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« La République libertaire »
1. LA RÉPUBLIQUE UNIVERSELLE :
a) Du capitalisme paternaliste au communisme
Via une « république universelle » libertaire
Sur l’imprécision de communisme, socialisme, anarchisme
Du mot « libertaire ».
b) Dans « L’universelle révolution » (1849) :
Souhaite un communisme agraire par paliers :
1. Des hommes d’élite éclairent les gens de pouvoir en place
Conversion pacifique et progressive
2. Une armée d’ouvriers idem avec leurs compagnons
2. LES IDÉES COMMUNISTES :
a) Se débarrasser des « institutions sataniques » :
Propriété privée, religion, mariage
b) Leurs rouages :
Prêtres, avocats, magistrats, militaires, hommes politiques, notaires.
Libéralisme, marché libre, or, argent, métaux de spéculation.
c) Projet communiste :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Nationalisation progressive du sol
Répartition égalitaire des biens
Éducation communautaire des enfants
Division du territoire en communes rurales de surfaces équivalentes
Réappropriation communale de la terre
Fédération des communes
Internationalisation du communisme
Disparition des gouvernements
Autonomisation de la production
Donner une forme architecturale à cette utopie :
Pas d’allées, de ruelles, de cours
Volumes simples (cubes, parallélépipèdes)
Installation en campagne
Souci de tous les registres :
Cuisine et réfectoire ; douche et dortoirs ; infirmerie et hôpital ; lieux de cultes et
de loisirs ; jardins et ateliers ; logements pour étrangers et bâtiments pour
harmoniens.
Ferme autogérée
2 ou 3 bâtiments industriels.

3. LECTURE DU LIBÉRALISME :
a) Connaît, via ses confrères et sa pratique, le libéralisme de l’intérieur
b) A visité des prisons :
Prisonniers ?
Miséreux, chômeurs, démunis, pauvres
Femmes sans travail, donc contraintes à la prostitution
b') Lecture de Bentham :
Panoptique : changer les hommes, pas la société
b") Lecture d’Owen :
Révolution : changer la société, pas les hommes
c) Oppose « riches » et « pauvres »
Et non « bourgeois » et « prolétaires »
d) Riches : responsables, ils ont tout
Pauvres : pas responsables : n’ont rien.
e) Libéralisme : la richesse est bonne (en soi).
Owen : elle corrompt :
Et génère l’injustice, la tyrannie, la présomption.
Aucun riche ne peut être juste et bon.
f) Libéralisme : pas de causalité entre richesse et pauvreté
Owen : conséquentialité.
4. DE LA CLASSE POLITIQUE :
a) La richesse génère l’oisiveté
Les oisifs font de la politique
Font des lois pour commettre leurs forfaits tranquillement
Pillent les pauvres en toute légalité
b) 2 ou 3 se battent pour les plus hautes places dans l’État
Où la délinquance devient possible en grande envergure
Et en toute impunité
5. ABOLITION DE LA PROPRIÉTÉ PRIVÉE :
Conférences sur le mariage religieux dans le vieux monde immoral (1835) (7ème conférence
sur 10).
1. En finir avec :
La loi du marché

2.

3.
4.
5.

La libre concurrence généralisée
Le règne de l’argent
Construire une politique :
Équitable
Juste
Partageuse
Viser :
« Le plus grand bonheur du plus grand nombre »
Formule de Une nouvelle vision du monde (1813)

