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PREFACE

L'étude de Marceau Pivert présente deux ca¬
ractères qui se trouvent rarement réunis, fût-ce
dans notre littérature socialiste : elle est un ou¬

vrage de science ; elle est un ouvrage de propa¬
gande.

Le lecteur pourrait même s'imaginer au départ
qu'il n'a sous les yeux qu'un essai de sociologie
primitive et d'histoire des religions. Mais, dès les
premiers chapitres, le véritable dessein s'éclaire.
Marceau Pivert s'est efforcé, en réalité, par une
audacieuse initiative d'esprit, d'appliquer les mé¬
thodes du matérialisme historique à l'évolution des
croyances et du sentiment religieux. Sans dissimu¬
ler le moins du monde son intention de propagan¬
diste mais sans jamais, en retour, lui sacrifier son

scrupule scientifique, il tente d'intégrer l'histoire
des Eglises dans celle des sociétés. S'attachant plus
spécialement à l'Eglise catholique il l'étudié en
tant qu'institution issue d'un système social donné
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et tendant fatalement à conserver une hiérarchie
sociale.

On aperçoit aussitôt l'importance d'une telle
démonstration. Dans les documents originels de
l'Eglise catholique, il n'est pas malaisé de décou¬
vrir des textes à caractère, à direction révolution¬
naire. A l'époque du socialisme utopique, beau¬
coup de penseurs français se réclamaient volon¬
tiers du christianisme primitif et se plaisaient à
l'opposer à la politique contemporaine de l'Eglise.
Suivant eux, l'Eglise avait, au cours des âges, dé¬
vié et. perverti l'authentique pensée chrétienne. Si
la démonstration de Marceau Pivert est exacte,
cette déviation, cette perversion ne seraient pas
l'effet du hasard des contingences, elles présente¬
raient au contraire un caractère de nécessité. L'his¬
toire de la pensée religieuse, telle qu'il la retrace,
montre en effet au fond de toute croyance un
contenu social, ou même l'expression d'une fonc¬
tion sociale. Toui système de croyances se relie
ainsi à une structure économique dont elle dépend,
foute Eglise tend à devenir une institution de
classe, et par suite un instrument de classe, puis¬
que, dès que la lutte des classes pénètre dans l'his¬
toire, l'autorité spirituelle de l'Eglise est forcément
utilisée par la classe dominante comme moyen de
conservation et de coercition.

S'il en est ainsi, il existerait entre l'Eglise incar-



PRÉFACE 9

nanl un système social et le mouvement révolution-
naue tendant à détruire ce même système, une

opposition fatale et totale, se manifestant à la fois
dans les domaines de la pensée et de l'action :
entre leurs idéologies antinomiques, entre leurs po-
litiques contradictoires aucune conciliation ne se¬
rait concevable, aucune conjonction, même par¬
tielle ou temporaire, ne pourrait être envisagée. Ce
que Marceau Pivert appelle l'anticléricalisme pro¬
létarien apparaîtrait comme une conséquence iné¬
luctable et définitive. Marceau Pivert pousse en
effet jusqu'à cette conclusion ou plutôt c'est à
cette conclusion qu'il tend. Conservatisme de
l'Eglise et anticléricalisme prolétarien lui appa¬
raissent comme l'expression de l'antagonisme des
classes. A l'appui de ce principe simple et catégo¬
rique, son livre fournit la démonstration la plus
complexe et la plus subtile.

Démonstration directe, d'abord, qui consiste
essentiellement dans le rappel des luttes sur l'En¬
seignement public au cours du XIXe siècle. Pour
l'Eglise, l'école n'est qu'un des moyens d'asseoir
son ordre, de perpétuer la hiérarchie sociale, avec

laquelle elle se confond, de préserver la structure
capitaliste contre toute possibilité de subversion.
Pour l'anticléricalisme prolétarien qui prend ici
son vrai nom de laïcité, l'Ecole a pour objet de
« transposer la science dans le domaine de l'édu-
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cation, elle tend par conséquent à l'affranchisse¬
ment entier de l'esprit; elle doit engendrer une

complète liberté de négation, même vis-à-vis du
système social. Et Marceau Pivert nous montre,
en passant, comment la politique bourgeoise s'est
déplacée entre ces deux pôles, selon ses propres
intérêts de classe, se jetant furieusement avec
Thiers du côté clérical au temps de la loi Falloux,
se jetant timidement avec Ferry du côté laïque,
au temps des lois scolaires. Démonstration critique
fondée sur le rapprochement et l'exégèse des tex¬
tes pontificaux qui invoquent dans leurs campagnes
les « socialistes chrétiens » et les « démocrates
Populaires ». Démonstration psychologique enfin,
la plus neuve et la plus hardie de toutes où. Mar¬
ceau Pivert ne craint pas de s'attaquer à la for¬
mule classique « Religion, affaire privée », d'en
analyser le véritable sens et d'en mesurer la véri¬
table portée.

Je m'excuse d'un si sec dépouillement. Mais
peut-être aura-t-il suffi pour permettre au lecteur
de pressentir toute la richesse, toute la densité in¬
tellectuelle de l'ouvrage. Dirai-je maintenant sur

quels points je me sens en accord parfait avec
Marceau Pivert, sur quel point il subsiste entre
nous des divergences ou des nuances de pensée ?
Il me faudrait pour cela écrire un livre à mon
tour... un livre dont je m'empresserais naturelle-
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ment de lu! demander la préface. Je me bornerai
donc à une courte confrontation. Marceau Pivert
pense comme moi que la coexistence dans une mê¬
me conscience de la foi religieuse et de la convic¬
tion socialiste est un phénomène possible, et il
faut bien qu'il soit possible puisqu'il est, et qu'on
peut le vérifier expérimentalement sans nulle peine.
Il pense que des socialistes, ou pour parler plus
précisément, des prolétaires encadrés dans leur
parti de classe peuvent échapper et échappent en
fait au « risque » qu'il a analysé avec tant de
finesse et de loyauté : le risque de voir se dissou¬
dre peu à peu, sous l'influence du milieu, et de
l'idéologie et de l'action socialistes, leur fidélité à
des croyances ou à des rites religieux. Je pense
comme lui, et d'ailleurs comme tout le Parti, si
je me réfère à la résolution unanime de Nancy,
que le socialisme peut seul concevoir et créer un

système d'éducation intégralement laïque, c'est-
à-dire intégralement fondé sur la culture ration¬
nelle de l'esprit, c'est-à-dire intégralement épuré
de toute tradition religieuse comme de tout pré¬
jugé de classe. Je pense que la collectivité étant
seule capable de dispenser un enseignement ainsi
défini, l'argument serait suffisant, même s'il n'en
existait pas d'autres aussi forts, pour revendiquer
en sa faveur une vocation exclusive au droit d'en¬
seigner, et que l'idée de laïcité conduit ainsi par
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une déduction inéluctable à l'idée de la nationale
cation de l'enseignement. Je pense enfin, et Mar¬
ceau Pivert m'accordera sans doute ce point,
qu'une fois réalisée la nationalisation de l'ensei¬
gnement, l'opposition logique qu'il a dressée entre
le conservatisme nécessaire de l'Eglise et l'anti¬
cléricalisme nécessaire au prolétariat, aurait reçu
sa solution sur le terrain de l'action et n'aurait plus
à peser pratiquement sur la tactique révolution¬
naire.

