Mais combien y en a-t-il, parmi ceux qui possèdent
la richesse, qui ne s'attribuent pas à eux-mêmes l'honneur d'être les auteurs des biens dont ils jouissent?2
Étrange orgueil de la nature humaine
Non seulement les hommes fortunés se croient seuls
artisans de leurs richesses, mais ils prétendent, en
outre, que ces richesses sont le seul titre qui donne
droit de préséance dans la société.
Et pourtant, la richesse repose sur le domaine
naturel et, par conséquent, sur ce qui appartient à tout
le monde; de plus, elle n'est profitable que par l'action incessante de la nature et du travail de l'homme,
ce qui donne au travailleur un droit de plus à une part
des profits.
Compensation

des droits

naturels.

III
Les premières atteintes au droit font leur entrée
dans le monde avec la convoitise des richesses l'établissement de la propriété privée en a été la principale
cause.
Jusque-là, les avantages que l'homme tenait de la
société naturelle le laissaient prendre part aux affaires
de la communauté. Son droit aux biens matériels
nécessaires à l'entretien de son existence était entier.
La violence et l'oppression ont seules rompu cet équilibre la force et la cupidité ont dès lors conduit le

monde dans la voie du mal social, mais sans jamais
pouvoir éteindre au cœur de l'homme le sentiment de
son droit, qui est celui de la justice.
La société civile et politique ne crée donc pas les
droits de l'homme, ces droits existent avant elle son
devoir et son objet consistent à restituer, à maintenir,
à assurer au domaine social l'équivalent du domaine
naturel, afin de conserver au citoyen les droits qu'il
tient de la vie même.
C'est qu'en effet les droits naturels au fonds commun de la nature ne peuvent être justement enlevés à
l'homme que si la société garantit au citoyen un droit
social supérieur aux ressources naturelles dont il a
momentanément perdu la jouissance.
Comment l'homme serait-il justement dessaisi de la
liberté de prendre sur les produits de la nature les
choses nécessaires à ses besoins, si la société ne lui
offrait les moyens d'y suppléer aisément ?
Comment serait-il avec justice dépouillé de la liberté
de chasser les animaux, de les dompter, de les faire
paître, de cueillir les fruits des arbres, si le domaine
social ne se transformait de manière à réserver à
chaque individu des garanties plus précieuses pour son
existence ?
On ne comprend pas comment l'homme perdrait
son droit sur les produits naturels, sans que la société
fût responsable des conséquences de l'aliénation des
moyens de subsistance des individus.
Le jour où le domaine naturel devient l'objet d'une
occupation privée, la société a, comme les citoyens,

droit à des garanties. Le besoin des conventions sa fait
sentir,* le pacte social prend naissance. C'est alors
la société naturelle, l'homme entre
qu'abandonnant
dans la société civile et politique.
Dès lors, le droit de chacun ne peut être sauvegardé
si la société n'impose à ceux qui prennent possession
du fonds naturel, l'obligation d'une redevance, qui
remplace les droits naturels aliénés et qui constitue le
revenu du domaine social. Le domain? naturel ne peut
être envahi, ne peut être accaparé sans compensation
c'est la condition indispensable pour que la propriété
repose sur des bases acceptables, pour qu'elle soit
juste et légitime.
On a beaucoup discuté sur le droit de premier
occupant. Ce droit n'est légitima qu'en ce qui concerne
la plus-value créée par le travail de l'homme, sur la
terre ou la matière dont il fait usage. Jamais ce droit
ne peut s'étendre avec justice à la terre même, ni à rien
de ce qui est l'oeuvre du principe des choses, ou le
fruit du travail de la nature. Ce que la vie a fait, ce
que la nature produit chaque jour pour tous les hommes ne peut être justement affecté aux seuls besoins
de quelques-uns sans compensation c'est le domaine
commun de la société.
Si la société consent à se dessaisir temporairement
de ce que la nature lui donne pour l'usage commun de
ses membres, c'est à la condition expresse ou sousentendue que ceux au profit desquels elle se dessaisira
ainsi de ses droits lui rendront, par le payement d'un
revenu,

l'équivalent,

au moins,

des avantages qu'elle

trouverait à laisser à chacun en partage la libre jouissance des fruits naturels.
Le droit de premier occupant n'est donc pas un
droit justifié; il n'est, le plus souvent, que le droit de
la force, le droit de la guerre. La possession, en ce cas,
n'a pour origine que la spoliation; le droit véritable,
le droit de tous est dessaisi au profit de la violence et
de la force; mais un tel acte ne peut jamais obtenir la
sanction de la justice.
Ce n'est pas parce que des faits de cette nature
s'imposent par la ruse, par la tyrannie et l'oppression,
ou par la puissance des atrocités de la guerre, qu'ils
peuvent anéantir sur terre la justice et le droit. Non,
quoi que l'homme fasse dans la voie du mal, le droit
reste le droit, le juste reste le juste J
Le juste et le droit dans l'ordre des faits sociaux
et politiques, c'est que tout être humain trouve, au nom
de sa propre existence, une part au fonds commun de la
richesse publique et des pouvoirs de la cité. C'est là le
domaine social et politique dont nul citoyen ne peut
être privé sans que son droit soit violé.
Le domaine social doit donc comprendre et la loi
doit assurer à tous les citoyens des avantages sociaux
aux droits naturels abandonnés par
correspondants
eux. C'est sous la protection des institutions civiles et
politiques que les hommes doivent trouver désormais
la garantie de leurs moyens d'existence, le libre exercice et le libre usage de leurs facultés et leur droit de
1
participation aux affaires de la société.
Il n'y a plus maintenant

de droit de premier occu-

pant; la propriété, vendue et revendue, est devenue un
échange de capitaux le fonds, mal acquis d'abord, a
pu devenir l'objet d'une possession régulière; mais de
ce que la terre et les immeubles sont aujourd'hui la
représentation de capitaux émanant du travail économisé, il ne s'ensuit pas que la propriété doive être
soumise aux lois actuelles réglant
perpétuellement
l'héritage et les successions. Le législateur peut réformer la loi et, tout en laissant au propriétaire actuel les
biens dont il jouit, sauf paiement de l'impôt ou revenu,
il n'y a pas de motif pour qu'à la mort de ce propriétaire, s'il n'y a d'héritiers ni directs, ni testamentaires,
la société ne rentre en possession de l'intégralité des
biens.
Comment pourrait-on démontrer l'utilité, l'équité
et la justice de cette disposition de nos lois qui admet
à l'héritage des hommes qui, la plupart du temps, n'ont
contribué en quoi que ce soit à la formation de la fortune dont ils héritent des hommes même inconnus du
défunt, n'ayant jamais participé à ses travaux, jie possédant aucune des connaissances exigées pour !a continuation de son industrie ou de son commerces habitant
même un autre pays. A quel titre sont-ils donc ses
héritiers? Et pourquoi les hommes qui sont nés sur le
sol même, qui ont mis en valeur la ferme ou l'usine;
pourquoi la population ouvrière qui, elle, a longuement
collaboré à l'édification de la fortune délaissée, n'at-elle aucun droit à l'héritage? Parce que la loi d'un
autre temps en a décidé ainsi.
La routine et l'habitude sont les seules causes qui

maintiennent dans nos lois cette criante injustice et
le fait même passe à peu
l'imposent aux populations
près inaperçu. L'indifférence des hommes pour tout ce
qui n'aboutit pas à leurs satisfactions immédiates fait
que peu de personnes se préoccupent de ce que deviendra leur fortune après leur mort. Quelques-unes pourtant disposent de leurs biens par testament autrement
que ne le règle la loi; et, quand il en est ainsi, c'est
souvent pour récompenser des services auxquels la loi
n'a point attribué de part spéciale.
Combien de temps encore en sera-t-il ainsi ? Combien de temps encore le travail qui crée, qui cultive,
qui édifie, qui met en valeur, sera-t-il dépouillé au profit
d'héritiers qui n'ont rien fait pour entretenir ou développer la fortune dont on les gratifie? Telle est la
question qui se pose à nos Chambres, à nos mandataires.

Quand l'État reprendra-t-il, au nom du peuple
entier, une' part.au moins de ce qui a été produit avec
l'aide de la nature, des services publics et du travail,
et laissera-t-il aux travailleurs un libre champ d'activité ?'?
Question de temps. L'erreur et l'oubli sont aujourd'hui signalés
le moment viendra où le législateur
fera rentrer l'État dans les droits qui lui appartiennent.
Dès qu'il en sera ainsi, dès que la propriété sociale
sera reconstituée, le législateur aura fait disparaître les
motifs des revendications révolutionnaires au sujet de
la propriété.
Quelles raisons faire valoir, en effet, pour'une spoliation des droits actuels de la propriété ou pour la

dépossession des propriétaires, quand l'État serait légalement«assuré du retour des biens à la nation, dans
des mesures et conditions normales, par la voie régulière des successions ?
Influence

de l'hérédité

sociale.

IV

Le droit d'hérédité de l'État dans les biens délaissés
à la mort des membres du corps social est plein de
conséquences tellement considérables, tellement avantageuses, qu'elles doivent, par ce fait, donner matière
à discussion.
Les droits de successions, tels qu'ils sont établis,
montrent déjà aux regards attentifs de graves inconvénients qui vont s'accroître de plus en plus avec le
développement de la grande industrie et de la grande
culture.
Déjà on peut constater que les entreprises industrielles sombrent en France en moins de cinquante ans,
par suite des liquidations et des partages que nos lois
sur les successions provoquent. Dans ces mutations de
la propriété, c'est à peine s'il est tenu compte des
intérêts du personnel. Ouvriers et employés sont sans
droit les héritiers peuvent briser toutes les positions,
et, comme ils arrivent à la succession avec le parti pris
d'en emporter leur part le plus vite possible, la liquidation se fait souvent de la façon la plus préjudiciable
au. travail et à la production les établissements sont

vendus, remaniés, le travail suspendu, le personnel
déplacé et quelquefois dispersé. La ruine arrive ainsi
pour les travailleurs dans des entreprises jusque-là
prospères et bien conduites.
L'État, remplaçant des héritiers peu soucieux dé
l'intérêt public, arrivera à l'héritage avec l'idée dominante toute contraire; il sera protecteur de l'industrie
et du travail. Au lieu de livrer les fonctions aux
caprices de nouveaux venus, il se fera le gardien vigilant des établissements et des entreprises il sera le
protecteur des bonnes traditions; il s'évertuera à ne
rien enlever aux travailleurs de tous ordres, ouvriers et
directeurs, qui, par les connaissances et l'expérience
acquises, font la fortune des établissements.
Autre temps, autres mœurs. Il est certain que la
démocratie seule est apte à réaliser le domaine social
et sa bonne gestion, que seule elle peut concevoir les
institutions qui en motivent l'existence. Le domaine
social et les garanties auxquelles il doit pourvoir à
l'égard des citoyens ne peuvent exister ni sous l'autocratie, ni sous la monarchie, ni sous aucune oligarchie.
Il faut une somme de liberté qui assure à la souveraineté du peuple la prépondérance dans les décisions du
pouvoir; il faut que l'influence de cette souveraineté
se fasse sentir partout, que partout son contrôle soit
effectif.
L'histoire et le passé des sociétés témoignent que,
sous les régimes politiques où la convoitise et l'ambition
de quelques-uns ont la prééminence sur l'opinion publique, les garanties sociales ne peuvent trouver accès.

Il est incontestable que, sous ces régimes autoritaires .ou despotiques, jamais le bien public n'est au
premier rang des préoccupations de ceux qui gouvernent. Le pouvoir est entre leurs mains un moyen de
satisfaire leur ambition. N'étant pas et ne se sentant pas
à l'unisson avec l'intérêt de la masse, ils considèrent le
peuple comme un ennemi et le traitent comme tel.
Dans ces gouvernements, le domaine social ne pourrait être reconstitué sans devenir une cause de faveur;
la concussion et la corruption y trouveraient un large
champ d'action. La tendance du despotisme est tout à
fait contraire à l'idée d8 la propriété publique et de son
emploi social. Le despotisme ne peut vivre que par les
créatures dont il se fait un appui; il a donc pour objectif
la satisfaction individuelle de ses favoris. Une minorité
puissante par l'étendue de ses propriétés est seule
véritablement favorable aux égoïstes tendances du despotisme aussi les peuples sont-ils d'autant plus éloignés de la liberté et de la jouissance de leurs droits
que la propriété est, chez eux, plus concentrée aux
mains d'une oligarchie puissante par le pouvoir qu'elle
exerce indûment sur le domaine naturel.
Les fiefs, les majorats auxquels s'incorporent le
travail du peuple, la grande propriété individuelle enfin,
sous ses différentes formes, est le point d'appui du despotisme.
Que l'Angleterre, par exemple, fasse rentrer par
voie d'hérédité la terre d'Irlande aux mains de l'État;
qu'elle la loue, exempte d'impôts, aux Irlandais, et les
populations opprimées, avilies, misérables aujourd'hui,
3

seront, en quelques années, relevées, libres,

riches et

prospères.
Qu'elle fasse la même chose sur son propre sol, et
surtout en Ecosse, et l'on ne verra plus cet abus scandaleux de grands propriétaires faisant le désert sur
leurs terres, chassant les fermiers, détruisant les fermes pour que le pays ne soit occupé que par du gibier,
afin d'avoir des chasses immenses au sein de la solitude.
Le domaine social reconstitué, l'homme reprendrait
sa place et la société humaine prospérerait sur les points
d'où l'homme est banni aujourd'hui.
Que l'Allemagne elle-même établisse l'hérédité de
l'État; qu'elle loue aux Allemands la terre et les instruments de travail; qu'elle ouvre ainsi à ses habitants une
sphère générale d'activité; elle cessera de verser sur
l'Amérique des multitudes d'émigrants dépourvus de
moyens. d'existence dans leur propre pays. Alors les
convoitises extérieures qui inspirent le gouvernement
de, cette nation disparaîtront et seront remplacées par
l'amour du progrès intérieur et de la fraternité avec les
autres peuples.
reconstitution
du domaine social serait aujourd'hui le plus puissant levier du progrès dans toutes les
nations civilisées, car elle aurait pour conséquence de
mettre l'instrument du travail à la portée de toute intelligence et de toute activité.
Sous ce régime, nul ne possédera que pour mettre
en valeur la chose possédée nul ne possédera sans payer
à l'État le loyer de la chose possédée.

L'État, propriétaire, se trouve placé dans la même
situation pour traiter de la vente ou du fermage de ses
biens que pour l'adjudication
des travaux publics.
Partant de ce principe, qu'aucune propriété ne doit
rester en souffrance, que tous les biens doivent être
exploités, aussitôt que par un événement quelconque
une propriété perd son fermier ou ses exploitants, l'État
met la vente ou le fermage en- adjudication publique.
Le recouvrement du revenu de l'État ainsi établi est
d'une recette et d'un contrôle cent fois plus faciles que
les impôts directs et indirects de toutes sortes existants
aujourd'hui.
Le domaine social une fois constitue, l'Etat intervenant par l'héritage d'une manière générale dans !n propriété, devient. au bout d'un certain temps, un intermédiaire excessivement utile pour établir dans la commune
une bonne disposition du terroir et pour régler au mieux
de toutes les entreprises agricoles et industrielles les
questions de propriété que les intérêts divers soulèvent.
L'unification des cultures et des exploitations de tous
ordres s'établit avec facilité.
Sous les auspices de l'Etat, l'intérêt public se met
en accord avec l'intérêt privé, et l'Etat peut, le plus
souvent, servir d'intermédiaire
pour aplanir les questions d'entente sur les mutations de bâtiments et de
terrains, questions qui se renouvellent sans cesse dans
les entreprises d'industrie, de culture, dans la production et le travail général.
L'initiative individuelle et les capacités naissantes
n'ont plus à soufl'rir d'être exploitées par le capital, le

domaine social favorisant à tous les citoyens l'accès à
la terre et aux instruments do travail.
Les conflits et les procès que soulèvent aujourd'hui,
entre individus, les questions de limites, de bornage,
de murs mitoyens, perdent leur acuité. En face de
l'État propriétaire, ces questions se résolvent en vue
de l'intérêt public, c'est-à-dire du meilleur aménagement possible du domaine social. Les questions irritantes que soulève entre citoyens la propriété perpétuelle
du fonds s'effacent pour faire place à des habitudes
d'accord mutuel.
Les préjugés qu'une éducation fausse nous inculque
au sujet de la propriété disparaîtront, chacun pouvant
traiter avec l'État pour obtenir la jouissance des immeubles dont il aura besoin. L'habitude de voir retourner périodiquement la propriété au domaine social effacera de nos mœurs l'amour immodéré de la possession
du fonds,. amourqui est aujourd'hui l'une des grandes
préoccupations des personnes.
A la convoitise de la propriété foncière succédera
l'attrait de la propriété mobilière. L'esprit d'entreprise,
l'activité humaine se tourneront vers les moyens de
production et se distingueront par des œuvres utiles.
Chacun ne comptera plus que sur son travail, son
activité, sa capacité, ses talents, pour arriver à la fortune.
L~ conçoit combien le talent, la capacité, l'activité
et le travail seront en honneur quand ils deviendront
une source certaine de fortune et quelles conséquences
en résulteront pour la production générale. Quel encou-

ragement ce sera pour la jeunesse à profiter de l'instruction qu'on lui donnera! Quelle immense et pacifique révolution s'accomplira pour le plus grand bien
de tous les citoyens
Les

forces

contraires.