6. ABOLITION DE LA RELIGION :
a) Owen est déiste : Dieu physicien, naturaliste
Pas athée
L’enfant qui résiste aux trois prosélytes
Le mourant qui refuse le prêtre
b) Son fils, Robert Dale, dans Au fil de ma vie :
Jésus comme modèle de charité, de don, d’amour du prochain
Jésus fils de Dieu ?
« Sur chaque douzaine de personnes, il y a seulement un protestant. Es-tu tout à fait
sûr que celui-ci ait raison et que les onze autres aient tort ? ».
Qu’il existe des millions de musulmans.
c) Éloge d’une « religion rationnelle » :
Principes évangéliques : amour, charité, pardon, partage, douceur, bonté.
d) Critique de la religion chrétienne :
1. La fiction du libre-arbitre
Le déni des déterminismes
Owen renvoie aux influences : société, éducation, instruction
Tempérament, caractère supposent des influences
Responsabiliser l’individu, c’est déculpabiliser la société
Or la société est responsable des misères
2. La religion chrétienne légitime le régime disciplinaire
Owen défend la politique préventive.
3. La duplicité de l’Église :
a) Elle enseigne : vérité, honnêteté, justice, pauvreté, travail, paix, tolérance,
harmonie, tempérance, chasteté, charité.
b) Elle pratique : mensonge, malhonnêteté, injustice, richesse, oisiveté, guerre,
intolérance, mésintelligence, intempérance, orgie, égoïsme.
Qu’il faut abolir la religion chrétienne.
7. ABOLITION DU MARIAGE :
a) Le mariage « chose maudite » relève des « institutions sataniques »
Les Conférences sur les mariages religieux dans le vieux monde datent de 1835
Madame Bovary de 1854
b) Contre les prêtres qui enseignent des choses contre-nature.

Cf. l’enseignement de Paul sur mariage, sexualité, chasteté.
Relation morale chrétienne et castration
Et : castration et misères individuelles et sociales
L’idéal ascétique chrétien produit la maladie personnelle et collective
c) Misère du mariage :
Le mariage n’est pas :
Le sacrement religieux, ni le contrat légal juridique
Mais la vie quotidienne et le même toit
1. Induit tromperie et fausseté, hypocrisie
On ne dit pas qu’on souffre ou qu’on s’ennuie
2. Conduit au renoncement à soi, aux autres, à l’épanouissement sexuel
3. Rend méchant parce que frustré
4. Débouche sur le crime à cause de l’insatisfaction
5. Entretient la prostitution
6. Produit l’indifférence à l’autre
7. Vit de routine, de répétition : quotidien à mourir
8. Génère le malheur des enfants qui subissent ce spectacle
9. Et le reproduisent
10. Tire vers le bas :
Indigence des conversations au foyer
Propos tenus après le départ des hôtes…
11. Transfère les inconscients par capillarité
12. Active le désir de dominer l’autre
d) Le désir pousse à la nouveauté
On ne peut aimer la même personne toute la vie
D’où les maisons de prostitution
Erreur : rendre l’autre responsable de l’entropie naturelle
e) Le tort du clergé ?
Laisser croire que l’amour dure toujours
Que le mariage est indissoluble
Et le divorce interdit
f) Le clergé reproduit le système :
1. Mariage et famille : premiers rouages de la machine sociale
Cf. 1821 : Hegel, Principes de la philosophie du droit
2. Pérennise les inégalités sociales
3. Conforte les riches dans leur richesse, les pauvres dans leur pauvreté
4. Alliances utiles pour augmenter le capital familial
5. Via l’héritage, augmente le processus de paupérisation
8. POUR UN NOUVEAU CONTRAT :
1. Couples à l’essai, amour libre, mariages contractuels
Les sentiments doivent mener le bal
On aime ? On vit ensemble.

On n’aime plus ? On se sépare.
2. En Nouvelle Harmonie :
a) Le dimanche, on rend son désir public
3 mois après, on recommence
On consigne sur un registre
Le mariage est possible
b) 1 an plus tard, on peut arrêter d’un commun accord
c) Si désir de se séparer :
On manifeste son désir
On essaie encore 6 mois
Si confirmation, la séparation est de fait
d) Libre pour de nouvelles aventures…
e) La nouvelle chasteté :
Sexualité harmonieuse guidée par des sentiments amoureux
f) Partager la vie et la sexualité avec quelqu’un qu’on aime pas/plus ?
L’obscénité majeure à laquelle contraint la religion
g) Couple réussi, bonheur et joie
On évite les pathologies individuelles et sociales
1. « Le vieux monde » vit de :
Renoncement, castrations, mauvaise chasteté, chair
triste, contraintes
2. « Le nouveau monde moral » génère :
Épanouissement des corps, donc des âmes
Joie de tous et harmonie généralisée.
A suivre :
Comment se donner les moyens de ce nouveau monde ?
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