Telles sont les réflexions essentielles que m'ins¬
pire le livre de Marceau Pivert. Mais chez un
autre lecteur il pourra, j'en conviens, en susciter
de toutes différentes, ce qui est tout à la fois la
marque de sa richesse et la preuve de sa probité.
Il honore l'homme qui l'a écrit. J'ose dire qu'il
honore le parti au service duquel cet homme a mis
wute la curiosité, toute l'ardeur, toute la loyauté
de son intelligence.

Léon BLUM.



— CONSIDERATIONS

SUR LA METHODE



 



« Le socialisme tel que le compre-

prenaient Marx et Engels est une doc¬
trine non seulement économique, mais
aussi universelle. »

Engels : Economie politique.
' (Edition italienne. Introduction et
noies de F. Turati, V. Adler et
'K. Kautsky, Milan, 1895.)

L'étude des rapports entre la notion de laïcité,
les institutions religieuses et la lutte de classe re¬

pose nécessairement sur une certaine méthode
d'investigation ; ce sont d'abord les règles de cette
méthode qu'il nous faut présenter brièvement.

Nous admettons pour commencer que ces rap¬

ports existent, c'est-à-dire qu'on rie peut pas com¬

prendre la laïcité, ni le rôle des institutions religieu¬
ses sans les rattacher à des exigences de la struc¬
ture sociale.
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Nous admettons ensuite qu'ils sont relatifs à
l'évolution de cette structure dans le temps, c'est-
à-dire qu'on ne peut pas prétendre les définir sans

tenir compte des modifications des rapports entre
les classes à travers les âges.

Nous admettons enfin une certaine hiérarchie
des causes dans le devenir social : toutes les ma¬

nifestations de la vie en société sont sans doute in¬

terdépendantes, et leur examen superficiel peut
laisser croire à la puissance créatrice de telle ou

telle idéologie. Mais, en réalité, les actions et réac¬
tions élémentaires, d'individu à individu, les va¬

riations infiniment petites psychologiques ou socio ¬

logiques, sont un peu comme les arbres qui empê¬
chent de voir la forêt. Il faut les « intégrer »

(comme disent les mathématiciens) , pour découvrir
les lois profondes qui régissent les sociétés.

Ainsi, les besoins d'ordre biologique, d'une
part, les exigences de l'équilibre social d'autre part,
déterminent expressément la conduite des hommes
et leurs institutions.

En lutte contre les forces de la nature, pétrie,
modelée par le milieu cosmique, enregistrant et



l'église et l'école 17

classant, « sous peine de mort », les résultats de
son expérience, la lignée humaine s'adapte, invente
des outils, maîtrise des forces hostiles, aménage sa

planète, différencie ses activités, crée des moyens

de production et par suite des rapports de classe.
Entraînée dans ce processus, divisée contre

elle-même par sa propre différenciation, elle ajou¬
te bientôt à la brutalité des forces naturelles, la
violence des puissants contre les faibles. C'est ce

qui fait dire que l'activité économique est à la fois
le « but » et la « condition » de la vie sociale.
C'est ce qui nous permettra de déceler, parmi tou¬
tes les causes complexes, le déterminisme essentiel.
Ce n'est pas ce que l'homme croit, ce qu'il sent, ce

qu'il désire, qui fait l'histoire. C'est ce qu'il fait.
Et ce qu'il fait n'est bien souvent que la consé¬
quence d'un grand nombre de liaisons physicochi¬
miques ou sociologiques dont « ce qu'il pense »

n'est que le reflet. Tel geste, tel sentiment, telle
institution paraissent absolument spontanés, nés
d'une sorte de « commencement absolu » le salut
au drapeau, le culte d'un dieu, le mariage, la pro¬

priété privée...
Cependant, la science, dans sa souveraine séré-
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nité, découvre à chacun d'eux des origines trou¬
blantes, au delà d'innombrables générations re¬

montant jusque « dans la sauvagerie » (1). Et
l'esprit scientifique exige « qu'on examine les cou~

» tûmes et les croyances de l'humanité avec l'im-
>> partialité rigoureuse dont fait preuve l'entomo-
» logiste, car les coutumes et les superstitions des
» sauvages, même les plus arriérés, nous touchent
» de bien plus près que les habitudes des animaux,
» même supérieurs » (2).

Dès la présentation de notre méthode, nous

nous trouvons donc en opposition absolue avec tou¬
tes les interprétations théologiques ou métaphysi¬
ques de l'histoire. Nous regarderons le phénomène
religieux comme une « donnée », comme un fait
d'expérience. Et cette seule attitude définit déjà ce

que nous entendrons, dans un sens très large, par
« laïcité ». Mieux encore : loin de nous paraître
inquiétante et de nous inviter à la modestie, à l'hu¬
milité, cette opposition nous confirme que nous

sommes dans la bonne direction. Le reflet, dans

(3 et 2) Frazer : Les origines magiques de la royauté.
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la pensée, de certains intérêts de classe très précis
conduit naturellement à des idéologies d'autant plus
distinctes que les classes sont plus antagonistes. Il
n'est pas surprenant que la manière de penser

l'univers... ou la société soit très différente, dans
le cerveau d'un seigneur ou dans celui d'un serf,
dans celui d'un milliardaire ou dans celui d'un pro¬

létaire. Ce qui serait surprenant, au contraire, ce

serait, jeté sur l'âpre bataille quotidienne des clas¬
ses adverses, le voile menteur d'une idéologie com¬

mune, ce serait, sous prétexte d'objectivité, une

explication uniforme des valeurs sociales et des
enchaînements qui en découlent.

Ceux-là même qui se laissent prendre à cette
sorte de neutralisme philosophique dédaigneux des
heurts, des déchirements et des passions de la mê¬
lée, ceux qui refusent de rattacher à l'état naturel
de lçi vie humaine, c'est-à-dire au social, leurs
doctrines transcendantes, sont, en réalité, les com¬

plices, plus ou moins conscients, de l'ordre des cho¬
ses établi. Trop de « clercs » se proposent, en

dernière analyse, la justification des plus révoltan¬
tes iniquités ; ceux qui n'en parlent pas, trahissent
aussi par là même qu'ils détournent l'attention des
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victimes et les empêchent de travailler résolument
à leur salut. Nous nous refusons à les suivre.

Pour nous, aucun fait, aucun problème ne doit
échapper à la pleine investigation de la pensée.
Et pour commencer, nous essayons de prouver le
mouvement en marchant, entendez par là que nous

définissons notre conception de la laïcité en portant
notre regard sur le fait religieux, devant lequel
hésitent, respectueux et timides, tant de grands
esprits.