v

Tout le monde est loin de penser que l'état social
soit soumis à la loi du progrès. La société présente
offre encore deux opinions bien tranchées celle des
hommes du passé, et celle des hommes de l'avenir.
Toutes les tendances politiques et sociales peuvent
se ranger dans ces deux catégories.
Les hommes d< avenir sont ceux qui, faisant
abstraction de la naissance et de la fortune, ne veulent
croire qu'au mérite réel et placent la science, le
travail et surtout l'amour du bien public, au-dessus
des titres, de la naissance et de la richesse.
Les hommes du passé sont ceux qui, imbus de
l'esprit de castes et de privilèges, veulent que le
gouvernement des choses humaines subisse le moins
de changement possible, que l'autorité politique appartienne exclusivement aux personnes que la naissance
et la fortune attachent, par tradition, aux formes du
passé.
Ceux-ci considèrent comme le plus grand des dangers l'avènement des hommes de travail ou de la
démocratie dans les affaires publiques, parce qu'ils

rendent

cet avènement

solidaire

de réformes

ne peuvent envisager avec impartialité.
Nous sommes satisfaits des institutions

qu'ils

actuelles,

s'écrient-ils.
La propriété est garantie, les banques
font des bénéfices, les grandes compagnies offrent de
gros dividendes et sont, en toute occurrence, protégées
par l'État; les décorations sont en faveur, les fonctions publiques sont honorées, la sécurité des positions
est pleine et entière que les progressistes nous laissent donc la paix! Est-ce que nous avons à nous
inquiéter des gens qui ne savent point conduire leurs
propres affaires ? Nous sommes bien, nos positions nous
conviennent, qu'on nous laisse tranquilles
Et si le conservateur développe sa pensée, il ajoute:
Nous ne voulons pas entendre parler sans cesse de
souveraineté et de droit populaires. Donnez aujourd'hui
une réforme au peuple, demain il en demandera deux;
c'est à quoi la République nous conduit. Plus de tranquillité pour les classes riches. La République, c'est
l'émiettement de la France. En définitive, la France,
est-ce autre chose que ceux qui possèdent la richesse ?
N'est-ce pas chez nous que se trouvent le savoir et la
capacité? Que pourrait-on attendre des masses ouvrières
dépourvues d'instruction et désireuses de bien-être?
Leur avènement aux affaires publiques serait le renversement du monde 1
Tels sont les raisonnements égoïstes et faux qu'à
toutes les époques de l'histoire l'esprit conservateur
a opposés au progrès social et aux aspirations du
peuple.

C'est ce même intérêt de castes ou de classes qui
a produit les plus terribles commotions politiques, les
plus grandes perturbations sociales. C'est lui qui a
divisé les hommes et avivé entre eux les haines c'est
en son nom qu'on a cherché
tions de l'inégale répartition
profit d'un petit nombre, et
l'oppression sous laquelle a

de prétendues justificades avantages sociaux au
qu'on a voulu légitimer
vbgu la grande majorité

des citoyens.
Au nom de cet intérêt de caste, l'antiquité
crait l'esclavage
Le moyen âge consacrait le servage
La noblesse, en 1789, se dressait

contre

consa-

le tiers

état.
Naguère, sous l'influence du môme sentiment, les
sudistes des Etats-Unis exploitaient encore fl leur seul
profit le travail des nègres, et ceux-ci étaient tenus en
esclavage au mépris des droits sacrés de l'existence
humaine.
Enfin, aujourd'hui, les classes dirigeantes, les aristocraties nobiliaires, financières ou industrielles sont
possédées de ce même esprit d'exclusivisme à l'égard
de l'ouvrier.
les
Autrefois, le travail de l'esclave entretenait
jouissances de l'homme libre, et l'esclave aspirait à la
liberté de sa personne et de ses actions.
Plus tard, le travail du serf servait au luxe des
nobles, des prêtres et de la cour, et le serf aspirait à
l'indépendance et à la liberté du travail
De nos jours, le travailleur est indépendant et libre

de sa personne, mais il est esclave du salaire. Le fouet
et les étrivières ne sont plus autorisés contre lui, mais
la faim le talonne et la plus belle part des profits qu'il
crée lui échappe.
Le travail féconde le capital, mais le capital retient
pour lui les avantages créés par le travail.
Cependant les travailleurs sont, de nos jours, la
grande majorité des citoyens dans les nations européennes ils sont la majorité de la nation française et
la majorité souveraine.
Malgré cela, la classe favorisée de la fortune est
assez aveuglée sur ses devoirs et sur ses propres intérêts,
pour ne pas comprendre qu'elle doit se préoccuper
d'organiser des rapports plus fraternels entre elle et les
travailleurs qu'il est de son devoir et de son intérêt
d'établir des règles équitables dans la répartition des
richesses produites:
L'accaparement et le cumul sont pour les classes
dirigeantes l'objet d'une préoccupation constante.
L'équité dans la répartition de la richesse leur apparaît
comme une utopie. Réaliser des bénéfices par n'importe
quels expédients et occuper une position en vue, tel est
l'idéal des classes dirigeantes.
Imbues de l'esprit du passé, ces classes oublient
que les travailleurs constituent, nous le répétons, la
grande majorité de la nation qu'ils s'éclairent chaque
jour davantage sur les vérités économiques de la production de la richesse, et que le flot des revendications
ira montant, si la justice et l'équité sociales ne lui
ouvrent l'issue nécessaire.

Par quel mode la société résoudra-t-elle le problème
du paupérisme posé devant elle?
Comment établira-t-elle cet équilibre de justice
distributive réclamé dans la répartition de la richesse ?
C'est ce que l'avenir décidera. En attendant, examinons comment, par le seul changement de nos lois sur
le droit de succession, la société pourrait résoudre le
problème, sans affecter en quoi que ce soit l'ordre
existant.
La substitution du droit d'hérédité de l'État au
régime irrationnel et vieilli du droit individuel de
succession sera un grand bienfait social, qui non seulement aura ce mérite inappréciable de restituer à tous
les garanties du droit à l'existence, mais de servir en
même temps à la solution de ce double aspect de la
question sociale l'organisation du travail et l'association du travailleur aux bénéfices de la production.
S'il est pressant, en effet, au point de vue du devoir
social, d'instituer les garanties de l'existence, il ne l'est
pas moins, en vue de la paix publique, d'organiser le
travail et d'instituer les rapports entre directeurs et
ouvriers, entre le capital et le travail, sur des bases
rationnelles et légitimes, donnant satisfaction à tous
les intérêts.
Ce problème se résoudra par l'association des concours producteurs, association que facilitera le nouveau
droit de propriété. En association, chacun des concours producteurs trouvera dans les bénéfices réalisés
une part proportionnelle à la valeur qui lui est
reconnue.

L'État, rentrant en possession d'une certaine partie
des fortunes accumulées, se trouvera détenteur de
biens considérables.
Or, je ne propose pas que l'État exploite par luimême ces domaines. Il n'en deviendrait propriétaire
que pour faire passer les revenus à leur destination
sociale.
Ce rôle de propriétaire n'est pas aussi difficile que
celui d'industriel. L'État ne sera pas embarrassé pour
le remplir. Il le fait déjà pour les domaines qu'il
possède. Il est vrai que jusqu'ici la direction des
domaines de l'État n'a guère eu pour objectif de
résoudre les problèmes sociaux, ni de venir en aide au
travail. Au contraire, nos domaines nationaux sont
souvent la cause indirecte de la destruction des
récoltes, lesquelles se trouvent ravagées par le gibier
réservé aux chasses princières dont les classes dirigeantes ont encore besoin, même sous la République.
Il n'en sera pas ainsi des nouveaux domaines et
des valeurs qui tomberont entre les mains de l'État,
dès que ces biens y entreront au profit de la mutualité
nationale. Pour eux, d'ahord, il n'y a aucune sorte de
gestion à demander au gouvernement. L'État les laisse
à l'exploitation privée. Il les vend, les loue, les afferme,
comme un simple propriétaire, et il en touche les
revenus.
Quant aux valeurs mobilières, l'État en devient le
dépositaire. Il les inscrit au compte de la mutualité
nationale et lui en sert les intérêts.
Mais s'il doit en être ainsi aux débuts, s'il est pru-

évite les difficultés de
que le gouvernement
gestion des biens constituant le domaine social et
qu'il écarte ainsi tout embarras et toute cause de gêne
dans l'exploitation et la production de ces biens, on
dent

conçoit néanmoins que le gouvernement peut instituer
un ministère, un conseil chargé d'examiner, d'étudier
les voies et moyens révélés par l'expérience et la discussion, pour faire entrer ces- biens dans les modes
d'exploitation les plus en accord avec la justice distributive, les plus propres à établir, entre travailleurs et
capitalistes de tous ordres, l'équité de répartition des
bénéfices provenant de l'exploitation commune.
S'il est un point où, à un moment donné,

l'État
serait libre d'aider au respect des principes de la
justice et des droits du travail, c'est assurément sur
les propriétés et les biens qu'il donnerait à ferme, soit
à des individus prenant l'exploitation à leurs risques.
soit à des associations se chargeant d'exploiter ces
biens collectivement.
Dans l'un comme dans l'autre
cas, l'État serait libre de mentionner dans le bail la
condition de la participation des travailleurs aux bénéfices de chaque exercice, proportionnellement
à la
valeur du travail de chacun dans les industries ou cultures louées par l'État.
De cette manière, l'État peut aisément aider à
l'organisation du travail sous toutes sortes de formes,
sans en assumer la direction. Il suffit que la loi reconnaisse le principe de l'association des travailleurs aux
bénéfices pour qu'aussitôt l'industrie et l'agriculture
entrent dans une nouvelle phase d'exploitation.

Une fois ce mode d'exploitation industrielle et
agricole protégé par la loi et l'appui de l'État, les conditions les plus favorables à ce nouveau mode d'exploitation se révéleront très vite par l'étude et l'expérience.
La science de l'économie agricole et industrielle est
déjà presque entièrement faite sous ce rapport. On
sait la supériorité de la grande culture et de la grande
industrie sur la culture et l'industrie morcelées.
L'État manœuvrera donc de façon à ce que les
associations de travailleurs puissent aménager largement l'atelier agricole, afin de le rendre le plus propre
possible à une exploitation productive et économique.
L'emploi des engins et machines les plus perfectionnés
et des meilleurs procédés révélés par l'expérience concourront à ce résultat.
Alors l'infériorité relative de l'agriculture disparaîtra pour offrir aux regards étonnés des champs.
montrant l'abondance de toutes parts.
L'État fera la même chose pour l'industrie. Il
concentrera les ressources qui sont entre ses mains
il aidera à l'union des travailleurs et des capitalistes.
L'association industrielle marchera parallèlement à
l'association agricole les deux pourront même se
fusionner. Et si, comprenant bien les immenses ressources de la mutualité et de l'association, le gouvernement, une fois entré dans cette voie, la suit avec
l'amour du succès, ce sera l'œuvre la plus remarquable
du siècle par elle-même et par les merveilles qu'elle
réalisera. Ce aéra dans un temps rapproché la transformation et la régénération successives des communes

l'aisance remplaçant partout la misère,
l'ignorante faisant partout place à l'instruction.
de France

Quel'État peut faire maintenantI'ofScede propriétaire.
VI
Le régime de la propriété n'a d'influence sur l'ordre
social qu'en raison de l'état d'avancement moral des
peuples. Telle mesure bonne en certain temps serait
inefficace dans un autre.
Chez les peuples pasteurs, par exemple, la terre est
commune sans efficacité sur le progrès social, parce que
l'unité sociale fait défaut.
Aux époques de barbarie et de conquêtes, la terre
est aux vainqueurs. L'esprit de lutte et de guerre est
trop grand parmi les hommes pour qu'on songe au
droit social. Le vaincu est courbé sous le joug du vainqueur.
Aux époques féodales, l'ignorance et la cupidité
dominent; la convoitise inspire les actions des puissants. Le paysan travaille au profit du seigneur comme
il part en guerre a son commandement. Les classes
laborieuses n'aspirent qu'à la liberté du travail, au droit
de cultiver la terre et à la jouissance des produits de
leurs labeurs.
Lorsque l'industrie se développe et que le travail
multiplie les choses nécessaires à la vie, l'accaparement
des bénéfices accumule de grandes fortunes au profit
des exploitants. C'est alors que naît pour les masses le

sentiment de leur droit au domaine social et à une part
des profits.
Ceci démontre que les institutions valent à leur
heure et à leur moment quand des milieux propices
s'établissent pour les recevoir et leur faire produire
leurs résultats.
C'est pourquoi la réforme sur les successions et
l'hérédité de l'État auraient maintenant une influence
considérable. Car tout est préparé pour faire produire
à une telle mesure ses effets. Le besoin s'en ressent et
les moyens d'application existent.
Aujourd'hui, l'État peut avec avantage reconstituer
le domaine social, devenir propriétaire, procéder à la
recette des loyers, vendre et louer.
La pensée de l'intérêt public est assez avancée pour
que le peuple élise les fonctionnaires chargés de traiter
et de contracter avec tous les citoyens pour la vente,la location ou le fermage des propriétés qui écherront à
l'État.
Il convient donc de démontrer que le législateur
peut maintenant résoudre avec facilité les questions les
plus ardues et les plus difficiles par les voies pacifiques que par le simple droit d'hérédité de l'État, le
législateur peut transformer complètement nos usages
en matière d'héritage, sans qu'aucun des intérêts existants ait à en souffrir. Alors le travail associé imprimera rapidement à la terre un meilleur système
d'exploitation, étant données les facilités que l'État
accordera pour un bon aménagement des cultures.
Qu'on examine les bienfaits considérables qui résul-

teraient d'une simple modification de nos lois sur les
successions. Qu'on se représente le domaine social
reconstitué et l'État rentré en possession des revenus
de la richesse publique
Ayant par ce fait à sa disposition un budget considérable plus de six milliards
Supprimant les impôts de toute nature
Remboursant la dette publique
Couvrant la France de travaux et d'entreprises
utiles
De chemins de fer et de canaux
D'institutions d'assurances mutuelles
D'écoles primaires et d'écoles spéciales à toutes les
grandes divisions de l'enseignement
Favorisant la fondation de villages modèles dans
dans lesquels les habitations seraient conçues de manière à réaliser les meilleures conditions de l'économie
domestique, agricole et manufacturière dans lesquels
les écoles, les fermes, usines et cultures seraient aménagées pour le plus grand avantage de la production,
la facilité des rapports, l'allégement des travaux, l'accès de tous à la consommation, la satisfaction et le
bien-être de tous les citoyens.
Quelles objections et quelles résistances apporterat-on au droit d'intervention de l'État dans les successions? Le fait a lieu déjà par les droits d'enregistrement;
il s'exercerait d'une façon plus rationnelle par le droit
d'héritage. Pourquoi l'État ne serait-il pas apte à
remplir le rôle de propriétaire?
Il n'y a là aucune difficulté. G'est au contraire une

véritable mission publique qui lui revient et qui n'appartient à titre définitif qu'à lui.
Il existe actuellement en France encore plus d'un
million de propriétaires qui détiennent le sol et n'habitent même pas les pays dans lesquels sont leurs propriétés. Des intendants, des hommes d'affaires, sont chargés
de dresser les baux, de percevoir les fermages. Beaucoup de ces propriétaires n'ont jamais vu les domaines
dont ils reçoivent les revenus. Rien ne serait plus
facile au gouvernement que de remplir un tel rôle il
pourrait certainement faire mieux en substituant aux
hommes d'affaires des agents élus du peuple et salariés
de l'état. Il n'y aurait de changé, sous le rapport de la
gestion de la propriété, que le possesseur.
L'État étant le successeur naturel à toutes les fortunes
qui n'auraient d'héritiers ni directs ni testamentaires,
ne déplace aucun intérêt légitime, n'entrave aucune
initiative, ne paralyse aucune activité au contraire,
l'État se fait le protecteur du travail et de l'activité des
citoyens, en conservant à chacun son rôle; l'État ferme
la «porte à ces convoitises pour lesquelles la mort du
propriétaire est toujours trop tardive.
Les neveux, les cousins, qui souvent ont été inconnus du défunt, n'auront plus à.compter sur l'activité et
le travail d'autrui. En échange de leurs espérances, ils
auront les garanties de la protection sociale. Capables
ou ambitieux, c'est de leur énergie, de leur talent, de
leur travail, qu'ils doivent faire sortir la fortune à
laquelle ils aspirent.
En qualité de propriétaire, l'État peut affermer ses

biens, faire avec les citoyens tous les contrats imaginables, sauf réserve de ses droits.
Ces droits étant indissolubles, l'État reste en permanence titulaire des revenus du fonds social; il a sa
part d'héritage au décès des citoyens. De cette façon,
l'État intervient dans tous les héritages, pour 'tout ou
partie, suivant les cas, mais il est un héritier commode
qui ne dissout ni ne divise aucune exploitation et se
contente du revenu de la chose. Hérite-t-il d'un champ
qui est aux mains d'un fermier, il en perçoit les fermages.
Hérito-t-il des actions ou des parts d'intérêts dans une
entreprise industrielle ou commerciale, il en touche les
intérêts et dividendes, mais ni dans la ferme, ni dans
l'atelier, rien n'est changé. L'État n'apporte pour cause
d'héritage aucune perturbation dans la marche ni de la
production, ni des affaires.
Un de ses fermiers tombe-t-il en faillite, l'État reste
privilégié sur le fonds, ses droits étant indissolubles.
L'État propriétaire par voie d'héritage ne présente
donc aucun inconvénient, et il a l'immense avantage
de libérer le domaine social et de permettre au législateur toutes les améliorations que l'expérience l'engagera à seconder.
De quels nombreux bienfaits les populations ne
jouiraient-elles pas lorsque l'État serait en mesure de
faire place à toutes les entreprises, d'ouvrir un champ
libre à l'association des forces productives, de permettre a toutes les activités de se produire à leurs
risques et périls et sous leur responsabilité?
Les citoyens rechercheraient alors les moyens de
fi

mettre en valeur leurs talents et leurs capacités, seule
base de richesse réelle car la fortune écherrait à la
capacité, à la science, au travail et à l'activité utile.
Du reste, la cupidité des richesses, l'avarice, cette
passion résultant du désir immodéré de la possession,
disparaîtrait des mœurs; la fortune, échéant au vrai
mérite, serait surtout recherchée comme moyen de se
rendre plus grandement utile par des œuvres dignes
de l'attention publique. Les vanités mondaines s'effaceraient pour faire place à l'amour des gloires de l'industrie et du travail.