Nous essayons de comprendre cet épiphéno-
mène de la vie sociale dans la conscience indivi¬
duelle.

Certes, nous sentons bien toute la force de cer¬

taines «' représentations collectives », toute la vita¬
lité de certaines aspirations à la communion gré¬
gaire. Nous ne nions pas qu'un cortège socialiste,
une manifestation syndicaliste, une fête laïque ne

comportent, dans une certaine mesure, des rites,
des sentiments, des enthousiasmes à caractère re¬

ligieux. De même dans la vie de tous les jours,
les réflexes et les actes « volontaires » détermi¬
nés par des tendances profondes du subconscient
sont bien plus nombreux que les actes rationnels.
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Mais nous nous efforçons, là encore, de contrô¬
ler, de choisir, de comprendre. Du moins c'est
dans la mesure où nous le pouvons que notre con¬

duite est plus évoluée, c'est-à-dire plus pleinement
docile aux leçons de l'expérience. Un nombre in¬
calculable de vieilles superstitions ont disparu de
l'esprit des hommes, comme des ombres chassées
par la lumière. Des superstitions, pour la plupart,
utiles, au moment, où elles avaient cours, car l'hu¬
manité n'avance qu'en utilisant une représentation
des choses qui se modifie perpétuellement, qui
s'enrichit, à chaque génération, d'événements nou¬

veaux. D'autres superstitions sont encore profon¬
dément enracinées dans nos habitudes de pensée.
Elles font partie, plus ou moins directement, du
« lien social ». Les unes sont sans conséquence,
sans portée, par elles-mêmes : croire qu'une vierge
peut concevoir et devenir mère est un vestige frap¬
pant mais inoffensif de la sauvagerie primitive (1 ) :

(du temps où les mystères de la reproduction de
l'espèce n'avaient pas été dévoilés par la science).
Mais croire que « tout, dans l'Univers, est admi-

(1) Cf. Frazer.
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» rablement réglé en vue de l'homme, que Dieu
» a établi Roi de la Création » ( 1 ). Croire que

» la guerre est d'essence divine. Croire que « le
» régime (scolaire) qui répondrait à l'état normal
» de la société, ce serait que l'Eglise possédât
» seule, en fait comme en droit, la direction de
» tout l'enseignement et à tous les degrés » (2),
voilà des croyances qui semblent comporter « une

teinte » sociale d'un puissant intérêt .

Ce sont précisément ces différences de tonalité
et de valeur actuelle des croyances collectives qui
nous permettront de distinguer entre celles qui peu¬

vent demeurer en dehors de nos préoccupations
et celles que nous ne pourrons pas laisser s'épa¬
nouir sans les combattre par une propagande
incessante. Et ici qu'on entende bien, une fois pour

toutes, qu'il ne s'agit en aucune manière d'imiter
nos adversaires : de dresser des bûchers, de per¬

sécuter quiconque... il faut, sur le terrain de la
libre discussion, dénoncer le péril que les servitu¬
des religieuses utilisées pour des fins politiques,

(1) Fénelon.
(2) Le P. Marquigny, ! 879. Confirmé par l'Ency¬

clique de Pie Xî, 30 décembre 1929.
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font courir au prolétariat comme à la pensée in¬
dépendante. Nos seules armes sont celles de la
raison et de la science. D'autre part, en déblayant
le domaine des superstructures de certains écha¬
faudages surannés et dangereux, nous ne perdons
pas de vue que le principal effort d'émancipation
demeure sur le pian économique ; mais nous vou¬

ions attaquer l'édifice sur tous les plans et sur tou¬
tes les faces.

Au surplus, le rôle des croyances, même à notre
époque, est énorme. Sous le vernis transparent de
la « civilisation », la moindre petite secousse fait
réapparaître Ips formes les plus frustes de la sau¬

vagerie. L'expérience effroyable de la guerre le
prouve surabondamment.

Bornons-nous, en nous réfugiant derrière la com¬

pétence universellement reconnue du grand socio¬
logue anglais Frazer à en citer un exemple sa¬

voureux :

« A la fin de l'année 1893, la Sicile fut dans
la détresse à la suite d'une sécheresse de six mois.

Chaque jour le soleil se levait dans un azur sans

nuages. Dans les jardins de la Conca d'Oro, qui
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d'ordinaire, enchâssent Palerme d'un merveilleux
écrin de verdure, tout se fanait, tout se mourait.
La disette se faisait sentir, et le peuple était dans
l'angoisse. Vainement, on avait usé de tous les
moyens classiques pour faire pleuvoir. Des proces¬

sions avaient parcouru les champs et les rues ;

hommes, femmes et enfants avaient égrené rosai¬
res sur rosaires, des nuits durant, devant les sain¬
tes images. Des cierges bénits avaient brûié sans

discontinuer au pied des autels. Aux arbres, pen¬

daient les palmes qui avaient été consacrées le
jour des Rameaux. A Solaparuta, suivant une très
ancienne coutume, on avait répandu dans les prés
la poussière balayée dans les églises le dimanche
d'avant Pâques. En d'autres temps, ces saintes râ-
clures ne manquaient jamais de préserver la mois¬
son, mais cette année, vous me croirez si vous vou¬

lez, tout échouait. A Nicosia, les habitants, tête
nue, pieds nus, avaient promené un crucifix dans
tous les quartiers de la cité, tout en se flagellant
les uns les autres avec des verges de fer. Rien n'y
faisait, le grand saint François de Paule lui-même,
qui, annuellement, accomplit le miracle de la pluie
et que l'on porte chaque printemps dans les jar-



l'église et l'école 25

dins des maraîchers, cette fois ne put ou ne voulut
pas se montrer secourable. Messes, vêpres, con¬

certs, illuminations, feux d'artifice, rien ne l'émou¬
vait. A la longue, les paysans commencèrent à
perdre patience. Ils exilèrent presque tous les
saints. A Palerme, on fourra saint Joseph dans un

jardin, afin qu'il se rendît compte à son propre dam
de la situation, et l'on jura de l'y laisser se griller
au soleil ardent jusqu'à ce qu'il fît pleuvoir. D'au¬
tres saints furent tournés le nez au mur, comme des
enfants en pénitence. D'autres encore furent dé¬
pouillés de leurs beaux vêtements et bannis bien
loin de leurs paroisses, menacés, accablés de gros¬

sières injures, condamnés au plongeon dans l'a¬
breuvoir. A Caltanisetta, on arracha à l'archange
saint Michel ses ailes dorées, et on les remplaça
par des ailes de carton ; on lui enleva son man¬

teau de pourpre et, à la place, on lui ceignit les
reins | d'un torchon ; à Licata, pire encore fut le
sort de saint Angelo, patron du pays : on le trou¬
va nu comme un ver ; il fut outragé, enchaîné,
menacé de noyade ou de pendaison. « La pluie
ou la potence ! » hurlait la foule courroucée en

lui montrant le poing. »
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(Frazer, Le Rameau d'or, l'Art magique,
vol. I, pp. 299-300).

Il y a de cela à peine 40 ans. Mais ceux qui
souriront de ces pratiques rituelles pourront s'in¬
terroger, en conscience, et analyser un certain nom¬

bre de moyens d'influence utilisés couramment au¬

près des puissances temporelles, pour obtenir leurs
faveurs... Il en est qui n'ont guère plus d'effica¬
cité ni de sérieux. Ah ! si les hommes, si les tra¬

vailleurs commençaient par faire leur besogne eux-

mêmes, au lieu d'invoquer les saints en carton...
ou de compter sur des maîtres qu'ils se donnent
trop complaisamment !! Mais, pour le moment,
nous voulons dégager le lien qui unit telle structure
sociale et telle condition d'existence (1) à tel
groupe de croyances. C'est relativement à leur
fonction que nous examinerons celles-ci. Il n'est
pas exagéré de dire que la religion a été longtemps,
et demeure encore une sorte de ciment des socié¬
tés. Toutes les superstructures, d'ailleurs, jouent

(1) Par exemple, Brickle établit une relation entre
cette tendance à la disparition et la fréquence des trem¬
blements de terre.
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ce rôle stabilisateur et conservateur. La division
du travail social ayant créé des classes exploitées
et des classes exploiteuses, c'est par voie de consé¬
quence naturelle que les activités spirituelles et
les institutions « connectives » sont orientées dans
le sens de la conservation par les classes dominan¬
tes. Il faut bien contenir, entre certaines limites,
la conduite des individus qui pourraient être ten¬
tés de manquer de patience.

« La pauvre aurait intérêt à voler, à renver¬

ser l'ordre soial, mais le prêtre vient et lui dit :

pense donc que si tu voles, si tu te soulèves contre
l'ordre institué, des peines éternelles t'attendent
dans la vie à venir. Et pour échapper à la terrible
condamnation, le pauvre s'apaise et se résigne au

système social qui l'écrase « (Achille Loria).
Derrière les prétextes métaphysiques, un des élé¬

ments essentiels de la pensée religieuse réside dans
cette fonction sociale justificative d'un ordre éta¬
bli, et support d'une éthique appropriée. Par an¬

tithèse, le caractère essentiel de la pensée laïque
(qui ne peut pas avoir la prétention d'échapper
au déterminisme sociologique), c'est « l'insurrec¬

tion permanente » contre les idéologies et les sys-
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tèmes régnants (I). L'une se porte tout naturelle¬
ment au service de la forme cristallisée de l'édi¬
fice social. L'autre surgit du besoin profond de
transformation qui ébranle les bases de cet édifice.
A certains moments, les forces vives de l'humanité
opprimée secouent violemment la charpente con¬

damnée par le déroulement de l'histoire ; parmi
les résistances, on trouve l'esprit religieux et les
institutions cléricales; pafmi les puissances destruc¬
tives, ton trouve l'esprit scientifique et les institutions
laïques. C'est cette thèse que nous voudrions éta¬
blir grâce à la méthode que nous venons de carac¬

tériser.

(1) « Le doute c'est la dignité de la pensée. Il faut
donc chasser de nous-mêmes le respect aveugle pour cer¬
tains principes, pour certaines croyances; il faut pouvoir
mettre tout en question, scruter, pénétrer tout ; l'intelli¬
gence ne doit pas baisser les yeux, même devant ce

qu'elle adore. » Guyau, Irreligion de l'Avenir, p. 74.



II. — LES FAITS : LE SENTIMENT
RELIGIEUX. L'EGLISE ET LA LAÏCITE

DANS L'HISTOIRE DES LUTTES

SOCIALES



 



« En agissant sur la nature, en de¬
hors de lui, l'homme modifie en même
temps sa propre nature. »

K. Marx.

1. — LES PRIMITIFS

La vie religieuse des primitifs se confond étroi¬
tement avec leur activité de tous les instants. Ils

réagissent en face des forces naturelles d'une ma¬

nière incompréhensible pour notre raison, notre

logique. Ils ont en effet leur logique, leur raison,
leur représentation du monde. Et le mode descrip¬
tif seul convient en face de ces ancêtres lointains
dont nous portons en nous les traces indélébiles.
On ferait des réflexions analogues en étudiant les
civilisations orientales, si différentes de nous. La
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relativité des idées et des croyances apparaît dans
toute sa netteté dès qu'on scrute les problèmes
des origines. Les climats, les conditions géogra¬
phiques de toutes sortes, les activités nécessaires,
chasse, pêche, échanges, guerres, culture, élevage,
les fortes impressions, les instincts naturels, tous
ces facteurs multiples façonnent à la fois les corps

et les esprits. Mais dans sa variété, dans son ca¬

dre, dans ses rites, dans son symbolisme, dans ses

pratiques courantes ou ses solennités, le phénomène
religieux conserve, à travers les âges les mêmes
caractères, la même nature, les mêmes fonctions
sociales, adaptés à toutes les circonstances.

Le primitif n'est qu'une parcelle du groupe au¬

quel il appartient. Sa vie est sévèrement réglée par

le groupe. Il confond des objets distincts et plus
souvent perçoit comme des êtres distincts les dif¬
férentes qualités d'un même objet. II croit à l'exis¬
tence, dans ceux-ci d'une substance correspon¬

dante aux propriétés observées : manger du bison
procure de la bravoure (1) ; les sacrifices sont, à
l'origine, la consommation du dieu lui-même ;

(1) Evolution religieuse de l'humanité : Richard Kreg-
linger Rieder.
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témoin ces Arabes, adorateurs de chameaux, sa¬

crifiant, une fois par an, sur la place du village,
un de ces animaux destinés à fournir aux membres
de la tribu les forces divines dont il était le siège :

la foule dévore fébrilement le malheureux cha¬
meau (1) avant que la vie ne quitte ses membres
et ses entrailles ! A force de vénérer les vertus

supposées à certains objets, animaux, plantes ou

hommes, les primitifs en arrivent à créer des dieux.
En même temps, les rapports entre eux se modi¬
fient pour des raisons économiques. Les tribus se

groupent, les hiérarchies s'établissent, la voyante
s'installe, les religions monothéistes apparaissent.
Mais il a fallu pour cela des siècles et des siècles,
au cours desquels la religion prend d'abord la
forme de la magie (2) .