Initiative individuelle.
VII
Peu de personnes envisageront les réformes que
j'ai indiquées dans ces pages sous leur véritable jour;
impressionnées du changement qui en résulterait dans
leurs habitudes ou leur manière de voir, beaucoup
seront disposées à croire que ces réformes porteraient
atteinte à la liberté et à l'initiative individuelles.
Elles ne tiendront pas compte que ces réformes ne
touchent en quoi que ce soit ni aux droits acquis ni
aux intérêts des vivants; elles ne voudront pas voir que
l'État n'aura de droits à leurs biens qu'après leur mort.
Loin de porter atteinte à la liberté, la constitution
du droit d'hérédité de l'État et la suppression de l'impôt auraient pour conséquence de débarrasser la vie
sociale d'une multitude de formalités gênantes pour

tout le monde, qui nous enlèvent trop souvent à nos
occupations utiles, pour répondre aux conflits, aux
différends et aux procès que la propriété fait naître,
pour étudier les demandes et les exigences du fisc,
pour nous mettre en règle et pour acquitter les sommes
auxquelles nous sommes imposés.
Toutes ces causes de perte de temps et d'argent,
d'ennuis et de conflits exigent de la part des citoyens,
surtout de ceux livrés à la vie active de la production,
des études et des soins improductifs qui les enlèvent
aux affaires utiles et profitables.
Telles sont les mille causes de procès au possessoire, au pétitoire, de partage, de limites, de bornage,
d'usufruit, etc., etc., que les prétendus droits de propriété soulèvent sous toutes sortes de formes et qui
sans cesse tiennent en activité des huissiers, des avoués,
des avocats et des juges dont la tranquillité sociale se
passerait bien.
Telles sont encore les formalités d'enregistrement
et de timbre auxquelles sont assujettis les actes et les
conventions de toute nature, formalités si compliquées
que les hommes spéciaux en possèdent seuls la connaissance, et encore ne sont-ils pas souvent d'accord
entre eux.
Ces formalités sont cause de lenteurs de toute nature
dans les opérations civiles, industrielles et commerciales et souvent d'amendes et de procès.
Telles sont, en outre, les formalités incessantes et
multipliées de l'exercice des impôts indirects et des
octrois obligeant à des formalités et à des précautions

qui se renouvellent tous les jours pour acquitter sou à
sou, centime à centime, l'impôt dont l'État a besoin,
au lieu de lui payer régulièrement les revenus qui lui
seraient dus s'il était propriétaire.
Lorsque le droit d'hérédité donnera à l'État des
ressources budgétaires et le règlement de la propriété,
les entraves de la possession foncière individuelle disparaîtront elles ne seront plus un obstacle pour personne elles ne créeront plus d'embarras ni à l'État,
ni à la commune, ni aux particuliers les contestations
au sujet du fonds et de ses limites n'auront plus de
raison d'être. Quant à la jouissance, elle se réglera
avec l'État au mieux de tous les intérêts; la possession
du fonds n'étant plus jamais agitée, les questions de
jouissance perdront toute acuité.
L'État devenu propriétaire, la fortune publique ne
change pas pour cela; il y a tout autant de terres
cultivées, tout autant de maisons habitées, tout autant
d'usines en activité, mais il arriverait ceci les fermages
diminueraient et les loyers baisseraient car les ressources et revenus de l'État dépasseraient bien vite les
limites nécessaires aux frais de l'assurance nationale et
des services publics; alors le gouvernement procéderait à
des remises proportionnelles sur les sommes à lui dues.
Les propriétaires actuels n'en agissent point ainsi,
ils cumulent et monopolisent. L'État, au contraire, en
louant le domaine social aux citoyens, ne retiendrait de
ses revenus que ce qui lui serait nécessaire; et ce qu'il
conserverait remplacerait l'impôt et servirait à la
richesse publique.

En somme, l'État devenant propriétaire, les charges
onéreuses tjue la propriété fait actuellement peser sur
la production disparaîtraient;
les frais généraux de
l'agriculture et de l'industrie diminueraient considéla grande ferme agricole organisée, les
rablement
forces mécaniques s'appliqueraient en grand à la culture
du sol la vapeur et l'électricité laboureraient et moisl'individu propriétaire ne serait plus là
sonneraient
pour faire obstacle au progrès.
L'État affermant le domaine social, les fermages et
les locations en deviendraient plus faciles; des règles
publiques seraient établies et déterminées par la loi
les baux ne seraient plus soumis à l'arbitraire et à la
la concurrence dans les
cupidité des propriétaires
la valeur; le peuple
adjudications en déterminerait
souverain pourrait d'ailleurs toujours demander à ses
mandataires les modifications utiles à introduire dans
la forme des conventions que la loi autoriserait entre
l'État et les citoyens.
La propriété foncière individuelle ne serait plus un
obstacle pour personne, elle ne créerait plus d'embarras
ni à l'État, ni à la commune, ni aux particuliers; les
baux à vie ou emphytéotiques même seraient conçus
de façon à complètement sauvegarder les droits individuels et l'intérêt public.
Il est vrai que nos coutumes françaises ne se prêtent
guère à la saine interprétation d'un état de choses ainsi
ordonné. Certains pays sont placés dans des conditions
plus propices pour le faire comprendre. En Angleterre,
par exemple, ou la propriété est encore féodale, les

seigneurs possèdent une grande partie du pays, même
des quartiers considérables des grandes villes. Londres
en offre des exemples
ces biens sont nommés Entait
property, c'est-à-dire dont la loi défend l'aliénation, afin
de les perpétuer dane les mêmes familles aristocratiques,
par droit de primogéniture. Les propriétaires de ces
grands biens en usent à leur gré souvent ils vendent
ou plutôt afferment partie de ces propriétés par bail
emphytéotique à longue durée, soit pour quatre-vingtdix-neuf ans, à telle personne qui désire les mettre en
valeur celle-ci en dispose ensuite à son gré; elle fait
bâtir une maison, une rue ou un quartier tout entier;
elle loue ces maisons ou les vend pour un temps déterminé, soit pour toute la durée d'un bail, à tel qui peut
vendre à son tour, mais sans que la possession puisse
dépasser l'époque de fin du bail primitif.
A l'échéance de la centième année, les terrains,
doivent être remis aux héritiers du propriétaire privilégié, et si' aucune convention nouvelle n'intervient
entre ceux-ci et les tenanciers ayants droit, les maisons
sont démolies et les matériaux repris par ceux auxquels
la loi ou les conventions y donnent droit.
il est
Voilà ce qui se fait dans la riche Angleterre
aisé de voir à qui cela profite; évidemment, le tenancier
se trouve disposé à laisser les constructions bâties dès
que le propriétaire lui en offre un prix supérieur à celui
alors la plus-value
qu'il peut tirer des matériaux
s'ajoute au domaine.
On peut par cela même concevoir pourquoi, en
Angleterre, la classe riche est si riche pourquoi l'ou-

vrier est toujours ouvrier et pourquoi la misère grouille
à côté des Opulences seigneuriales.
Comment en serait-il autrement lorsque l'aristocratie
absorbe les revenus et la plus-value immobilière ? Tout
le travail immobilisé s'accumule ainsi entre ses mains,
au détriment de la masse des travailleurs
aussi des
fortunes colossales grandissent et grandissent encore
de façon à posséder à elles seules presque toute la
richesse du pays.
Si le voile que jettent sur notre esprit nos habitudes
et les traditions n'était pour nous une cause d'obstruction, nous verrions comment, par mille causes
diverses, la propriété foncière individuelle est cause de
la plus grande partie de nos difficultés sociales. Le grand
propriétaire n'est pas souvent homme à administrer ses
biens dans l'intérêt des petites gens; ce qu'il lui faut,
à lui, ce sont des revenus qui n'exigent de sa part ni
travail ni préoccupation, sinon pour les dépenser. Que
fait-il pour atteindre ce but? Au lieu d'administrer ses
biens lui-même, il cherche des traitants, de grands
tenanciers, qui, moyennant un prix convenu, ont la
faculté de louer en détail à des sous-traitants.
L'art du grand tenancier consiste à faire que la
location de la terre et des maisons s'élève au maximum
de rendement; de sorte que les éléments indispensables
à l'existence humaine
terre, maisons et ateliers ne
sont livrés aux mains du peuple qu'après avoir été
pressurés en tous sens, pour ne laisser au travailleur
que la part strictement nécessaire pour vivre.
Telle est la conséquence de la grande propriété, sur-

tout dans les pays où le régime féodal existe encore.
L'Allemagne, la Russie, l'Angleterre, etc., nous offrent
ce triste tableau, et c'est contre un tel état de choses
que le peuple affamé de la malheureuse Irlande se
soulève une fois de plus.
C'est à un résultat contraire que la constitution
nationale de la propriété conduirait. La diffusion de la
richesse s'établirait avec équité et justice. A la fin des
baux emphytéotiques, la plus-value reviendrait au propriétaire mais ce propriétaire étant l'État, par ce fait
le domaine national s'enrichirait au profit du peuple et
non pas au profit de seigneurs.
La propriété sert aussi, en France, au drainage de
la richesse publique, mais d'une autre manière les
améliorations considérables survenues depuis un demisiècle dans les chemins et les voies de communication,
ayant facilité l'écoulement des produits, la terre a acquis
plus de valeur, cela a profité aux propriétaires. Les
fermiers faisant leurs affaires ont consenti des fermages
plus élevés; les services publics, chemins, canaux, chemins de fer continuant à se développer, l'attention s'est
portée sur la terre, les capitaux ont spéculé sur elle et
maintenant les phénomènes fonciers s'accumulent. A
mesure que le prix de la terre et les fermages augmentent, le fermier est obligé d'augmenter le prix des denrées
qu'il produit; le peuple, étant obligé de dépenser
davantage pour vivre, exige un salaire plus élevé. Le
moment arrive où le rendement ne suffit plus pour
payer le revenu exigé par le capital après paiement des
salaires. Que se passe-t-il alors? Le fermier se ruine et

délaisse la ferme les terrains tombent en friche après
avoir atteint* un prix exagéré. Tel est en ce moment
l'état de l'agriculture dans certaines parties de la
France le pays tout entier en souffre.
Le domaine social reconstitué ne tomberait pas
dans ces sortes d'abus des crises semblables à celles
dont souffre l'agriculture maintenant ne se produiraient
plus. Les améliorations publiques na seraient plus une
cause de renchérissement de la valeur de la propriété,
ni des fermages, ni des denrées, ni des salaires; la
production et la consommation seraient les seul « causes
à mettre en équilibre, la richesse se développerait à
l'aise pour tout le monde, l'abondance régnerait partout.
On voit donc que, sous les formes les plus diverses,
la propriété individuelle produit des inconvénients analogues, qu'elle soit aux mains de quelques-uns, ou
qu'elle soit aux mains d'un grand nombre comme elle
l'est en France depuis bientôt un siècle.
La Révolution française ayant fait justice de la féodalité, la France ne présente plus de cas semblables à ce
qui se passe dans les pays où l'aristocratie a conservé
ses privilèges mais la nation n'ayant pas repris ses
droits sur le domaine social, des abus analogues se
sont reproduits sous une autre forme. En France, c'est
particulièrement dans la spéculation et dans les opérations de bourse que se fait le drainage des économies
du peuple ou des fruits de son travail. L'aristocratie
financière n'en soutire pas moins le plus pur produit du
pays, mais la richesse ne prend pas le caractère de

fixité en quelques mains qu'elle a en Angleterre et
dans les autres pays.
L'État a bien concédé les grandes entreprises d'utilité publique, telles que canaux et chemins de fer, mais
les gouvernements ont toujours attaché à ces concessions le principe du retour à l'État.
Les cas de cession emphytéotique pour servir à la
construction de quartiers de ville ne sont pourtant pas
sans exemple en France. La ville de Lyon en offre, par
exemple, un cas remarquable dans les possessions de
l'hospice au sein de la ville les quartiers des Brotteaux et de la Guillotière lui appartiennent en partie.
Cela suffit à démontrer que les ventes temporaires
se concilient fort bien avec l'activité des citoyens, puisque la richesse des hospices de Lyon est particulièrement fondée là-dessus, et que malgré cela le développement de la ville n'en souffre pas.
Si déjà, sous le régime de la propriété incommutable et privée, on voit les baux à vie et emphytéotiques
servir à l'exploitation du sol et à la construction de
quartiers de ville, on peut concevoir combien cela
serait plus facile sous les auspices de l'État.
11 n'y a donc pas à. craindre pour la liberté d'initiative des citoyens; bien au contraire, on trouvera
dans les facilités que l'État pourra accorder toutes
sortes d'avantages dont l'initiative, soit individuelle.
soit collective,-est privée aujourd'hui. Les grands capitaux sont seuls capables de vaincre les difficultés inhérentes à l'acquisition du fonds nécessaire à une. grande,
installation, et encore est-ce souvent au prix d'énormes

sacrifices peu mérités par ceux qui en bénéficient. Le
plus souvent les entreprises sont chargées, dès leur
début, de frais généraux considérables qui retombent
sur la production et, par contre, sur la consommation.
C'est toujours le peuple qui fait les frais de l'augmentation de la richesse individuelle lorsqu'elle a pour
base la propriété foncière.
La société, disposant elle-même de la propriété du
fonds, ne pourra tomber dans ces écarts; elle sera juste
et équitable pour tout le monde; au lieu de spéculer
sur ceux qui veulent travailler et produire, au lieu de
créer des embarras à ceux qui ont le désir de se rendre
utiles, elle favorisera leurs intentions; les entreprises
qui, aujourd'hui, ne sont possibles qu'aux grands capitaux, parce que seuls ils peuvent acquérir les moyens
d'action suffisants pour édifier, seront accessibles à tous
les travailleurs qui s'entendront et uniront leurs ressources dans une commune action; l'État n'aura pas à
craindre d'ouvrir librement carrière à leur activité,
puisqu'il ne peut perdre ses droits; le pire qu'il pourrait en arriver serait que les tenanciers fussent dans la
nécessité de laisser au domaine public une partie de
leurs travaux, s'ils se déclaraient impuissants à continuer leur entreprise.
La reconstitution du domaine social donnerait satisfaction aux droits populaires par des voies régulières
et pacifiques, sans désordre et sans violence, avec le
plus grand respect de la liberté et des droits existants
de tous les citoyens.
Aucune de ces revendications

ardentes

dont les

tendances se manifestent de nos jours, n'aurait sa raison
d'être le peuple sentirait que son heure approche dans
le calme et la paix, et surtout au sein de la liberté et
par la liberté. Cette dernière condition est surtout celle
dont le devoir s'impose le plus à la société présente.
Il importe que le législateur et le peuple ne se départissent jamais de ce devoir ils doivent considérer que
nulle réforme n'est vraie et réelle qu'autant qu'elle ne
porte atteinte à la liberté de personne. La liberté doit
être envisagée comme la pierre de touche des institutions, tout ce qui respecte et protège la liberté humaine
est bon tout ce qui tend à l'opprimer est mauvais
ceux qui réaliseront la reconstitution du domaine social
et la réforme de l'impôt ne devront donc jamais un seul
instant oublier ce principe de justice sociale.
En agissant autrement, les hommes font preuve
d'ignorance, d'insuffisance et de passion. L'harmonie
sociale ne se-réalise pas en étouffant le droit et la liberté
des uns au profit d'un certain nombre d'autres; la justice
sociale consiste à faire à chacun la place qui lui est
due.