La magie correspond à une époque assez pré-

(1) Smith : The religion of the Semitee.
(2) « ...La magie est apparue avant la religion, dans

l'évolution de notre race... l'homme a essayé de plier la
.nature à ses désirs par la simple force de ses charmes et
de ses enchantements, avant de tâcher de cajoler et d'a¬
doucir une divinité réservée, capricieuse et irascible par
la suave insinuation de la prière et du sacrifice. » FraiZer :
Le rameau d'or, vol. I, pp. 233-234.
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cise dans la vie des croyances : c'est l'époque où
le primitif, prenant conscience d'un certain ordre
naturel, cherche à le diriger à son proht. Alors,
des pratiques extraordinaires, inimaginables, sont
inventées, pour commander à la nature. Ces pra¬

tiques découlent d'un certain noimbre de « pré¬
tendues lois » : le semblable appelle le semblable;
le contact détermine une action continue, etc. Et
l'on voit agiter la crécelle ou verser de l'eau sur

le sol, pour faire pleuvoir, organiser des combats
fictifs, manger de vénérables vieillards, pour les
honorer, isoler les femmes en couches dans une

cabane éloignée du village, etc.
Mais la stérilité, l'inefficacité des rites magi¬

ques finissent par s'imposer aux hommes les plus
crédules. D'autant mieux d'ailleurs que des struc¬
tures nouvelles s'instaurent et que des chefs, des
rois, des pharaons, des dieux vivants et agissants
démontrent leur supériorité. Le sorcier ne disparaît
pas tout à fait de la personnalité du monarque puis¬
que le sang royal rappelle, par ses vertus, les pro¬

priétés héréditaires du « mana » ( 1 ) ; puisque les

(1) Pouvoir ou influence qui n'est pas physique mais
qui ne se manifeste que dans les corps matériels.
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rois du Moyen-Age guérissaient encore les ma¬

ladies... ! ;
Mais déjà, les pratiques religieuses ont une au¬

tre allure, une autre orientation : c'est par l'adora¬
tion, la prière, la flatterie, l'humilité que l'homme
essaye d'obtenir des dieux la satisfaction de ses

désirs. Il y a d'ailleurs une quantité innombrable
de dieux; chaque cité, chaque corporation, chaque
époque à ses dieux. Le dieu unique apparaît vers
le milieu du xive siècle avant J.-C. avec Amenho-
tep IV et « pour des motifs essentiellement poli¬
tiques » ( 1 ).

La religion, jusqu'ici fait social complexe, com¬
mence à être utilisée, par le moyen d'institutions
cléricales, pour des fins politiques et sociales.
Quelle que soit la région de l'Univers considérée,
quelle que soit la croyance centrale, dieu cosmique
des Egyptiens, Dieu d'Israël, culte impérial des
Romains, Dieu des chrétiens ou Dieu de Maho¬
met, la fonction monothéiste a ses racines dans la
structure sociale. Elle exprime une sorte de rassem¬

blement des formes sporadiques de l'économie,

(1) Kreglinger, loc. cit., p. 84.
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la constitution des grands groupes humains : à la
monarchie absolue, à l'empire dans le domaine
temporel correspond une sorte de monarchie ab¬
solue, d'empire, dans le domaine spirituel. Et tou¬
jours, l'élite dirigeante et pensante a parfaitement
conscience du rôle nécessaire que doit jouer la re¬

ligion. « Le monde entier tombe en morceaux si
la foi disparaît, tout ordre moral et politique re¬

posant sur les dieux », écrit Sophocle (1). Le
moindre doute émis sur l'existence des dieux est

puni de mort. En même temps que la lutte des
classes entre dans Vhistoire, la religion est domes¬
tiquée comme une puissance formidable de coer¬

cition. Nous observerons ce phénomène avec le
christianisme, religion dominante en Europe
occidentale (2).

( 1 ) Meyer : Hist. de l'Antiquité, t. IV, p. 140.
(2) La statistique donne : Catholiques, 304 millions;

dissidents, 157 millions; protestants, 212 millions, juifs,
15 millions ; mahométans, 227 millions ; brahmo-hin-
douistes, 210 millions ; bouddhistes, 120 millions; autres
cultes asiatiques, 279 millions-



2. — CHRISTIANISME

Le christianisme, religion de salut individuel,
correspond à des changements profonds dans le
mode d'existence et le régime d'appropriation ;

il naît de besoins nouveaux, se développe d'abord
comme puissance antagoniste, triomphe, puis se

modifie par adaptation aux nouveaux rapports so¬

ciaux et à l'héritage spirituel du paganisme.
Au temps de Rcsme, la religion s'immobilise,

intéresse toute la vie sociale, toute l'activité de
l'esprit, mais les fluctuations de l'Empire romain
retentissent bientôt sur le développement du chris¬
tianisme, mouvement d'une prodigieuse intensité,
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exprimant à ses débuts les aspirations révolution¬
naires des paysans gaiiîéens (1). L'adaptation de
cette religion universelle aux mille religions locales
qu'elle doit remplacer, s'opère sans solution de
continuité : les cultes païens se prolongent insen¬
siblement et convergent dans un immense rassem¬

blement de rites et de symboles : le culte de
la Vierge mère, qui vient de l'Orient, les fêtes
païennes célébrant le soleil, comme la Noël, sont
maintenues ou légèrement décalées ; on leur trouve

peu à peu une autre explication; les prédications
pauliniennes, la philosophie de Philôn d'Alexan¬
drie, s'intègrent sans difficulté dans le grand cou¬

rant de pensée et de croyance catholique. Le culte
impérial de la Rome triomphante a d'ailleurs bien
préparé le terrain. Au temps de sa puissance, c'est
en effet par le lien religieux que s'exprime la soli¬
darité économique des différentes parties de l'Em¬
pire : « Chacun vit joyeux sur ses collines, élève
la vigne grimpant aux arbres et puis remplit gaie¬
ment sa coupe et chante César comme un dieu,

(1) Kreglinger, p. 1 62 : « Ce fut l'accomplissement de
l'espérance nationale d'Israël. » Cf. A. Loisy : Mystères
païens et Mystère chrétien.
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lui adresse ses prières ferventes, lui voue des liba¬
tions, et honore parmi les Lares la divinité de
l'Empereur » (1) . « L'univers tout entier révère en
lui l'auteur des fruits qui y poussent, le maître des
saisons, le dominateur souverain des mers » (2).

En fait l'empereur est considéré comme un véri¬
table dieu et la notion de religion universelle, « ca¬

tholique » naît de la splendeur de l'empire.
Mais cet ordre social apparemment inébranla¬

ble écrase, en réalité des masses innombrables.
Une religion de masses, une religion révolution¬
naire, égaîitaire, se développe. Elle se nourrit des
besoins sociaux des classes opprimées et des ima¬
ges, des interprétations, des fabulations fournies
par l'époque. Comme l'ère du monothéisme est
définitivement installée sur une économie nouvelle,
il y a bientôt lutte entre les deux divinités : l'Em¬
pereur et Jésus. Il faut choisir. La légende du
Christ incarnant le vrai Dieu a pour elle une pous¬
sée instinctive des masses aspirant à une améliora¬
tion de leur sort. On leur promet d'ailleurs une

(1) Horace, Odes, IV, 5, 25-35.
(2) Virgile, Géorgiques, I, 24.
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transformation radicale. « La fin de toutes choses
est proche », dit ï'épître attribuée à saint Pierre.
« Petits enfants, c'est la dernière heure », disent

les épîtres attribuées à saint Jean et le plus ancien
des écrits du Nouveau Testament, VApocalypse,
traduit avec exaltation l'attente de la « Parou-
sie » (1). On saisit sans peine le lien logique qui
donnera au christianisme son caractère le plus dan¬
gereux par la suite : puisque la fin du monde est

proche ; puisque « la crise qui dénouera tout est
imminente, à quoi bon tenter par soi-même un

effort quelconque de libération? » « Esclaves,
soyez soumis à vos maîtres en toute crainte, non

seulement aux bons et modérés mais même aux

méchants... Que chacun demeure dans la condi¬
tion où il a été appelé : as-tu été appelé esclave?
Ne t'en soucie ! Quand même tu pourrais recou¬

vrer ta liberté, garde plutôt la servitude » (2).
Au contraire, l'idée de l'Empereur-Dieu n'a

pas le même substratum, son sort est lié à celui de
l'Empire. Et l'Empire se décompose bientôt.

Mais le christianisme triomphant est adopté par

(1) A Dicle : La fin des religions', p. 230.
(2) A. Dide, pp. 134-135.
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le pouvoir temporel. Avec Constantin (306-337)
il devient religion officielle. Cette fois, ce ne sont
plus les chrétiens qu'on persécute, ce sont les païens.
On détruit leurs temples, on interdit les sacrifices,
on les oblige à adopter la religion nouvelle. Des
solidarités d'intérêt se créent entre l'armature ec¬

clésiastique et l'armature impériale, si bien que

lorsque les barbares païens se ruent sur l'Empire
et l'envahissent, une sorte de transfert des pouvoirs
s'opère insensiblement : les fonctionnaires romains
cèdent le pas aux clercs et aux évêques ( 1 ). Une
certaine hiérarchie s'institue d'ailleurs entre ceux-

ci : l'évêque de Rome, bénéficiant du prestige de
l'Ancien Empire décomposé gagne en autorité sur

les autres évêques de la chrétienté. La papauté
s'organise. Elle est encouragée dans cette voie par

sa fonction de force policière à laquelle elle s'ap¬
plique bientôt : les rois victorieux s'allient aux

évêques. Les Wisigoths en Espagne, les Francs
en Gaule installent leur autorité sur la puissance
de l'Eglise. Pépin le Bref est oint à Saint-Denis
et paie son salaire en fondant, contre les Lom-

(D Les plus beaux équipages à Rome sont ceux des
cardinaux.
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bards, le pouvoir temporel des papes. Non seule¬
ment comme force spirituelle mais désormais com¬

me puissance matérielle, l'Eglise s'avance au pre¬

mier plan de l'histoire. Par les conquêtes à main
armée, par l'héritage, les acquisitions, l'entrée des
seigneurs dans le clergé, les donations habilement
suggérées, sa richesse mobilière, son domaine fon¬
cier, s'accroissent considérablement (1). Quant au

contenu des croyances, il a fort peu varié depuis
les primitifs (2). La magie se donne encore libre
cours. « Dans une ville où passe saint Amand,
l'évêque fait conserver l'eau où le saint s'est lavé
les mains, elle rend la vue aux aveugles ». L'aver¬
sion des premiers chrétiens pour le sang versé fait
place à une fureur de massacre, dont l'Eglise
triomphante garde la flétrissure ineffaçable :

« Quand Phocas entré vainqueur à Constantino-
ple (602) eut massacré l'empereur et sa famille,
le pape Grégoire le Grand écrivit au meurtrier
pour le féliciter « Gloire à Dieu qui règne au haut
des cieux ».

( 1 ) Cf. F. Sartiaux : Foi et Science au Moyen Age.
(2) La croyance à la dualité « âme-corps » résulte

de la division du travail : il y a une dualité dans les
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Ce même Grégoire ne se lasse pas de répéter
« quil suffit d'être hérétique pour être crimi¬
nel ». Nos évêques modernes atténuent à peine la
formule.

Même les initiatives portées par une légende
bienveillante à l'actif de l'Eglise, comme « la
trêve de Dieu » trouvent leur explication dans les
circonstances plus que dans le désintéressement
spontané : les guerres de seigneurs à seigneurs
portaient la déprédation sur les terres d'Eglise
mal défendues par leurs propriétaires. Pour des
raisons prosaïques et toutes matérielles, on fit donc
intervenir la volonté divine afin de suspendre tem¬

porairement l'humeur belliqueuse des féodaux. En
résumé, par un concours de facteurs à la fois so¬

ciologiques et historiques, l'Eglise catholique se
trouve être au début du Moyen-Age, une formi¬
dable puissance de coercition spirituelle en même
temps qu'une force économique (1) jouant un rôle
choses « entre les esclaves occupés au travail physique
et observant la nature et les maîtres qui philosophent sans
la connaître ». Cf. Mach : La connaissance et l'erreur,
p. 38.

( 1 ) Constantin Pecqueur évalue en 1 840 les biens du
clergé espagnol au quart des terres. Le revenu par tête
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de premier plan dans toute l'Europe occidentale
et méridionale.

Quant à l'esprit humain, il est encore fortement
imprégné de mysticisme, il mêle indistinctement le
subjectif et l'objectif, le désiré et le réel, il con¬

fond les objets et leurs représentations, les choses
et les signes. Les exigences intellectuelles de l'ef¬
fort critique naissant apparaissent cependant, en

dépit du conformisme général, mais elles sont vio¬
lemment comprimées par une société qui se stabi¬
lise pendant de longs siècles et dont les « élites »,

les théologiens et philosophes en soutane, passent
leur temps à des discussions interminables sur la
« substance de l'être » ou l'interprétation des
œuvres d'Aristote.

A partir de ce moment, le rôle de la religion
apparaît bien, aux yeux de l'individu, comme un

« ensemble de scrupules qui font obstacle au libre
exercice de ses facultés » 0)-

pour chaque membre du clergé est évalué à : 1 ! .000 fr.
en Angleterre; 5.500 francs en Ecosse; 19.000 fr. en
Irlande.

La Bourse de Moscou était la propriété d'un couvent.
(1) Salomon Reinach, Qrphus, p. 4, 1909, Paris.



3. — REGIME FEODAL ET

MOYEN-AGE. — REFORME

Pour le véritable chrétien, la loi suprême du
monde réside dans le respect du Décalogue. Cha¬
que fois qu'un peuple est prospère, les « socio¬
logues » catholiques (par exemple Le Play) ex¬

pliquent sa prospérité par sa fidélité à la constitu¬
tion éternelle de Dieu. Dieu n'a-t-il pas fait pour

les hommes, comme pour les fourmis et les abeil¬
les, des règles de vie génératrices de « paix so¬

ciale » et de « stabilité du bien-être »? (1). Le
Décalogue résume ces règles de vie, l'autorité pa~

(1) Le Play : Le programme des Unions de la paix
sociale, p. 59.
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ternelle (« Tes père et mère honoreras »), la reli¬
gion (« Un seul Dieu adoreras ») ; la propriété
(« Le bien d'autrui tu ne prendras ») etc... Au
contraire, toutes les fois que des maux frappent
une nation, cela tient à l'abandon général des
principes de la « Constitution éternelle » Inva¬
sions, révolutions, luttes intestines, instabilité, guer¬

res, tout cela vient de ce qu'on avait la préten¬
tion de réaliser l'ordre et la paix sociale sans te¬
nir compte des lois divines : « Par une étonnante
vanité, les hommes prétendent tirer d'eux-mêmes
leur bonheur ; mais la divine sagesse se rit d'eux »

(1). C'est ainsi qu'on entend parfois de pieux per¬

sonnages regretter ouvertement le Moyen-Age,
époque bénie entre toutes « où la constitution éter¬
nelle de Dieu fut le plus respectée par les pouvoirs
publics (2)., quand on sait que le « sentiment re¬

ligieux » des classes dominantes se résumait en

une haine farouche du païen, du juif, de l'héréti-

(1) Saint Augustin : De civ. Dei, I, XIX, C, IV
et X.