Assurance

du nécessaire

ou extinction

du paupérisme

et de la misèie.

VIII
Une des premières, une des plus urgentes parmi
les réformes sociales, c'est l'extinction du paupérisme.
Dès que la société élèvera au pouvoir des hommes

véritablement à la hauteur des problèmes sociaux,
l'extinction de la misère sera un des premiers sujets
de préoccupation de nos gouvernants.
Le paupérisme, en effet, est la question sociale la
plus sérieusement digne de l'attention de l'homme
d'État et du législateur. Assurer l'existence matérielle
des citoyens est le point de départ de tous les autres
bienfaits.
La société prend des mesures pour garantir la tranquillité publique, pour protéger les individus contre les
outrages ou la violence. Elle veille, quoique d'une façon
insuffisante, aux soins des malades isolés dans la société
et dénués de ressources. Elle cherche à préserver les
citoyens de l'ignorance par l'instruction publique. Pourquoi ne se ferait-elle pas plus protectrice encore de la
vie humaine, en assurant chacun contre la faim et le
dénûment ?
Pourquoi ne donnerait-elle pas aux institutions
existantes les proportions voulues pour satisfaire complètement aux besoins auxquels jusqu'ici on ne répond
qu'en partie? Pourquoi ne donnerait-elle pas à ces institutions les compléments propres à caractériser l'organisation de la fraternité entre les citoyens?
Les projets qui s'évanouissent en paroles ne suffisent
plus. Les palliatifs de la charité publique sont impuissants aujourd'hui à répondre au sentiment des masses,
car celles-ci sont pénétrées qu'elles ont dans la vie des
droits actuellement méconnus et qui entraînent, au
profit de tout être humain, l'organisation de garanties
sociales.

Organiser la mutualité sur des bases nationales au
profit des citoyens de tout âge et des deux sexes; faire
de la loi un instrument de prévoyance sociale qui puise
à la richesse publique même de quoi anéantir la misère
voilà un des premiers pas à accomplir dans la voie des
réformes sociales.
Lorsque la misère et le malheur s'offrent à nos yeux,
nous sommes pris de pitié et prêts à les secourir. Pourquoi ne serions-nous

pas aussi bien disposés à en em-

pêcher l'apparition ?
Effacer la misère par l'organisation de la mutualité
nationale aidée des ressources du domaine social, ce
n'est pas seulement un devoir qui s'impose au nom de
l'aide et de l'assistance que nous devons à nos semblables, c'est un acte d'équité et de restitution. Car la part
des biens nécessaires à l'exercice du droit à l'existence
des personnes pauvres est entre les mains de ceux qui
possèdent la richesse et doit revenir à l'État.
Toute créature humaine apporte en naissant le droit
à la vie. C'est ce droit qu'il appartient à nos hommes
d'État, à nos gouvernants, à nos législateurs, de consacrer d'une

façon effective, en instituant

la mutualité

nationale.
L'initiative

prise par le pouvoir, dans cet ordre de
faits, exciterait l'esprit public à de nouveaux efforts
dans la voie des réformes sociales.
Il en est ainsi de toute question.
Par exemple, la loi de 1836 sur les chemins vicinaux a entraîné les communes à couvrir la France de
voies carrossables.

Il n'est point douteux que des lois

qui mettraient sous la protection de l'État l'organisation
de la mutualité dans l'atelier et la commune auraient
bientôt pour conséquence de faire disparaître de notre
pays les douleurs de la pauvreté et de la misère.
Mais toutes les questions s'enchaînent. Pour se procurer les ressources indispensables à la solution d'un
tel problème, il faut rétablir le domaine social ou naturel
et supprimer les dépenses infructueuses. Voilà pourquoi
les dépenses et les désastres de la guerre sont à éviter
tout d'abord, si l'on veut réellement travailler à l'amélioration du sort des peuples.
La mutualité organisée dans l'atelier, la commune,
le département et l'État et garantissant chacun des
citoyens contre la misère et le dénûment, ce serait
l'œuvre de la politique convertie à un excellent socialisme.
Ce serait pour notre société le seul moyen d'échapper aux graves catastrophes qui la menacent.
Ce n'est plus seulement aujourd'hui au nom de
simples considérations d'ordre moral et philanthropique
que la question se pose ce n'est plus seulement au
nom du devoir, c'est au nom du droit révélé par l'étude
pratique des faits, c'est au nom de la science de l'économie sociale que la société se trouve mise en demeure
de faire place au soleil à tout le monde.
La morale religieuse et la morale philosophique ont
conseillé aux hommes de s'entr'aider les uns les autres,
plaçant ainsi le devoir de chacun dans l'accomplissement libre de la charité, et laissant complètement en
oubli la question du droit individuel. Aujourd'hui la

science de l'économie sociale ne se borne plus à inscrire
les prescriptions du devoir, elle nous montre le principe des droits de chacun ayant ajouté le droit au
devoir, elle nous démontre que le respect de l'un et
de l'autre se trouvent dans l'équité
l'accomplissement
et la justice de la répartition sociale des produits du
travail.
Le travail prend dans la société moderne un rôle
considérable. La richesse n'est plus seulement due aux
simples produits de la nature, produits qui, n'étant pas
créés par l'homme, semblaient appartenir à qui s'était
approprié le sol. Aujourd'hui l'homme centuple l'action
de la nature par le travail et la production due à ses
labeurs se montre visible à tous les yeux.
Pourquoi ceux qui créent la richesse ne prennentils qu'une si faible part aux avantages dus à leurs
labeurs?

Il en
répartition des
blème social à
Cet état de

faut chercher la cause dans la mauvaise
fruits du travail. C'est là que gît le prorésoudre aujourd'hui.
choses soulève la question du droit dans
son principe. La société se trouve en face d'elle-même,
cherchant quel est le droit réel de chaque citoyen, quel
est le devoir de la société envers chacun de ses membres. La science de l'économie sociale répond:. Au nom
des principes les plus élémentaires de la morale et de
la justice, tout homme naît avec le droit a la vie et la
société humaine est établie pour le maintien de ce droit.
Elle démontre, en outre, combien il serait facile, si l'on
ne violait la justice dans la répartition des fruits de la
production,

de placer tout être humain sous la protec-

tion des garanties sociales, de manière à ne plus laisser
de déshérités dans la société.
Vainement on a prétendu que les réformes sociales
sont du domaine privé et doivent émaner de l'initiative
des citoyens, que le gouvernement doit attendre des
expériences individuelles les améliorations que la société
peut recevoir.
Ceux qui pensent ainsi ne se doutent pas que celui
qui a faim, qui a froid, dont la famille manque du
nécessaire, a de fortes raisons pour n'être pas du
même avis. Peu importe aux satisfaits
ils sont dans
l'aisance; il n'y a rien à changer dans une société où
ils trouvent les satisfactions qu'ils désirent. Jamais ils
n'ont pensé au véritable but de la vie; jamais ils ne
se sont dit que l'existence est donnée à tout homme
pour travailler au progrès de la vie même et que
notre premier devoir est d'en aider l'essor en nos semblables.
Mais si cette indifférence peut se concevoir chez les
individus, pourquoi prétendre qu'il faut attendre d'eux
le remède aux maux des souffrants et des nécessiteux?
Pourquoi refuser aux pilotes de l'État la faculté de
conduire le navire dans la direction des progrès nécessaires ?
C'est, au contraire, aux élus du peuple, aux chefs
des nations qu'incombent le soin et le devoir de faciliter les réformes sociales. C'est »u gouvernement qu'il
appartient de favoriser les expériences d'amélioration
intérieure, comme c'est à lui qu'il appartient de nous
donner les sécurités extérieures.

;>

Gouverner, c'est la mission de faire marcher les
affaires sociales an mieux des besoins et des intérêts
de tous les citoyens. Sacrifier les intérêts des faibles
et ne s'occuper que des intérêts des forts, c'est
faire acte d'oppression
c'est agir
gouvernementale,
contrairement aux tendances progressives de notre
époque.
En gouvernait ainsi, on provoque les conflits; on
pousse à la révolte. Si, au contraire, le gouvernement favorisait les expériences de réformes sociales,
l'esprit public se tournerait de ce côté, le peuple
en attendant que les réformes
d'espérances,
après lesquelles il aspire lui apportassent un allègement
sérieux.
Les réformes sociales ne sont pas aussi inextricables que beaucoup le pensent. Leurs difficultés tiennent
vivrait

surtout à ^ignorance de nos hommes politiques en cette
nos gouvernants avaient assez étudié les
matière..Si
conditions pratiques de ces réformes pour en aborder
franchement l'expérience, la société actuelle ne serait
pas si en peine de sa situation.
Dans les nations civilisées, et surtout en France, les
questions sociales dominent les questions politiques,
par ce fait que toutes les questions politiques revêtent
un caractère social. Ce ne sont plus guère aujourd'hui
les intérêts des rois et des princes qui forment le fond
des questions de gouvernement et d'État les intérêts
des peuples en ont pris la place. Le passé monarchique
a bien laissé sa tradition de monopoles et d'accaparements dans le fond de toutes nos institutions, mais ces

monopoles et accaparements existent seulement par le
fait de nos lois et de nos mœurs nationales. Aucune
caste ni classe ne pouvant plus s'en prévaloir, les
monopoles et l'accaparement s'attachent à la fortune et
s'organisent particulièrement au profit de la richesse et
au détriment du travail.
Les questions politiques et sociales se simplifieraient singulièrement, si l'on en cherchait la solution
en s'inspirant des intérêts du plus grand nombre, c'està-dire des classes laborieuses.
Mais il n'en est pas
ainsi. La politique du régime royal et nobiliaire a
disparu de France avec ses privilèges, mais elle est
remplacée par la politique du capital, de la finance et
de la spéculation. L'une et l'autre politiques pressurent
les peuples et les considèrent comme leur champ d'exploitation.
C'est ce régime qui constitue la question sociale
c'est ce régime qu'il faut adoucir d'abord et faire
disparaître peu à peu, si l'on veut éviter des complications redoutables. Qu'y a-t-il à faire pour cela ? S'inspirer des intérêts du peuple et rendre justice à ses droits.
J'ai démontré autre part que la sécurité sociale
était le premier des biens à réaliser que l'abolition de
la guerre et l'organisation de la paix seraient la base la
plus réelle des réformes qui doivent donner aux
classes laborieuses les garanties de l'existence.
C'est certainement ce que feront les gouvernements
lorsqu'ils placeront le bonheur des peuples au-dessus
des ambitions et des cupidités de l'égoïsme qui, encore
aujourd'hui, divisent les nations.

La sécurité sociale, les garanties de l'existence,
voilà le véritable fond de la question sociale, ce à quoi
le travailleur aspire.
Ce qu'il désire, c'est vivre en travaillant; c'est que
le travail assure en même temps l'existence de sa
famille.
Lorsque la société aura satisfait à ce vœu du travailleur, les questions sociales ne seront plus un embarras pour les classes dirigeantes, car on entrera dans
la voie de l'équitable répartition de la richesse qui
rendra toutes les réformes faciles.
Nos gouvernants
reconnaîtront
dès lors que la
société présente naturellement
trois catégories de
citoyens
La première comprend ceux qui possèdent la
richesse et vivent au sein de l'opulence à des degrés
`
divers;
La seconde, ceux qui jouissent de l'aisance ou du
nécessaire et possèdent des ressources leur assurant
le lendemain;
La dernière, enfin, se compose des citoyens qui
n'ont rien autre chose que le travail de leurs mains.
Si ce travail fait défaut, les privations et la misère en
sont immédiatement la conséquence.
C'est évidemment en faveur de cette dernière catégorie que les mesures sont à prendre tout d'abord,
puisque les deux autres trouvent, sous la protection
des lois et de la société, la garantie des avantages dont
elles jouissent. Mais la loi et la société ne garantissent
rien au travailleur auquel le travail fait défaut; elles ne

garantissent rien à sa femme ni à ses enfants. Nos
sociétés ont oublié que tous les hommes sont solidaires
devant la nature et que tous naissent avec le droit à
l'existence. C'est la loi de justice, autrement l'humanité serait au niveau de la brute le faible serait légitimement à la merci du fort. Je sais bien qu'il est des
hommes aujourd'hui qui professent cette théorie brutale
et la croient applicable à la société. Cette fausse idée
disparaîtra comme disparaissent tous les sophismes
monstrueux. La vérité seule subsiste à travers le temps.
Et la véritable morale sociale c'est que les hommes sont
solidaires les uns des autres dans le progrès vivant de
l'humanité.
Mais comment cette solidarité peut-elle et doit-elle
s'exercer? Comment le droit de tous les citoyens à
l'existence peut-il recevoir une consécration légale?
Par quels
la société peut-elle en insmoyens pratiques
tituer les garanties ? Voilà ce qui est à démontrer pour
résoudre les questions qui enserrent de toutes parts les
nations civilisées.
Quel sera le point de départ de ces réformes? Par
quel moyen en commencer la réalisation?
Prenons le problème tel qu'il se pose dans sa donnée générale.
Contrairement
posons, au-dessus
principe de morale
« Tout homme

à l'opinion des malthusiens,
nous
de. toute autre considération,
ce
et d'économie sociale
a droit à l'existence et le devoir

de la société est de garantir
chacun. »

mutuellement

ce droit à

Par une perversion de l'ordre et de la justice dans
notre régime agricole et industriel, l'accumulation des
fruits du travail se fait sous le plus complet oubli du
droit naturel des classes laborieuses à la satisfaction
des besoins de la vie.
C'est cet oubli qu'il faut réparer. Il faut que les
droits de l'État à la richesse accumulée et que le
domaine social reconstitué donnent à la famille du
travailleur les garanties de l'existence.
L'établissement de ce droit et la reconstitution du
domaine social doivent être l'oeuvre du législateur,
comme nous l'avons vu précédemment. En attendant,
la mutualité sociale, organisée dans la commune et
l'État,

peut servir de premier remède aux maux
résultent de l'insolidarité des familles et des

qui
citoyens.
Aujourd'hui la famille est livrée à ses seules ressources aucune garantie ne la rattache au reste de la
société.
L'enfance est abandonnée à toutes les rigueurs du
sort de ses parents, sans protection et sans appui il
faut que l'enfance soit protégée non seulement dans la
famille, par l'effet de la protection générale, mais aussi
et le perfectionnement
des salles
par l'institution
maternelles, des écoles et de toutes les institutions
concernant l'éducation de l'enfance et l'instruction de
la jeunesse.
Le travailleur malade manque de ressources, de
soins et du nécessaire il faut assurer au travailleur la
satisfaction des besoins de la vie pendant In maladie.

Le travailleur invalide peut être privé de toute ressource, tomber dans l'abandon, mourir dans la misère
il faut prévenir cet abandon et donner à l'invalide une
retraite digne de l'homme, digne du travailleur qui a
consacré sa vie à enrichir la société.
Nous allons voir comment, par la mutualité sociale
organisée dans la commune et administrée par l'association communale, sous la protection de l'État, le
mécanisme de ces institutions peut fonctionner.

Organisationdes assurancesmutuelles.
IX

Il est bon de rappeler que tout être humain naît
,avec les mêmes droits à la vie que ses prédécesseurs.
C'est par une violation du droit naturel inhérent à la
personne humaine qu'il y a, dans la société, des individus privés des choses nécessaires aux besoins de
l'existence.
Une telle violation du droit individuel conduit à la
révolution, à la conflagration de tous les intérêts
humains c'est le droit de légitime défense de tout individu dont l'existence est compromise. Au contraire, la
reconnaissance et le respect du droit de chacun conduisent à la paix sociale et à l'accord universel.
Ce fait seul établirait le besoin des réformes
sociales si tout le passé de l'humanité, si la morale de
tous les temps n'enseignaient aux hommes de s'aimer

et de s'entr'aider les uns les autres, pour accomplirles
lois de la vie.
L'organisation de la mutualité nationale est donc la
reconnaissance et l'institution du droit naturel de toute
personne humaine à la vie et au nécessaire à l'existence.
L'organisation de la mutualité nationale est la
mise en pratique de la plus pure morale enseignée
aux hommes, par les sages de tous les temps.
La morale en parole ne suffit pas la morala en
actions est seule profitable; elle seule constitue l'obéissance aux lois de la vie.
Que la société présente sache donc obéir à ces lois
en mettant en pratique les préceptes de la morale, par
une bonne organisation de la mutualité nationale;
qu'elle consacre ainsi d'une façon définitive le droit de
chacun à la vie le monde sera sauvé.
Gouvernants qui dirigez les nations, faites appel
à la mutualité nationale organisez l'assurance sociale.
Donnez aux familles ouvrières les garanties de
l'existence.
Établissez par de sages lois les ressourcesnécessaires.
Faites que chacun laisse en mourant, au domaine
social, une part d'héritage proportionnée à l'importance
des services qu'il a reçus du domaine public et du
domaine naturel dans la création des richesses.
Réformez nos lois sur les successions et faites que
la richesse protège ceux qui ont besoin de protection.

effacez ainsi le paupérisme et la
Gouvernants,
misère, vous aurez bien mérité de l'humanité.
Et vous, riches et puissants du monde, décidezvous à de légitimes restitutions.
Le soulagement de toutes les misères vous serait
si facile Aidez sans résistance à la mutualité nationale. Résignez-vous à laisser en mourant une part de
vos biens dans ce noble but.
Quelle satisfaction vous éprouverez d'avoir organisé
le bien-être universel.
Quelle paix intérieure vous vous donnerez en travaillant ainsi à la pacification du monde
Quant à vous, citoyens et hommes de labeur, aidez
de votre côté à l'organisation des garanties sociales
auxquelles vous avez droit.
·
Mais ne perdez pas de vue que le droit social ne
s'établit pas de lui-même; qu'il ne s'organise que par
le progrès de la raison humaine, que par l'étude des
institutions et l'amour de la justice pour tous.
Pour que les choses soient faites en équité sociale,
il faut que vous ayez le juste sentiment de vos droits,
et que vous soyez en état de gérer vous-mêmes les
institutions qui vous permettent d'en jouir.
Vous devez au premier appel établir vos sociétés
mutuelles, les constituer, les organiser c'est seulement
ainsi que l'État pourra contribuer aux besoins de .vos
familles, lorsque les ressources vous feront défaut.
Vous devez vous-mêmes donner l'exemple de l'amour et du dévouement à la cause de l'humanité, en
vous cotisant et en constituant dans la fabrique, dans

l'usine, dans la commune les premiers groupes des
socialistes unis dans l'intention mutuelle de se prêter
secours et d'obtenir de l'État la protection due à
tous les citoyens.
Les contributions que vous aurez à verser ne seront
pas, à proprement dire, des sacrifices, puisque ce que
vous verserez dans la caisse de vos assurances pendant
que vous serez en santé et dans la vigueur de l'âge
vous sera rendu avec largesse pendant la maladie, l'incapacité de travail et la vieillesse. En versant une
contribution mutuelle à la caisse commune, vous
commencerez dignement l'œuvre qui effacera à tout
jamais la misère parmi nous.
Salariés de l'agriculture et de l'industrie, en concourant à ce premier germe de solidarité, vous appellerez
la société à reconnaître les droits primordiaux que
toutes vos familles possèdent à la participation des'
avantages sociaux,
La société reconnaîtra que la richesse n'est pas seulement le fait de ceux qui la possèdent, mais qu'elle
est le résultat du travail général et de la protection
sociale que la richesse, en outre, provient pour une
forte part du concours que la nature prête à l'humanité
en vue du bien commun.
Le législateur reconnaîtra que vos droits au domaine
public et au domaine naturel constituent pour la société
le droit à l'héritage d'une part et même, suivant le cas,
de la totalité des biens au décès des personnes n'ayant
pas d'héritiers directs.
Cette restitution sociale permettra à l'État de cons-

tituer le fonds des garanties sociales et le revenu nécessaire à l'organisation de la mutualité.
Le fonds des garanties sera constitué par l'ensemble
des biens que le droit de succession rendra à l'État.
Ce revenu proviendra des loyers, des fermages et
du produit des capitaux dont l'État disposera en raison
de son droit propre d'hérédité.
Pour donner naissance à l'application de la mutualité, il sera nécessaire que les populations s'unissent et
forment un fonds de contributions par commune ou par
association. Ces fonds serviront de base au concours
que l'État devra accorder aux populations pour assurer
la mutualité.
Les garanties dues aux citoyens s'établiront ainsi
à mesure que la mutualité s'organisera parmi eux et
que leurs comités seront en état d'administrer les ressources de leurs assurances. De cette façon, la misère
et le dénûment disparaîtront. Tous les citoyens seront
placés sous la protection des garanties sociales.
Les esprits auxquels les mesures les plus sages font
toujours peur craindront que la mutualité nationale,
étendue ainsi aux besoins légitimes des individus, ne
devienne une cause de dissipation et de paresse. Cela
pourrait avoir lieu chez un certain nombre, si les oudes assuvriers restaient étrangers à l'administration
s'ils

n'avaient
gestion. Mais, dès que
contribution régulière
tribution des subsides,
des assurances et les
rances,

aucune responsabilité dans la
les ouvriers auront à verser une
et qu'ils auront voix à la disils seront économes du fonds
premiers à maintenir une pru-

dente réserve, afin de ne pas voir amoindrir le taux
des secours que tout mutualiste est intéressé à recevoir
s'il tombe malade à son tour.
J'ai pu me convaincre par expérience combien il est
important que le fonds des assurances soit fait par les
mutualistes mêmes, pour une part proportionnelle aux
secours que l'État sera appelé à donner, afin que chacun d'eux soit intéressé à la bonne gestion des assurances.
Si cette mesure était écartée, les travailleurs se
désintéresseraient de la marche de l'institution, et les
assurances ne seraient que des moyens de secours analogues à nos bureaux de bienfaisance. Elles seraient
un sujet de dégradation morale au lieu d'être une cause
de relèvement.
Les règles statutaires de ces assurances doivent être
déterminées librement par les comités, afin de se produire suivant le. besoin des professions, des industries,
des localités et des populations. On doit laisser la plus
grande liberté possible dans les règlements, la constitution et la forme de ces assurances mutuelles, tout
en admettant ce principe que l'État ne subventionne
les caisses des assurances que proportionnellement aux
versements faits par les mutualistes eux-mêmes.
Cette liberté d'organisation aura pour conséquence
d'introduire la variété dans les expériences et permettra de distinguer celles qui procurent les meilleurs
résultats.
En laissant aux comités la responsabilité de la direction des assurances, on crée parmi les mutualistes un

intérêt direct à bien gérer l'institution, à bien opérer
la répartition des secours, puisqu'on ne pourrait prodiguer les allocations sans imposer au corps des mutualistes des charges proportionnées à la prodigalité dans
laquelle on serait tombé.
Si, en effet, la répartition des ressources aux familles
subventionnées
se faisait de façon à amener bientôt
l'insuffisance des ressources en face- des besoins, les
mutualistes se verraient alors appelés à une augmentation du chiffre de leurs propres contributions, et, par
conséquent, ils seraient obligés d'ouvrir les yeux sur
les abus.
C'est pourquoi il est indispensable que les mutualistes soient eux-mêmes les intéressés et les agents
de la mutualité. Cela, bien entendu, n'exclut pas le
contrôle financier de l'État, mais c'est au contrôle
seulement que le rôle de l'État doit se borner.
Une intervention plus grande aurait pour conséquence de paralyser le bon effet et le résultat social de
l'assurance mutuelle des travailleurs.
Pour les esprits qui vont au fond des questions,
les garanties données à la classe ouvrière sur les bases
que je viens d'énoncer pourront paraître incomplètes.
Si la contribution est exigée, dira-t-on, comment y ferat-on participer les personnes sans ressources d'aucune
sorte, les femmes et les enfants hors d'état de travailler?
Je réponds que les travailleurs représentent
la
famille, et que les règlements de la mutualité indiquent le minimum des ressources

dont la famille doit

disposer pour ne pas être privée du strict nécessaire.
C'est sur cette base que la mutualité accorde sa protection aux familles. Dès que la famille peut pourvoir
à ses besoins par son travail ou son épargne, la caisse
de l'assurance n'a rien à verser, sinon la subvention
due au malade.
L'assurance mutuelle nationale ne doit en aucune
circonstance se prêter aux calculs ni aux spéculations de
son seul objet est d'anéantir la mendicité et
l'égoïsme
la misère, d'assurer, par conséquent, le nécessaire pour
vivre à ceux auxquels il peut faire défaut et de ne pas
laisser la famille du travailleur en proie aux dures privations, lorsque l'ouvrier, par son travail, crée la
richesse sociale qui s'accumule tous les jours.
On objectera qu'à côté des travailleurs laborieux et
honnêtes il y a les paresseux, les ivrognes, les débauchés, des aliénés, des malades abandonnés, etc., j'ajouterai mêmequ'il .y a des fripons, des voleurs et des malfaiteurs, mais cela n'existe pas seulement parmi les
ouvriers toutes les classes en offrent de tristes exemples. Que fait la société actuelle contre ce qu'on peut
appeler des exceptions? Elle a des hospices, des asiles
d'aliénés, des maisons de correction et de détention,
des prisons et des bagnes, où justement elle assure à
toutes ces gens le nécessaire à l'existence. La mutualité
n'empêcherait en aucune façon la société de se garantir
contre les excès du mal, bien au contraire. La mutualité serait un excellent moyen d'épuration car les exclusions que les mutualistes prononceraient en assemblée
générale tomberaient certainement sur les hommes

qu'il serait de l'intérêt social de classer dans la catégorie de ceux qui ont besoin d'un traitement spécial.
La société se charge déjà de ce soin elle devra le
faire encore mieux dès qu'elle s'intéressera davantage
à l'amélioration et au progrès des citoyens. Alors la
société tentera le traitement moral comme elle tente
aujourd'hui le traitement physique.Du reste, le malheur, en toutes ces matières, c'est
qu'on s'exagère les difficultés et les conséquences. Pourtant, la vérité est que les difficultés seront infiniment
moins grandes qu'on ne se l'imagine, et que la pratique
des garanties de l'existence sera bien loin d'être aussi
dispendieuse qu'on le pense.
L'aumône et la mendicité suppléent aujourd'hui à
ces garanties pour les malheureux qui ne craignent
pas de recourir à la charité privée, mais les pauvres
honteux, souvent les plus dignes d'égards, demeurent
en proie à la plus affreuse misère.
Quand les citoyens qui possèdent la richesse s'imposent des sacrifices pour les premiers, quand la société
nourrit et entretient les malfaiteurs, pourquoi n'organiserait-elle pas les secours dus aux nécessiteux honnêtes '?
Elle démontrerait ainsi que la charité publique n'est pas
un don, mais la restitution du droit ù la subsistance,
inhérent l'existence même.
Il csi juste, il est opportun que la société songe aux
devoirs qui lui incombent et qu'elle restitue aux classes
déshéritées leur droit perdu.
L'établissement de la mutualité nationale permet

cette restitution. Résumons-en les principes fondamentaux et les moyens d'application.
PRINCIPES
FONDAMENTAUX
DELAMUTUALITÉ
NATIONALE
De tous les droits que la vie attache à la personne
humaine, il n'en est pas de supérieur au droit à l'existence.
Le droit à l'existence s'impose à la conscience et au
respect des hommes.
La vie-donne à l'homme les besoins de la subsistance la nature crée pour lui les moyens de satisfaire
à ces besoins.
La question de subsistance est la première des questions sociales, celle dont dérivent toutes les autres.
Lorsque le véritable respect de la vie humaine et
des droits qui y sont attachés sera la base de nos institutions, le droit à la subsistance sera reconnu et garanti
pour tous les citoyens.
La loi morale de l'humanité et le devoir social imposent à la République de chercher la solution du problème du paupérisme et d'effacer la mendicité et la misère.
Quand l'appropriation individuelle dispose de toutes
les ressources sociales et enlève à un certain nombre la
possibilité de trouver les moyens de vivre, l'État doit y
pourvoir en reconstituant le droit naturel perdu et en
le remplaçant par les garanties de l'existence.
L'organisation de la mutualité nationale' restaure les
droits à la subsistance elle offre le moyen d'instituer

pacifiquement les garanties aussi indispensables à la paix
sociale qu'à la préservation des classes ouvrières contre
la misère et l'abandon.
La mutualité nationale naît du respect de la vie
humaine elle doit remplacer les efforts insuffisants de
la charité privée et les ressources dégradantes de l'aumône par la protection mutuelle et sociale.
L'organisation de la mutualité exige
1° La liberté d' associationet l'appui de l'État;
2° La participation active des individus à l'organisation et à l'administration des assurances
3° Les ressources nécessaires au fonctionnement de
l'institution.
On peut, dès maintenant, établir la mutualité mais
il faut, pour que la mesure ait une base pratique, intéresser les classes populaires à la bonne gestion des
assurances il faut
1° Qu'une contribution de tout citoyen en état de se
suffire forme le premier fonds de chaque assurance
2° Que l'Etat mette la contribution du salaire sous la
responsabilité de la ferme, dit chantier, de l'atelier, de la
fabrique, de l'usine, de tous les établissements enfin occupant des salariés;
3° Que l'Etat, de son côté, verse une somme proportionnelle;
4° Que, dans les successions, l'héritage restitue à
l'État la part due au travail.
ii

Les premières ressources nécessaires, ainsi établies,
se développeraient ensuite rapidement par les revenus
résultant de la propriété sociale reconstituée, comme
cela a été expliqué précédemment.
Les associations de prévoyance mutuelle doivent se
former librement dans les communes, dans les établissements d'industrie, etc. Elles doivent choisir et nommer en toute liberté leurs comités d'administration.
Les sociétés mutuelles sont divisées en deux sections l'une composée d'hommes, l'autre composée de
femmes.
Chaque section nomme, par la voie du suffrage, ses
délégués aux. comités d'administration.
Les délégués des deux sections réunis établissent
les statuts communs qu'ils soumettent à l'approbation
de l'assemblée générale.
Chaque section fait son règlement particulier.
Chacun des comités est chargé de veiller séparément
sur la santé et les besoins de son sexe, avec la faculté
de délibérer en commun sur les questions de direction
et d'administration.
La section des hommes est particulièrement chargée
de l'assistance à donner aux hommes
La des
femmes, de l'assistance à donner aux
femmes.
Les statuts de chaque association mutuelle déterminent la forme et la quotité de la contribution de
chacun des membres.
Ces contributions forment la première base des ressources. L'État intervient daus les sociétés légalement

constituées pour verser une part proportionnelle au
montant des contributions perçues par chaque société.
Les assurances mutuelles peuvent embrasser toutes
les situations où le nécessaire manque aux citoyens par
défaut de ressources, soit, pour cause de maladie, d'infirmités, d'incapacité de travail survenue par la vieillesse ou toute autre cause que ce soit.
La loi devra assurer et protéger ces institutions
elle prescrira aux patrons de livrer le tableau nominatif
des ouvriers qu'ils occupent, des salaires payés à chacun
d'eux, et des versements de contributions prélevées sur
les salaires.
Des règlements d'administration publique détermineront les mesures nécessaires à la comptabilité des
assurances communales, et le mode de nomination des
collecteurs-vérificateurs chargés d'assurer la régularité
des opérations et d'en verser le montant aux caisses
municipales pour être réparti suivant les décisions des
comités.
Qu'on ne s'effraie pas de ces propositions. Quelque
empressement qu'on mette à les voter, l'application en
sera lente; la mutualité mettra du temps à s'organiser.
Quelques groupes locaux se constitueront promptement
et serviront d'exemple, mais ce sera nss^z lentement
que la chose se généralisera. L'État aura toute facilité
pour organiser le contrôle des caisses locales.
Ainsi pratiquée, la mutualité réaliserait, en faveur
des familles ouvrières, les premières garanties qui leur
sont nécessaires. Honneur au gouvernement qui provo-

quera ces mesures en France il aura la gloire d'avoir
fermé les plaies de la misère; il aura bien mérité de
l'humanité

La contribution

et l'impôt.

X

Recherchons d'abord quel est le principe de la contribution et de l'impôt, afin de voir quelle fin leur est
assignée.
Quel que soit son degré d'ignorance ou d'avancement, l'homme éprouve le besoin de vivre rapproché
des individus de son espèce, d'établir avec eux des rapports. C'est là un des plus puissants besoins de son
existence.
Il en est ainsi parce que l'homme est créé pour
travailler au progrès de la vie sur la terre. Bien qu'individuellement il ait son rôle à remplir dans l'oeuvre du
progrès terrestre, il n'est puissant et fort dans cette
voie que par l'action concertée et commune avec ses
semblables.
Le besoin de cette action commune unit les hommes
eu société. Alors une ligne de conduite s'impose, des
règles s'établissent de façon que la société trouve dans
la résultante 'de l'action de chacun de ses membres de
quoi pourvoir à son entretien.
L'intérêt collectif est donc le principe de la contribution qui, elle, est, par essence, un apport fait par la

masse à la cause commune pour assurer la protection
de tous.
• Mais l'imperfection morale d'une humanité encore
ignorante de ses destinées fait que les sociétés perdent
vite le sentiment du principe qui les fait naître. Les
idées que la sagesse inspire aux hommes sont bientôt
viciées par l'égoïsme. Alors la contribution n'est plus
volontaire ou consentie. Des intérêts individuels se plaçant au-dessus de l'intérêt collectif, imposent par la
force ce qui était dû au consentement de chacun. La
contribution se transforme en impôt et la société devient
la proie des pouvoirs cupides et violents.
Alors ceux qui disposent du pouvoir fixent despotiquement les contributions de chacun des citoyens et se
les approprient pour en faire l'usage qui leur plaît
l'intérêt public disparaît.
Sous le régime de ces mœurs politiques injustes,
les avantages que le peuple devrait trouver dans la protection sociale, protection que l'impôt, en principe, a
pour objet de constituer, se trouvent détournés de leur
destination, et le malheur du plus grand nombre en
est la conséquence. Cet accaparement, des profits soeiaux
opéré par la classe dirigeante éveille dans l'esprit des
travailleurs un sentiment universel de revendication
qui sera une menace pour les nations, tant que la
justice ne sera pas introduite dans la répartition de la
richesse.
Il faut reconnaître que toute société a pour cause
première et légitime l'intérêt commun, la protection et
les avantages qu'elle offre à ses membres.