(2) Lamarzelîe : L'anarchie dans le monde moderne,
p. XVII.
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que, et se conciliait avec les pires débauches, les
vols, les rapines, les violences, les déprédations,
l'emportement des luttes et des instincts les plus
vils (1 ), on sent bien que les regrets de nos noblail-
îons et la nostalgie des castes découronnées con¬

cernent les privilèges dont ils jouissaient alors avec

sécurité plus encore que les moyens de coercition
spirituelle qui les sauvegardaient. Ce qui est sûr,
c'est qu'on trouve en cette époque « merveilleuse »

les aveux les plus candides des intentions et des
objectifs de la puissance cléricale. Aux moeurs dis¬
solvantes des papes et des moines de tous calibres,
pendant la période décadente de la société féodale
succède en effet une réorganisation ecclésiastique,

(1) « Grégoire de Tours mentionne des évêques ivro¬
gnes, grossiers, brigands, qui en temps de paix exerçaient
le métier de coupeurs de bourses; les documents abondent
en prêtres assassins, adultères, en évêques batailleurs, cu¬

pides et dissolus. La simonie, le mariage et le concubinage
des prêtres étaient cles pratiques courantes. L'exemple ve¬
nait de haut. Le Latran, écrit Mgr. Duchesne, était de¬
venu un mauvais lieu... on parle d'un diacre ordonné dans
une écurie, de dignitaires aveuglés ou transformés en

eunuques. La cruauté complétait l'orgie. On racontait
qu'il arrivait au Pape de boire à la santé du diable. »

F. Sartiaux : Foi et Science au Moyen Age, p. 40.
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une renaissance de l'autorité rendue nécessaire par

la fermentation sociale : villes et bourgeoisies qui
s'émancipent, artisans qui s'organisent en corpo¬

rations, négociants qui commencent à créer le ca¬

pital mobilier, ruraux qui secouent déjà le joug de
leurs seigneurs...

C'est à la fin du XIe siècle que le fameux Dic-
tatus papae (1) définit l'idéal de la papauté :
« avoir l'autorité, absolue sur tous, le clergé aussi
bien que les princes. »

Puis Innocent III proclame le pape « vicaire
de J.-C. successeur du Seigneur, Dieu du Pha¬
raon, en deçà de Dieu et au delà des hommes ».

Enfin, Boniface VIII, à la fin du XIIIe siècle édi¬
fie la théorie célèbre des deux glaives (Bulle Unam
sanctam) (2) : « Le pape, vicaire du Christ,
» Christ lui-même, a deux glaives, le spirituel et
» le temporel ; le glaive spirituel est dans sa main,

(1) Dû à Hildebrand devenu pape sous le nom de
Grégoire VII.

(2) C'est au lendemain de cette proclamation que
Guillaume de Nogaret humilie le pape et révèle ainsi la
fragilité de son pouvoir vis-à-vis des rois.
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» le glaive temporel dans la main des rois, mais
» les rois ne peuvent s en servir qu'en faveur de
» l'Eglise » (1). Par ce moyen, certes, l'ordre
règne, si l'on peut dire. L'ordre règne grâce aux

bûchers, à la torture, à la délation organisée, à l'ac¬
tivité ignoble des commissions extraordinaires, et
des tribunaux de l'Inquisition. L'ordre règne parce

que l'Eglise impose aux princes de jurer solennelle¬
ment d'exterminer les hérétiques, promet des indul¬
gences aux dénonciateurs, prêche des croisades et
interdit aux médecins de soigner les infidèles..
L'ordre règne par le fer et par le feu, en même
temps que des garnisons entières de moines tra¬
vaillent à falsifier grossièrement les textes et docu¬
ments historiques (2) comme si l'orgueilleux appa¬

reil d'autorité prétendait étendre son pouvoir sur

l'avenir...

Il faut l'inconscience ou l'hypocrisie supérieure
du pudique sénateur de Lamarzelle pour regretter
cette époque si riche, en effet, en enseignements de

(1) F. Sartiaux, loc. cit., pp. 77-78.
(2) Guigr.ebert : Le christianisme médiéval et mo¬

derne, pp. 60-61.
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toutes sortes. Nous en retiendrons la confirmation
éclatante de l'interprétation marxiste des super¬

structures. Les idéologies imposées par la force à
un monde en état de fermentation révolutionnaire,
les institutions qui tendent à consolider un état
d'équillibre social rendu instable par les transfor¬
mations profondes de l'économie, tout cela se cal¬
que exactement sur les besoins des classes dirigean¬
tes. Contre le mouvement des Communes, pas

d'ennemi plus violent, plus systématique, plus
acharné que l'Eglise : « Commune, nom nouveau,

nom détestable », dit l'abbé Guibert de Nogent
(1). L'évêque de Beauvais est bien contraint d'ar»
corder une charte aux bourgeois de la ville. Mais
l'éminent Yves de Chartres considère que « de
tels pactes sont nuls de plein droit et contraires
aux canons et aux doctrines des Saints-Pères ».

Comme une véritable révolution économique s'opè¬
re avec l'extension des échanges et la naissance du
capitalisme commercial, l'Eglise comprime de tou¬
tes ses forces les aspirations nouvelles pendant plu¬
sieurs siècles. « Serfs, s'écrie l'archevêque de

(1) F. Sartiaux, loc. cit., pp. 98-99.
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Reims, soyez soumis en tout temps à vos maîtres
et ne venez pas prendre comme pr'éiexte leur dure-
té et leur avarice; restez soumis, a dit l'Apôtre, non

seulement à ceux qui sont bons et modérés mais
à ceux qui ne le sont pas » (1).

Mais la décadence féodale s'accentue si bien

que l'Eglise voit s'ébranler ses propres fondations.
Pendant plus de cent cinquante ans, les convul¬
sions les plus formidables vont secouer les différen¬
tes régions de l'Europe. Des sectes innotnbrables,
des mouvements religieux dissidents, des insurrec¬
tions, des répressions sanglantes, des persécutions
renouvelées et impitoyables, des alliances des clas¬
ses révolutionnaires suivies de trahisons, des fana-
tismes mystiques et d'admirables héroïsmes de con¬

ducteurs d'hommes (2), tout cela concourt à l'éta¬
blissement de la monarchie nationale, forme d'ab¬
solutisme rendue nécessaire par la révolution éco¬
nomique. Il faut en effet briser politiquement la
noblesse féodale, devenue un obstacle au mouve¬

ment de l'histoire pour favoriser l'établissement

(1) F. Sartiaux. loc. cit., pp. 98-99.
(2) Cf. Engels : « La guerre des paysans en Alle¬

magne ».
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d'une nouvelle économie qui s'étend au cadre de la
nation. Le pouvoir royal traduit cette nécessité et
c'est pourquoi le roi a souvent pour lui les classes
qui montent, petite noblesse et bourgeoisie, bas
clergé et paysannerie.