Dès qu'elle cesse de leur offrir ces avantages et
cette protection, dès qu'elle devient pour eux une cause
d'oppression, elle perd tout droit à leur respect. Aussi
l'histoire nous montre-t-elle toujours les peuples malheureux préoccupés de reconquérir leurs droits.
Aux époques où le mépris des droits humains a été
le plus grand, l'impôt s'appliquait à l'homme tout
entier. Celui-ci payait non seulement de son travail et
de toute son activité, mais aussi de sa personne.
Les mœurs barbares des sociétés antiques plaçant
la guerre et la violence au premier rang des actions, il
en résultait que le plus fort s'attribuait le droit de
contraindre le plus faible à l'esclavage. L'homme de
travail était la propriété, la chose de ses oppresseurs,
il était converti en bête de somme.
Plus tard, les classes dirigeantes se relâchant de
leurs rigueurs, ne jugèrent plus nécessaire de conduire
et de diriger les esclaves par bandes au travail. La
population laborieuse était suffisamment assouplie et
la puissance des maîtres suffisamment affermi:1, pour
qu'on pût laisser à l'esclave le soin de s'établir et de
cultiver la terre. Le seigneur se réservait de prélever
tout ce qui lui plairait sur les récoltes et les produits.
C'était le régime de l'impôt illimité.
Le servage ainsi constitué mettait le travailleur un
peu plus à l'abri des mauvais traitements corporels,
mais ne le garantissait pas davantage contre la rapacité
du seigneur, contre les vexations et les exactions des
gens d'armes.
L'impôt au sein des sociétés violentes et barbares

des temps antiques, et presque jusqu'à nos jours, a
revêtu les formes les plus iniques, les plus monstrueuses que l'imagination ait pu inventer. Taillables
et corvéables à merci, les populations subissaient l'im^At sous toutes formes. Souvent la torture jusqu'à la
mort était le moyen d'arracher aux récalcitrants ce qu'ils
avaient pu cacher, tout étant de droit au seigneur.
L'esclavage et le servage avaient fait disparaître tout
sentiment de justice chez les oppresseurs.
Aujourd'hui, les opprimés ont brisé leurs chaînes,
le peuple a reconquis ses droits à la liberté, tout
homme est citoyen, et la raison publique commence à
comprendre que le premier besoin de toute société est
d'assurer la subsistance de chacun de ses membres,
que les moyens de subsister ne s'acquièrent que par
l'activité productive, et qu'il n'y a d'activité productive
légitime que celle du travail.
Or, le travail étant le moyen
voir la société de tout ce dont
aussi la plus belle contribution
puisque sans le travail elle ne

parexcellence de pourelle a besoin, il est
que la société reçoive,
pourrait ni vivre, ni

subsister.
Le travailleur remplit donc le premier des devoirs
sociaux, If devoir utile, nécessaire, indispensable.
Il est juste, en conséquence, que la société laisse à
dans la richesse produite, une participation
proportionnée à ses services.
En a-t-il été ainsi dans h passé? Non. En est-il
ainsi actuellement? Pas encore.
La société qui reçoit du travailleur l'élément indis-

l'ouvrier,

pensable à sa subsistance, à sa conservation, à. sa durée,
ne porte pas encore sur l'ouvrier le regard de- justice
auquel il a droit.
Le travail, action régénératrice de l'homme, action
salutaire des sociétés, est encore entaché du dédain
qu'ont fait peser sur lui les antiques abus de l'esclavage
et du servage. L'ouvrier, malheureux, humilié par
la méchanceté et l'injustice des hommes, n'a pu encore
recouvrer tous ses droits.
L'homme est redevenu libre à l'égard de son semblable, mais le travail n'est pas émancipé, il est resté
le subordonné du capital.
C'est le travail qui apporte le nécessaire à la
société et c'est lui encore qui paie la plus forte part de
l'impôt.
Pendant que le travailleur produit le superflu, qu'il
occupe le temps à améliorer sa position, à se libérer le
plus possible des charges publiques, les taxes s'établissent sur tout ce que le peuple achète, sur tout ce que
le peuple consomme. Des trois milliards environ dont
se composent les budgets des dépenses publiques de
l'État, des départements et des communes, deux milliards sont imposés au travail et à la consommatiou.
Chaque année, les réserves créées par le travail
s'accumulent aux mains d'un petit nombre de privilégiés, sans droit de participation pour le travailleur et
plus des deux tiers de l'impôt sont encore prélevés sur
le nécessaire des populations, au lieu d'être pris sur
une partie de ces réserves.
Nos descendants seront étonnés de voir que les

dépenses publiques aient été chez nous pour la plus
grande partie prélevées sur le travail et les faibles ressources des classçs pauvres, au lieu de l'avoir été sur
l'excédent de la production constituant la richesse disponible. Ils jugeront les abus de notre temps comme
nous jugeons les iniquités des époques de l'esclavage
et du servage.
Le moment arrive où nous devons nous préoccuper
de réformer ce qui reste de ces traditions du passé. Il
nous faut donc étudier comment on peut effacer trèspromptement
régime fiscal.

les dernières

traces

féodales de notre

Suppression de l'impôt.

XI
L'impôt a été défini de différentes manières, suivant les divers points de vue où les auteurs se sont
placés.
Montesquieu dit « Les revenus de l'État sont une
« portion que chaque citoyen donne de son bien, pour
« avoir la sûreté de l'autre, ou pour en jouir agréable« ment. » (Esprit des Lois, liv. XIII, chap. I.)
J.-B. Say prétend que l'impôt est « cette portion
« des produits d'une nation qui passe des mains des
« particuliers aux mains du gouvernement, pour subvenir
aux consommations publiques M, et que l'impôt

est « cette portion du bien des particuliers que le
« gouvernement consacre à satisfaire ses désirs ou les
« besoins du corps social. »
Pour M. Garnier, l'impôt « est, en fait, le prélève« ment opéré sur la fortune publique par le gouvernement de l'État (de la province ou de la commune)
pour subvenir aux dépenses publiques. »
Proudhon, dans sa Théorie de l'Impôt, dit « L'im» pôt est la quote-part à payer par chaque citoyen
« pour la dépense des services publics » il ajoute
plus loin «L'impôt est uii échange de services. »
D'après le marquis d'Audiffret: « L'impôt est le
« sacrifice demandé à la société pour la protection de
son existence, ainsi que pour la conservation et le
développement de. sa puissance et de son bien» être. »
Enfin, d'après Rainai, « l'impôt est le sacrifice d'une
<ipartie de sa propriété, pour la conservation de
< l'autre. »
Montyon, de Parieu, Molinari donnent des définitions de l'impôt analogues aux précédentes.
Toutes ces définitions sont nécessairement fausses,
parce que l'impôt est lui-même d'institution fausse.
Mirabeau s'est davantage approché de la vérité
lorsqu'il a dit: « L'impôt est une dette commune des
« citoyens, une espèce de dédommagement, et le prix
des avantages que la société leur procure. •>

Cette définition, pourtant, manque encore de justesse, parce qu'une chose imposée est une atteinte à la
liberté humaine. Rien ne doit être imposé à l'homme
l'État doit trouver ses resque le respect du droit
sources en échange des services consentis et acceptés
par le citoyen.
'd'aucune bonne
L'impôt n'est donc susceptible
définition il est une tradition des temps barbares, une
institution qui doit disparaître des sociétés démocratiques de l'avenir.
Les auteurs des opinions que je viens de citer considèrent l'impôt dans les rapports établis entre l'État
mais ils négligent de
et la fortune des particuliers,
remonter à ses origines; s'ils l'avaient fait, ils auraient
vu que l'impôt est né de la contrainte et de la spoliation exercées sur les faibles par les forts, pour soutirer
au labeur les frais nécessaires aux services publics, afin,
comme le dit J.-B. Say, de satisfaire les désirs du
gouvernement. Cela est encore malheureusement
trop
vrai aujourd'hui. L'impôt, ainsi jugé, est un fait antidémocratique, condamné à disparaître.
Après des années d'études et de travaux pour
trouver à l'impô< une base plus juste
après avoir
examiné les impôts existants
l'impôt proportionnel,
l'impôt progressif, l'impôt sur le capital et sur le
revenu, j'en suis arrivé a reconnaître l'inutilité de mes
travaux, et à conclure à la suppression de l'impôt. Oui,
la solution à laquelle mes
supprimer l'impôt, est
études m'ont conduit.
Je crois avoir suffisamment éiabli au cours de cet

ouvrage le droit en vertu duquel l'État peut devenir le
légitime héritier de la fortune publique le législateur
n'a donc qu'à régler les conditions de l'hérédité de
l'État sur les biens des personnes défuntes, pour
être en mesure de procéder bientôt à la réforme des
impôts.
Du moment où l'État entrera dans la voie de la
reconstitution du domaino social, il sera vite en mesure
de commencer la réforme des impôts et devra procéder
comme suit
1° Décharger les populations des impôts de consommation, à mesure que les revenus publics s'accroîtront
2° Réformer ensuite tous les impôts qui pèsent sur
la production
3° Exonérer enfin la propriété elle-même des impôts
qui lui sont directement appliqués.
En opérant 'd'abord sur les impôts de consommation, on réalisera un immense bienfait pour les classes
ouvrières, qui, dans l'état actuel de notre législation,
sont obligées de verser indirectement à l'État vingt à
le bien-être augtrente pour cent de leurs ressources
mentera donc pour elles dans des proportions considérables.
La réforme des impôts qui pèsent sur la production
rendra les hommes aux affaires utiles en les débarrassant de ces mille formalités et précautions qui absorbent leur savoir et leur temps, pour se mettre en règle
avec les exigences antiéconomiques et absurdes de

nos lois; l'industrie et la production prendront ainsi un
nouvel essor.
Enfin, l'affranchissement de la propriété elle-même
débarrassera complètement les citoyens de toutes les
sujétions qui aujourd'hui sont nécessaires, mais dont
les complications tiennent au vice de constitution de la
propriété elle-même.
Dès que l'État sera perpétuel héritier dans tous les
biens, il n'y aura plus d'impôts d'aucune sorte, ni
impôt foncier, ni impôt des portes et fenêtres plus de
patentes ni de contributions personnelles et mobilières;
plus d'impôts indirects, plus de prestations, plus de
timbre, plus d'octrois. Les ressources de l'État proviendront des biens qui lui feront retour au décès des
citoyens et des revenus
que ces biens lui rapporteront.
Sous un tel régime, les citoyens n'auront d'autre
redevance à payer à l'État que celle du loyer des choses
qu'ils détiendront à titre de fermiers ou comme propriétaires.
L'État ne percevra de revenus que pour les services qu'il rendra, et le citoyen ne payera que pour
les services qu'il recevra.
Nous avons vu que la propriété est un droit limité
et que, lorsque le citoyen a joui sa vie durant des fruits
de son travail, il est juste que ses biens retournent à
la société ou que celle-ci soit mise en possession d'une
partie au moins de ces biens et des loyers de ceux
restant aux héritiers directs ou testamentaires.
Car la société tout entière a des droits aux revenus

des biens du domaine social, dont elle cède la jouissance aux citoyens. C'est un dédommagement
des
services publics qu'elle entretient à leur profit et de la
part des biens naturels qu'elle leur cède. Mais il est
juste que l'homme qui fait prospérer la richesse et
l'utilise au bénéfice de la société jouisse à son tour
des fruits de son travail et qu'il en puisse disposer
pendant son existence Autrement, le citoyen serait privé
d'une de ses libertés les plus chères celle de disposer
des œuvres qui font sa vie.
Mais, cette liberté de la personne étant absolument
respectée, il est juste que les biens délaissés à la mort
par le citoyen reviennent au domaine naturel et social
d'où ils sont sortis et qulls servent ensuite au bien de
la société qui a aidé à les faire fructifier.
De ce qui précède on peut conclure que la
propriété et la richesse sont soumises aux règles
suivantes
L'assistance que la nature et la société accordent à
l'individu dans l'accomplissement de tout travail crée,
au profit 1(letous les membres de la société, le droit à une
part du capital économisé et au loyer des choses abandonnées au citoyen.
La richesse impose ces redevances à ses détenteurs,
car elle se compose 1° du domaine naturel; 2° de ce qui
du travail des générations passées
3" des
produits et fruits dus à l'action présente de la nature
en même temps qu'au travail de l'homme.
provient

Nul n'est absolument propriétaire

de ce qui est l'œuvre

de la nature et des progrès antérieurs cle la société il
doit, en conséquence, un loyer à l'État pour tout ce qu'il
reçoit de lui loyerqui sert à assurer les servicespublics
et à garantir aux citoyens nécessiteux leurs droits à
l'existence et le plein exercice de leurs libertés civiles et
politiques.
Dans la confusion des principes, c'est par l'impôt
que les sociétés ouvrent le chemin vers ces vérités mais
comme, dans son ignorance et son égoïsme primitifs,
l'homme prend toujours la voie de l'erreur et de l'injustice avant celle de la justice et de la vérité, les
accapareurs de la richesse, par voie de conquête ou
d'oppression, au lieu de payer eux-mêmes l'impôt, s'en
sont exemptés et l'ont exigé de l'activité directe et du
travail du peuple. Cette injustice primitive se perpétue
encore, à la honte de notre civilisation, dans.le régime
de nos impôts.
Malgré la proclamation des principes par la Révolution
française, on a trop souvent sacrifié aux souvenirs traditionnels de l'ancien régime fiscal; tout en admettant
qu'il est de règle de faire payer beaucoup à celui qui
possède beaucoup et peu a celui qui possède peu, on
procède tout autrement dans la pratique.
Les événements de la guerre de 1870 sont venus
surprendre la France et la mettre dans la nécessité
de créer de nouvelles ressources budgétaires, pour
faire face aux charges énormes que le règne de Napoléon III avait accumulées sur le pays. Ce devait être
une occasion de chercher à établir, dans la répartition

de l'impôt, plus d'équité et de justice. Maisles esprits
n'étant pas préparés par les études nécessaires, et
l'égoïsme surtout se mettant de la partie, la représentation nationale s'est abandonnée aux errements de la
routine, et, ne mesurant pas la portée ni les conséquences du système dans lequel elle est entrée, elle
est arrivée à créer des impôts en sens diamétralement
contraire à tous les principes de la démocratie moderne.
La richesse ne voulant pas supporter la lourde
charge qui incombait à la nation, il n'a plus été question de faire payer chacun suivant sa fortune et son
degré d'aisance, mais de trouver des impôts qui fussent
payés par le plus grand nombre possible de citoyens.
Pour que ce fait devienne évident, je place sous les
yeux du lecteur le tableau des impôts et des sommes
figurant aux budgets du pays, après les impôts votés
par l'Assemblée nationale de 1871. Ce tableau comprend trois catégories
Impôts atteignant directement la propriété et la
richesse
Fonciers
Portes et fenêtres
Personnel et mobilier
Revenu des valeurs mobibilières.
A reporter,

174.300.000 fr.
42.556.500
01 .717 .500
37.798.000
316.372.000

fr.

Report
Biens de mainmorte

316.372.000
5.240.000

Enregistrement
Timbre

523.516.000
140.467.000

Redevance des mines..
Voitures et chevaux
TOTAL

2.200.000
9.232.000
997, 027. 000 fr.

Impôts atteignant particulièrement
son travail et sa consommation
Broits de patentes
Impôts sur les boissons.
–
le s.ucre indigène
–
le sel
–
les allumettes
–
le papier
–
l'huile minérale
–
–

les autres huiles..
la stéarine et les
bougies

–

les vinaigres
–
la dynamite
Taxe des brevets d'invention..
Droits de navigation
douane à l'exportation.
Impôts en douane
–
sur la grande vitesse..
A repemrr-

fr.

le peuple, clans

100.230.300

fr.

350.858.000
86.292.600
32.791.000
16.215.000
15.265.000
389.000
3.896.000
7.827.000
2.095.000
570.000
1.831.495
7.030.000
249.000
277.389.000
72.983.000
975.911 .395 fr.
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Report.
Impôts sur voitures publiques
–
sur les tabacs.
–
sur les octrois et centimes additionnels
Impôts sur les prestations.
TOTAL.

975.911 .395 fr.
6.316.000
335.217.000
250.000.000
50.000.000
1 .617.444.395 fr.

Revenu de l'Etat
Vente de la poudre.
Produit des postes
télégraphes
Droits de statistique
Vérification des poids et mesures.
Produits universitaires
Visite des pharmaciens
Les domaines, colonies et recettes accidentelles
TOTAL

13.544.000 fr.
110.492.000
27.008.000
6.279.000
4.096.000
4.571.310
359.000 `
279.513.414
445.862.724

fr.

Voilà, Messieurs les législateurs, ce que sont encore
les lois d'impôts. Neuf cent quatre-vingt-dix-sept millions à la charge de la fortune un milliard six cent
dix-sept millions à la charge de la production, du travail
et de la consommation.
Au lieu de prélever sur la richesse les frais de la
guerre, ce qui eût été sagesse et justice, vous n'avez
pas reculé devant les privations qui devaient résulter

pour le peuple d'impôts tels que ceux sur le sel, le
poivre, la café, la chicorée, le sucre, les boissons, les
huiles, le vinaigre et sur les produits du travail. Vous
vous êtes dit que, ces impôts indirects étant payés tous
les jours par portions infinitésimales sur tous les achats
des citoyens, le peuple acquitterait forcément ces taxes;
que nul ne pouvant rester privé des choses indispensables à la vie, vous preniez ainsi les populations par
tous les besoins de l'existence et rendiez impossible la
résistance contre l'impôt.
Raisonnant ainsi, après avoir taxé l'alimentation,
vous avez songé aux étoffes, au vêtement, à tout ce qui
est nécessaire à l'existence, et vous avez élevé ces taxes
à la somme énorme de plus d'un milliard cinq cents
millions, et les impôts indirects à plus de deux milliards.
De cette façon, l'impôt se dissimule; riches et pauvres le paient sans pouvoir compter avec. lui; mais
les pauvres, étant la grande majorité, en paient naturellement la plus forte part.
Probablement, beaucoup d'hommes d'État avaient
présentes à l'esprit les clameurs poussées en 1848, au
sujet des 45 centimes. Il leur a paru plus facile de faire
payer 1 franc, sans que le contribuable sache comment
il le paye, que de lui demander 45 centimes en lui envoyant sa feuille de contributions.
Cela peut être une habileté de l'égoïsme, mais ce
n'est assurément ni de la bonne législation, ni de la
bonne administration.
Si l'on n'apporte un remède aux graves dangers que
ce système fait entrevoir pour l'avenir de l'ordre social,

les conséquences établiront que ces procédés ne sont
même pas de bonne politique.
Les fruits amers d'un pareil système n'ont pas tardé
à apparaître les souffrances de l'agriculture et les ruines
de la sucrerie en sont les conséquences incomprises;
le malaise général des classes ouvrières et les causes
de revendications s'en sont accrues et vont grandissant.
Il faut donc faire promptement appel à la science
et à la raison pour prévenir des maux incalculables; il
faut sortir des idées erronées et cupides qui ont conduit
à l'assiette actuelle de l'impôt. Une nation n'oublie pas
impunément les notions les plus élémentaires de la
justice, et, assurément, l'iniquité de la répartition actuelle de l'impôt est un de ces oublis qui exigent une
large réparation.
On le comprendra mieux encore si l'on se rend
compte de cette légion considérable de fonctionnaires
livrés, à l'activité improductive du recouvrement des
impôts et créant partout des embarras aux citoyens.
Les douanes, à elles seules, coûtent à l'État plus de
30 millions, et plus de trente mille personnes sont
occupées à ces fonctions improductives.
Quel immense avantage pour la liberté et la tranquillité des citoyens si, abolissant tout ce fatras de combinaisons et de fonctions compliquées, improductives
et nuisibles à la production, on organisait l'exercice
des droits de tout citoyen à l'existence, si l'on n'avait
plus qu'une dette unique à acquitter envers la société
le loyer des choses à elle empruntées.
Il faudrait écrire un volume pour démontrer le nom-

bre ey immensité des avantages qui résulteraient d'une
telle mesure, parallèlement au préjudice que cause au
peuple l'état encore féodal de nos institutions.
Cependant, quelle que soit l'épaisseur des ténèbres
politiques qui entourent encore les partisans des traditions d'un passé détruit dans son principe, notre droit
public s'éclaire de ces vérités. Le droit d'expropriation,
par exemple, retenu par la société au nom de l'intérêt
public, prouve qu'il est reconnu que la richesse repose
sur un fonds commun appartenant à tous, et s'il se
trouve encore en France des hommes qui ne songent à
prélever l'impôt que sur ce qui est nécessaire à la vie et
au travail de chacun, d'autres, au contraire, pensent
que c'est la richesse publique qui devrait y pourvoir.
C'est ce que résout admirablement l'hérédité de l'État
en reconstituant le domaine social.
Le calme de la situation politique où nous nous
trouvons me semble autoriser une telle proposition. Il
est, en effet, à constater que toutes les fois que, dans
les moments de crise politique, on apporte au législateur une proposition de loi tendant à faire disparaître
quelque abus, la réponse est celle-ci Le moment n'est
pas propice 'pour s'occuper de semblables questions
n'ajoutons pas aux difficultés présentes par des mesures
attendons un temps normal.
inopportunes
Si, au contraire, on propose une réforme au législateur à des moments de prospérité et de calme, on
obtient cette autre réponse
Pourquoi agiter l'opinion
et le pays, puisque la situation est calme et prospère ?2
Attendez donc que le besoin des réformes se fasse sentir.

C'est ainsi que, quoi qu'on fasse, toute réforme
dans la marche des sociétés est difficile, tant que le
législateur n'est pas animé de l'amour du peuple.
L'accroissement des abus continue sa marche, et les
réformes demandées humblement pendant longtemps
n'ont d'autre moyen de se produire que des commotions violentes et désastreuses pour la société.
Les abus de l'impôt ont u^e tout autre portée que
celle de l'injustice qu'ils consacrent
ils créent la gène
et la misère dans les classes ouvrières, ils donnent lieu
à des revendications sur l'insuffisance des salaires, sans
que les ouvriers se doutent que l'organisation fiscale, la
mauvaise assiette des revenus de l'État sont les principales causes des maux présents.
Faut-il attendre que le pays soit complètement fatigué et à bout de patience pour signaler ces dangers,
pour appeler l'attention du législateur sur lïmmensité
des fautes commises et sur l'urgence qu'il y a, au point
de vue des réformes sociales, de réformer l'impôt? Nous
venons de signaler les objections qu'on oppose dans
moments de crise, objections qui se justifient par
embarras de la situation et le besoin de courir
nous avons aussi remarqué que
plus pressé

les
les
au
les
réformes n'ont pas plus de chance de succès, quand le
calme et la quiétude de l'esprit public ne semblent
pas en faire une nécessité. Nous ne sommes ni dans
l'une ni dans l'autre de ces situations: la France a
surmonté ses embarras les plus pressants, mais l'ordre
social n'est pas tellement établi qu'il n'y ait lieu de se
préoccuper de rien. La marche inéluctable de la situa-

tion de l'Europe exige, des réformes au profit du plus
grand nombre et, quel que soit l'optimisme des classes
dirigeantes, celles-ci ne peuvent méconnaître qu'il y a
dans les couches sociales un profond désir non seulement de voir pratiquer l'équité et la justice, dans les
rapports entre individus, mais aussi de les voir pénétrer dans les institutions sociales.
Parce que l'impôt se répartit sur tout le monde, ne
pensez pas qu'il soit juste; c'est au contraire en cela
même que réside son iniquité.
L'État doit veiller aux besoins généraux de la vie
humaine, avant de songer à demander quoi que ce soit
au citoyen. Ce que la société tient de la nature et des
générations antérieures doit pourvoir d'abord aux
besoins de tous les membres du corps social. C'est au
nom de cette obligation que la société doit prélever
avant tout le revenu nécessaire aux garanties de la vie
humaine et au bon fonctionnement des services publics,
au lieu de le prélever sur ce dont chacun a besoin.
Ne gênez pas le travail, ne gênez pas les approvisionnements, facilitez le bon marché, facilitez l'économie, et faites que les revenus de l'Etat servent
d'abord à satisfaire aux besoins indispensables de la vie
humaine.
N'imposez pas ce que la nature donne à l'homme
pour qu'il en fasse usage facilitez, au contraire, cet
usage; c'est là ce que prescrit la loi de l'humanité.
N'invoquez pas vos erreurs et vos préjugés économiques l'humanité rougira un jour de ces funestes
mensonges.

Si vous voulez la paix et la sécurité sociales, faites
que la justice règne parmi vous. Comment espérez-vous
que la paix et la sécurité s'établiront tant que l'iniquité
ne sera pas effacée des institutions?
En quoi consiste la justice si ce n'est à faire que la
vie ne soit amère à personne?
Ne dites pas que ce n'est rien pour le pauvre et
l'ouvrier de payer un centime de plus sur chaque chose
qu'il achète; car si l'impôt lui enlève le bien-être nécessaire, l'impôt est une iniquité.
Ne taxez pas le sel, parce que tout le monde en fait
usage.
Ne taxez pas les aliments, ni les boissons, parce
qu'ils sont indispensables au peuple.
Ne taxez pas les étoffes, parce que chacun se
vêt.
Ne taxez pas la lumière, parce qu'elle est nécessaire
à tous..
Ne taxez pas les matières premières, parce que le
travail de l'homme est obligé d'en faire usage.
Ne taxez rien enfin de tout ce dont la vie humaine
est appelée à se servir pour remplir la mission vivante
qui lui est confiée.
Ne taxez rien des dons de la nature, soit qu'ils
viennent des entrailles de la terre, du fond de la mer
ou des produits du sol, car ils sont nécessaires à la vie
hum&ine.
Ne taxez rien du travail de l'homme, qu'il soit le
produit de ses mains ou de sa pensée.
Mais que l'État réclame la part des faibles et des

services publics en échange des abandons qu'il fait
momentanément du domaine social.
Quel est le coupable, ou du législateur qui crée
un délit en faisant obstacle à la liberté, aux ressources
de la vie humaine, ou de celui qui contrevient aux
prescriptions
nature ?

du législateur

pour obéir aux lois de la

Quel respect pouvez-vous espérer pour les institutions de la société quand leur injustice est évidente
pour tout le monde ?
Le travailleur a le sentiment qu'il serait plus
juste de demander les ressources budgétaires de l'État
à ceux qui jouissent des avantages de la propriété et
de la fortune, que de les prélever sur ce qui est nécessaire à l'ouvrier et à sa famille. Ne croyez pas que
vous lui persuaderez jamais le contraire.
Laissez se développer la richesse publique par la
production libre et débarrassée de toute entrave, et le
domaine social vous donnera abondamment les ressources nécessaires à l'État.
Si vous n'imposez ni la matière première, ni le
travail, ni le produit, vous serez forts pour rivaliser
d'industrie avec les nations voisines; vous leur vendrez
vos produits et vous en obtiendrez la richesse.
Si vous n'imposez ni la matière première, ni le
aux
produit naturel que la nature donne gratuitement
hommes, vous rendrez le travail plus facile, vous
accroîtrez l'activité humaine, vous aiderez ainsi la vie
dans son développement, vous obéirez à la loi du devoir.
Si vous n'imposez pas le produit utile créé par le

travail, vous rendrez les choses nécessaires à l'existence
plus accessibles à tout le monde, vous aiderez la vie
humaine dans la personne de tous les citoyens.
Vous ferez de la politique sage et conforme à la loi
d'humanité, indispensable au salut des nations.
Quand vous aurez fait disparaître tous les impôts
qui pèsent sur le travail et sur les choses de première
nécessité, vous aurez rendu la production abondante,
l'épargne facile; le domaine social vous offrira une base
stable et certaine de revenus. En effaçant les derniers
vestiges des impôts qui pèsent sur tout ce qui est nécessaire à l'existence, vous effacerez les dernières iniquités
de la politique.
Rappelez-vous sans cesse que la vie appelle tous
les hommes à concourir au progrès social et que le
premier devoir des gouvernants consiste à leur en ouvrir
les moyens.
Malheur aux gouvernants qui négligeront ces conseils, car ils seront victimes de leur aversion pour les
hommes; leurs cupidités et leurs convoitises les perdront.
Honneur aux gouvernants qui, au contraire, comprendront ces conseils le progrès social et la félicité
publique seront leur récompense.
Évitez ces cyniques prétentions qui consistent à
dire que ce qui est juste et respectable dans les affaires
privées ne l'est pas de même dans les atraires publiques.
Classes dirigeantes, lorsque la France fait la guerre,
les frais doivent en incomber à la richesse publique
vous avez arrangé les choses de façon à en charger le

travail. L'iniquité a même été telle, après la guerre de
1870, que les détenteurs du capital se sont enrichis des
malheurs de la nation ils ont trouvé le moyen d'augmenter leurs richesses par des procédés usuraires.
L'État leur a emprunté quatre-vingts francs pour un
titre de cent francs, et l'intérêt de cet emprunt est prélevé sur la consommation générale; c'est l'ouvrier, c'est
le travail qui, aujourd'hui, payent, par l'impôt indirect,
un milliard cinq cents millions pour les frais de guerre.
Classes dirigeantes, réparez vos erreurs, faites que
les impôts que vous avez injustement votés de 1871 à
1875 s'elfacent; faites prudemment rentrer la richesse
publique aux mains de l'État par la voie de l'héritage.
Lorsque vous soutirez chaque année deux à quatre
cents francs d'impôts indirects à la famille de l'ouvrier
qui n'a que son salaire pour vivre, que devriez-vous
faire payer à qui possède cent mille francs, à qui possède un million, à qui possède la richesse sans mesure? `?
Classes dirigeantes, réparez au plus vite ces iniquités.
La société a des charges, ne les aggravez pas; remboursez plutôt la dette publique dont le travail paie les
intérêts la dette publique est due par ceux qui possèdent et non par ceux qui n'ont rien.
11est contraire aux règles du bon sens d'entretenir
des dettes

onéreuses quand on a le capital pour les
rembourser; ce qui est inconvenant pour les citoyens
l'est aussi pour la société.
Législateurs, ne calculez pas seulement si les impôts,
dont vous avez multiplié

les combinaisons,

sont pro-

ductifs; demandez-vous avant tout s'ils sont conformes
aux droits de la vie humaine, c'est-à-dire s'ils ne blessent pas la justice.
Les impôts qui pèsent sur le pauvre pour épargner
le riche sont des impôts d'iniquité sociale, et l'iniquité
est d'autant plus grande que la société doit le nécessaire
à ceux qui ne l'ont pas.
Ne prétendez pas que l'impôt soit justifié parce
qu'il est faible et qu'il s'applique à tout le monde il est
plus inique de prendre le nécessaire au pauvre que
d'enlever le superflu au riche.
Vous qui dirigez les autres et possédez la richesse,
ne craignez pas que l'État hérite de vos biens pour
payer la dette publique, car c'est la propriété qui est
responsable de cette dette.
Faites, au contraire, que les biens des personnes
défuntes servent au plus vite à remplir ce devoir social,
à garantir les .besoins de l'existence aux faibles, aux
travailleurs invalides et à élever la jeunesse à la connaissance de ses réelles destinées.
Riches, en agissant ainsi, vous rendrez aux travailleurs, après votre mort, une partie des services que
vous avez reçus d'eux pendant votre existence.
Lorsque vos cheveux blancs vous font entrevoir le
jour où la bière s'ouvrira pour vous, pensez il quoi vous
serviront les mesures que vous aurez prises pour effacer les droits des autres hommes.
Et vous, orgueilleux et vaniteux, qui vous croyez
capables de la toute-puissance, pensez-vous que la force
de l'âge soit une garantie certaine de durée ? Êtes-vous

beaucoup plus sûrs de votre lendemain ? Pourquoi donc
priver la société de biens durables quand ceux que
vous aurez recherchés auront été si éphémères pour
vous?
L'hérédité de l'État est un sûr remède aux
:'iffrances
sociales. Appliquez-le et, puisqu'il vous en coûte de
donner de votre vivant, restituez après votre mort.
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C'est pour éviter le défaut trop
duction des idées nouvelles, défaut
dans le domaine des explications
négliger les formules d'application,

ordinaire à la proqui consiste à rester
générales et à trop
nécessaires le plus

souvent

pour comprendre les côtés pratiques de ces
idées, que j'ai cru devoir traduire en proposition de
loi les principes et données qui précèdent, parce qu'ils
constituent le point de départ des réformes sociales
en donnant à l'État les ressources sans
lesquelles rien n'est possible.
La proposition de loi qui suit a donc pour objet de
créer les ressources nécessaires à l'amélioration du sort
des classes laborieuses, en consacrant le droit d'hérédité de l'État et en réformant les impôts. Elle ne
urgentes,

modifie rien au droit de propriété;
elle n'enlève rien
au droit d'user, c'est-à-dire de disposer librement de

la chose possédée par conséquent, le droit de propriété
demeure ce qu'il est le propriétaire peut édifier,
construire et démolir il peut donner, tester et vendre.
Les lois autres que celles sur l'hérédité et l'impôt
conservent leur entier effet.
Les héritiers qui entrent en possession en qualité
de propriétaires sont exempts d'impôts sur les biens
qui leur échoient; mais ils sont passibles du loyer ou
de la rente envers l'État comme le fermier qui loue à
bail. La différence qui existe entre eux, c'est que le
propriétaire jouit du droit absolu sur ce qu'il possède
et qu'au contraire le fermier doit maintenir la chose
en bon état et la rendre à la fin du bail comme il l'a
reçue.
L'État, devenant propriétaire par droit d'héritage,
ne se fait en aucune façon exploitant il touche seulement les revenus des biens qu'il donne à bail ou à
ferme, ainsi que ceux des capitaux qu'il réalise par les
ventes et qu'il convertit en rentes. Il rembourse ainsi
la dette publique et applique ensuite la rente et les revenus au profit de l'assurance du peuple, jusqu'à ce que
ses revenus soient suffisants pour remplacer enfin les
derniers impôts.

PROPOSITION

DE LOI

CHAPITRE PREMIER
De l'hérédité de l'État.
ARTICLE PREMIER.

La présente loi institue le droit d'hérédité de l'État sur la
richesse générale d'après les principes de justice distributive et sous des formes et proportions ayant pour but
1° De faire rentrer au domaine social la juste part de
richesse qui est son œuvre en même temps que celle de la
nature et du travail, afin d'en faire profiter le peuple
entier
2° D'assurer à tous les citoyens des moyens d'existence
à l'aide des ressources provenant de cette richesse et de
donner ainsi à la vie humaine la protection qui lui est due;
3° De faire que les charges publiques ne soient plus
imposées individuellement à chaque citoyen, mais incombent
à la richesse générale, au nom des avantages et des services
que la Société, la nature et le travail apportent dans la formation de la richesse même
4° De réformer les impôts et de les remplacer par des
rentes ou loyers versés à l'État en échange des services
qu'il rend aux citoyens;

V,
5°De donner, ainsi aux citoyens la réalité effective des
droits de l'homme promulgués par la Révolution française

1

60 De réaliser enfin les réformes économiques et sociales,
propres à assurer le bonheur du peuple.

]
J

ART.2.
Pour atteindre le but exposé article premier, le droit
d'hérédité de l'État est établi sur tous les biens délaissés
par les personnes au moment de leur mort.
La forme et les conditions de ce droit sont déterminées
ci-après.
ART.3.
L'État est investi du droit d'héritage sur la totalité des
biens des personnes n'ayant d'héritiers ni directs, ni testamentaires.
Art. i.
Sur les fortunes tombant en héritage en ligne directe ou
par testament, le droit d'hérédité de l'Etat s'exerce dans les
proportions déterminées ci-après
Au-dessous de deux mille francs de capital, un pour
cent.
1 °/o
De deux mille à cinq mille francs, trois pour
cent.
3°/, °
De cinq mille à dix mille francs, cinq pour cent.
De dix mille à vingt mille francs, sept pour
cent.
De vingt mille à cinquante mille francs, dix
pour cent.

5 "/“
7 °/0
10 "/»

De .cinquante mille à cent mille francs, quinze
7 î3°/.
pour cent.
De cent mille à cinq cent mille francs, vingt
20
pour
cent
•
De cinq cent mille francs à un million, trente
pour cent.

30°/o

D'un million à cinq millions de francs, quarante
pour cent.

40

au-dessus de cinq millions de francs, cinquante
pour cent.

50 °/0

ART.5.
Tous droits de timbres, d'enregistrement autres que
ceux fixés ci-dessus sont abolis sur les biens tombant sous le
régime de la présente loi.
ART.

6.

Les biens échus au domaine social par voie d'hérédité
sont loués ou vendus par l'État, suivant les convenances des
intérêts publics.
ART.

7.

Les valeurs mobilières tombées ainsi dans le domaine
publie sont converties en rentes sur l'État, pour le compte
du domaine social, et les revenus font un chapitre à part du
budget ordinaire de l'État.
ART.8.
Les revenus et produits des biens ainsi acquis au
domaine social servent d'abord à garantir les citoyens contre
8

la misère, par la constitution des assurances mutuelles,
ensuite à réformer les impôts suivant les formes ci-après
déterminées.

CHAPITRE DEUXIÈME
Assurancemutuelle nationalede subsistance.
ART.

9.

L'assurance mutuelle nationale a pour objet
1° De garantir aux travailleurs invalides et privés de
ressources une retraite suffisante ponr éviter la misère
2° De garantir aux membres actifs des assurances l'allocation et les soins auxquels leur contribution leur donne
droit pendant la maladie
3°De donner l'indispensable à la vie aux familles et aux
personnes dans les cas où leurs ressources sont insuffisantes
pour le leur procurer.
Ressources.
ART.

10.

Les ressources nécessaires aux garanties de l'existence
que l'assurance nationale a pour objet de donner aux citoyens
se composent
1° Des revenus et produits des biens échus au domaine
social par le droit d'hérédité de l'État
2° De la contribution mutuelle de chacun des membres
actifs des assurances;

30 pe toute retenue faite sur le travail des ouvriers pour. [
infraction aux règlements ou préjudices causés dans les
établissements où ils sont occupés
40 De la part que les communes apportent proportionnellement à l'État.
Art. 11.
La contribution mutuelle à i'assurance nationale est
de 2 °/0 de l'importance des salaires pour les personnes
accordant leur travail ou leurs services soit à l'agriculture,
soit à l'industrie.
Une contribution est obligatoire pour toutes les personnes
vivant de ressources autres que le salaire. Les chiffres minimum et maximum de cette contribution sont fixés par le
règlement local. Entre ces deux chiffres la contribution est
facultative..
Les versements dépassant le chiffre maximumsont con-,
sidérés comme dons au profit de l'assurance et n'entrent pas
en compte dans le taux des allocations (art. 16), l'assurance
ayant pour objet de garantir le nécessaire, mais devant
éviter de se prêter à toute spéculation.
L'âge où le mutualiste est appelé à la contribution mutuelle ne peut être inférieur à quatorze ans.
Toutes les contributions sont versées à la recette municipale ou à la recette de l'assurance, si celle-ci en a une.
ART. 12.
Pour garantie de contrôle et de bonne gestion, la commune est appelée à verser une part proportionnelle aux
versements de l'État.
La quotité de ce concours sera déterminée par un règle-

ment d'administration
de
loi.

publique,

sanctionné

sous forme

Listes d'inscription et différentessortes de Membres.
ART.13.
Chaque circonscription communale d'assurance dresse la
liste des mutualistes avec les noms, prénoms et dates de
naissance des membres de chaque famille.
Aht. 14.
Les listes de la mutualité sont divisées en deux catégories
La première comprend les personnes payant la contribution mutuelle, quels que soient leur condition et leur
degré d'aisance celles-là sont les membres actifs.
La seconde comprend les faibles, les invalides, les vieillards, enfin les personnes incapables de se substanter par
elles-mêmes, dépourvues de toutes ressources et ne payant
pas la contribution.
Droits à l'assurance.
ART.

Subsides et Subventions.
15.

Tous les citoyens ont droit au secours de l'assurance dès
qu'ils n'ont pas les ressources suffisantes pour se procurer
l'indispensable à la subsistance fixé par le règlement local.
L'indispensable à la subsistance est fixé, pour les personnes en santé, eu égard aux lieux et aux habitudes des
contrées

Il comprend, en outre, pour les malades
Les consultations du médecin,
Les remèdes prescrits
Et les soins hospitaliers.
ART.16.
Le mutualiste actif de chaque assurance a droit
Aux visites et soins du médecin
Aux remèdes nécessaires à son état
A une subvention journalière ainsi fixée
Deux fois le montant de sa contribution mensuelle pendant les trois premiers mois de la maladie;
Une fois et demie le montant de cette contribution pendant les trois mois suivants
Le taux de sa contribution mensuelle pour les derniers six
mois de l'année.
Passé ce délai, si le mutualiste est encore hors d'état de
reprendre son travail, il n'a plus droit qu'à l'indispensable
à la subsistance, fixé par les règlements particuliers à
chaque assurance.
ART. 17.
L'indispensable à la subsistance garanti par l'assurance
nationale est établi dans chaque localité par les Comités
d'assurance et approuvé par le Conseil municipal. Il est fixé
en tenant compte
De l'indispensable à l'enfant, de la naissance à deux
ans;
De l'indispensable à l'enfant, de deux ans à dix ans

De, l'indispensable aux garçons et filles, dé dix ans à
`
vingt ans
`
`
De l'indispensable aux adultes, de vingt ans et au-dessus.
Ge tarif de l'indispensable à chaque âge sert de règle
pour les subsides à allouer aux familles et aux personnes dans
le besoin.
Art. 18.
Il n'est alloué de subsides aux familles et aux personnes
qu'autant que leurs gains et leurs ressources n'atteignent
pas l'iudispensable indiqué au tarif local.
ART.19.
Le paiement des pensions, des subventions" et des allocations se fait au secrétariat de l'assurance, le 1er et le
16 de chaque mois, ou le lendemain si ces dates tombent un
jour férié.
Les secours aux voyageurs et étrangers sont délivrés
suivant un règlement d'administration publique.

Service médical.
ART.20.
Le service médical est institué d'accord entre l'administration publique et le Comité de t'assurance. Celui-ci peut
toujours proposer les modifications qu'il juge nécessaires au
service.
Les médecins sont rétribués sur les fonds de, l'assurance.

Administration.

ART.21.
Les assurances mutuelles sont placées sous la surveillance et le contrôle du maire et du Conseil municipal.
Le maire et les membres du Conseil veillent à ce que
les règles établies pour l'assurance soient régulièrement
observées.
Le maire peut convoquer, quand il le juge utile, le Comité
de l'assurance ou l'un des Sous-Comités, et, dans ce cas, il
peut présider la réunion.
ART.22.
La commune es! le centre naturel de l'assurance mutuelle
locale, mais, dans les centres populeux, plusieurs circonscriptions d'assurances doivent être formées de façon à ce
qu'une surveillance facile et une bonne administration
puissent s'y exercer.
ART.23.
Chaque circonscription de l'assurance mutuelle nationale
est administrée par deux Sous-Comités composés l'un,
de quatre hommes au moins et de dix hommes au plus
l'autre, de quatre femmes au moins et de dix femmes au plus.
Ce nombre est fixé en Assemblée générale des mutualistes, suivant les exigences de la circonscription et la quantité de membres que celle-ci renferme.
Les Sous-Comitésagissent séparément en ce qui concerne
les soins de leur sexe mais ils se réunissent en un seul

Comité, lorsqu'il s'agit de mesures
l'assurance.

générales concernant

ART.24.
Le Comité arrête en réunion générale les règlements et
Statuts locaux.
Il dresse le tarif de l'indispensable à la subsistance individuelle devant servir à fixer les subsides à allouer aux
familles et aux personnes nécessiteuses.
Il veille, sous la direction de ses Président ou Présidente,
à la régularité du tableau des mutualistes et de leurs contributions, à la régularité de la recette et à celle de la distribution des secours.
Il fait appliquer le règlement à tous les cas de subsides,
d'allocations et de subventions.

ART.25.
Le Sous-Comité des hommeset le Sous-Comitédes femmes
se réunissent deux fois par mois pour le contrôle de tout ce
qui constitue le service de l'assurance et, particulièrement,
pour dresser les bordereaux d'allocations aux malades et de
secours aux nécessiteux.

ART. 26.
Le Comité vérifie autant de bordereaux qu'il y a de
chapitres de dépenses pensions, indispensable à la subsistance, allocations aux malades, pharmacie, etc.
Le Comité s'assure de l'état des recettes et des dépenses,
afin de maintenir l'éqnilibre de l'assurance.

Présidence.

ART.2 7.
Dans chacun des Sous-Comités, le Président ou la Présidente veille à la régularité des registres
Il dirige et inspecte le service
Il fixe l'ordre du jour des réunions du Comité
Il dirige les délibérations et y maintient l'ordre
Il signe les procès-verbaux des séances, les copies ou
extraits qui peuvent en être délivrés et les bordereaux de
paiement après vérification de leur exactitude
Il défère au Comité toutes les choses qui intéressent la
bonne marche du service
En cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par
le Vice-Président ou la Vice-Présidente.

Secrétariat.

ART.28.
Le Secrétaire remet au Receveur-Trésorier de l'assurance
les bordereaux prescrits article 26, afin que les allocations
soient payées aux mutualistes en conformité des règle·
ments.
Le Secrétaire fait les convocations ordonnées par la Présidence en dehors des réunions obligatoires des Comités.
Il classe et conserve toutes les pièces et documents dont
le Comitéa besoin

Rémunération du Comité.
ART.29.
Les fonctions du Comité sont rétribuées.
Dans les séances, les membres présents à l'appel de leur
nom ont droit à une indemnité fixée par le règlement
semblable indemnité leur est allouée par chaque demi-heure
de présence aux séances.
Les appointements du Secrétaire sont aussi fixés par les
règlements locaux et d'administration publique.
Une allocation mensuelle est, en outre., comptée à chacun
des membres du Comité pour les déplacements et visites
réglementaires.
Toute mission confiée à l'un des membres par la Présidence, à titre d'enquête exceptionnelle, est payée d'après un
tarif arrêté par le Comité et basé sur le gain moyen des
membres. Les frais sont supportés par l'assurance.

Délègues-Visiteurs.
Art. 30.
Le Comité de l'assurance organise les visites à domicile
des familles nécessiteuses et des malades et exerce la surveillance, conformément aux règles prescrites par le règlement local.
ART. 31.
Les membres du Comité, délégués pour visiter les
malades, sont désignés en séance. Néanmoins, la Présidence

a la faculté de charger de missions spéciales tel délégué dee
1
son cholx.
choix.
'.
ART. 32.
Les visiteurs s'assurent de la situation du malade. Ils
doivent être admis près de celui-ci sans délai ni difficultés.
Dans le cas où ils ne rencontrent pas le malade, ils
se renseigneent sur sa situation. Un rapport des visites de r
chaque délégué est lu à la séance- du Comité, la mission du
visiteur ayant pour objet, non-seulement de connaître l'état
du malade, mais aussi de prévenir ou relever les abus.
Élections.
ART. 33.
Il faut avoir vingt et un ans révolus pour être électeur
et vingt-cinq ans pour être éligible au comité des assurances
mutuelles.
Les élections se font chaque année à la diligence du
maire et du Conseil municipal.
Les hommes élisent le Sous-Comité des hommes.
Les femmes élisent le Sous-Comité des femmes.
Les élections ont lieu au scrutin secret et à la majorité
absolue des votants.
S'il y a lieu à un second tour de scrutin, la majorité
relative emporte élection.
En cas d'égalité de voix, le candidat le plus âgé est
élu.
ART.34.
Laliste de dépouillement du scrutin est conservée, et, •
dans le cas où il y aurait dans l'année des membres démis-

sionnaires,les personnes qui auraient eu le plus de voix
après les membres élus seraient appelés à prerûre au
Comité la place du membre manquant.
Aut. 35.
Le dimanche qui suit l'élection, les membres du Comité
se réunissent dans la salle de la mairie.
Le Sous-Comité des femmes élit sa Présidente et sa
yice-Présidente.
Le Sous-Comité des hommes élit son Président et son
Vice-Président.
Tous les membres du Comité, hommes et femmes, font
choix d'un Secrétaire-comptable commun.
ART.

36.

Les deux Sous-Comités sont renouvelés par moitié chaque
année.
Les membres sortants sont rééligibles.

CHAPITRE TROISIÈME
De la réforme des impôts.
·

ART.37.

Dès que les ressources nécessaires aux besoins de l'assurance nationale seront suffisantes, le surplus des revenus
croissants du domaine social sera employé à la suppression
des impôts indirects ou de consommation.

(v;£

'>-;?

Abt. 38.

`, Les impôts directs sont abolis sur tous les biens immobiliers tombés en héritage sous le régime de la présente loi.
L'impôt est remplacé sur ces biens par une rente ou un
loyer proportionnels à leur valeur.
ART. 39..
Tout propriétaire a la faculté de demander à l'État la
suppression de ses impôts, en consentant leur remplace- i
ment par la rente ou le loyer basés sur la valeur de sa
propriété.
Abt. 40.
Les impôts sont également abolis sur tous les biens qui
seront transmis, soit par vente, soit par disposition testamentaire.
Tous ces biens seront soumis au loyer ou revenu de [
l'Etat.
Abt. 41.
La présente loi ne modifie en rien les lois sur la propriété, mais elle abroge les droits sur les successions en
ce qu'ils ont de contraire aux dispositions qui précèdent.
Des règlements et des mesures d'administration publique
ménageront les moyens d'application de la présente loi.
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