Quant aux dignitaires ecclésiastiques, ils sont
obligés de céder à la plupart des cités un certain
nombre de prérogatives. Les monastères ont à souf¬
frir des jacqueries et l'idée d'une sécularisation des
biens énormes rassemblés par l'Eglise prend corps

dans la paysannerie exaspérée. Suivant le degré
du développement des forces de la production, ce

sont des classes dominantes différentes qui opére¬
ront ce transfert à leur profit, les princes en Alle¬
magne, la monarchie absolue en France. Tandis
que le clergé résistera et tiendra sous sa domination
implacable l'Espagne, l'Italie et l'Autriche. Dès
lors, les formes de suprématie politique et les for¬
mes de suprématie spirituelle s'associent sur de nou¬

velles bases.
Dans le Discours sur l'Histoire Universelle,

Bossuet montre au Dauphin de France l'accord de
ses devoirs de souverain et de chrétien. Il lui rap¬

pelle Clovis, Charlemagne, Saint-Louis, et de quel
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père Dieu l'a fait naître; il évoque le souvenir des
services rendus de tout temps par sa maison à
l'Eglise dont les ancêtres ont mérité d'être appelés
les fils aînés « qui est sans doute le plus glorieux
de leurs titres ».

« Employez toutes vos forces à ramena dans
l'unité tout ce qui s'en est dévoyé, et à faire écouter
1'EgL.se par laquelle le ddint-Esprit prononce ses

oracles » 0).
En même temps, le même Bossuet dicte aux ma¬

nants leurs devoirs : « Aucun excès de pouvoir,
pour démesuré qu'il soit, ne justifie le recours du
peuple à la force. L'unique remède offert aux

maux des citoyens en quelque nombre qu'ils soient,
c'est les prières et la patience contre la puissance
publique » (2).

De leur côté, les protestants d'Allemagne im¬
posent à leurs sujets leurs conceptions religieuses
et condamnent avec une rigueur inexorable les con¬

ceptions adverses. Au bûcher de Giordano Bruno

(1) Quatre ans après la publication du discours sur
l'Histoire universelle, l'Edit de Nantes était révoqué
(Séaiiles, Conf. Facul. lettres Paris).

(2) Bossuet : Œuvres, t. XI, p. 132.
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ou au procès de Galilée correspond la condamna¬
tion de Copernic ou le bûcher de Michel Servet,
brûlé à Genève par Calvin. Mais le catholicisme
déchiré par la Réforme fait un nouvel effort d'u¬
nité et de discipline. C'est vers la concentration des
moyens d'actions qu'il s'oriente : De cette époque
datent les ordres de combat comme les Jésuites,
les institutions comme l'Index, et les diverses
Congrégations (Sixte-Quint), l'unité de comman¬

dement et son corollaire l'infaillibilité du pape

(proclamée bien plus tard sous Pie IX) (1).
Certes, ce rétablissement assure à l'Eglise une

nouvelle période de prospérité et de splendeur.
Etroitement associée à la puissance temporelle,
elle partage avec la monarchie les avantages d'une
domination prestigieuse. C'est le règne des rois très
chrétiens dans la France, « fille aînée de l'Egli¬
se ». Cela ne va pas sans tiraillements entre R.ome
et Versailles. Gallicanisme et uîtramontanisme re¬

présentent les deux courants, national et papiste,
qui agitent la vie du haut clergé. Jusqu'à la veille

( 1 ) Cf. Richard Kreglinger : L'évolution religieuse de
l'humanité, p. 176.
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de la Révolution, les intérêts communs entre

l'Eglise et l'Etat sont suffisamment nombreux pour

favoriser une collaboration profitable. Les biens de
l'Eglise s'accumulent grâce à l'exemption d'impôts,
aux captations d'héritage, aux droits de mainmorte,
aux offrandes et aux aumônes des fidèles et aussi

à cet impôt légal qui lui est réservé exclusivement :

la dîme.
Rabaut Saint-Etienne évaluera la richesse fon¬

cière de l'Eglise à un cinquième du sol.
Mais déjà un certain divorce s'opère entre le

pouvoir monarchique inquiet, menacé, et les rigou¬
reux commandements des papes. Le protestantisme,
plus tolérant, reparaît ; la liberté de conscience,
la liberté de discussion, la séparation de l'Eglise
et de l'Etat, sont plus ou moins ouvertement re¬

vendiquées dans les cercles les plus hardis d'une
classe nouvelle. Encore timidement cependant.
Dans les textes et les manifestations officielles, la
subordination de la religion aux intérêts de l'Etat
est plutôt généralement demandée. On tolère bien
quelques minorités non-conformistes, mais on éprou¬
ve le besoin de justifier l'existence « d'une religion
dominante » dans l'intérêt de « l'ordre public ».
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Et nous voici à la veille d'une nouvelle secousse

révolutionnaire qui ébranle toute la structure so¬

ciale. Non pas, comme l'affirment les écrivains ca¬

tholiques superficiels ou intéressés, par la faute
des idées subversives qui se sont substituées aux

idées religieuses. (« La Révolution française a été
le dernier tome de l'Encyclopédie », a écrit de
Bonald.) Mais parce que le mode de production,
les transformations techniques et les modifications
corrélatives de structure sociale rendaient impossi¬
bles le maintien de la dictature monarchique et du
régime féodaLde propriété.



4. — LA REVOLUTION ET L'EMPIRE

II devient particulièrement intéressant de suivre
au cours des événements prodigieux qui illustrent
la fin du XVIIIe siècle l'évolution des idées et des
institutions dans le domaine religieux; on y trouve,

pour une histoire assez près de nous et par suite
assez bien connue, la trace évidente des liens qui
rattachent les systèmes de croyances aux structures
sociales.

A chaque transformation profonde du régime
économique correspond en effet une sorte d'enthou¬
siasme religieux qui déborde violemment du cadre
des habitudes religieuses antérieures sans s'affran¬
chir complètement de ce passé. En même temps,
les institutions, par exemple, l'Eglise catholique,
son armature, ses rites, ses cadres, ses impératifs
catégoriques, son pouvoir spirituel, réagissent en
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sens inverse et consolident de toute leur discipline
les classes dirigeantes menacées. Si celles-ci sont

cependant vaincues, alors c'est vers les couches
supérieures de la nouvelle classe dominante que se

portent les services spirituels et temporels de l'Egli¬
se. Un libre penseur militant, l'abbé Raynal, écrit
en 1 780 : « L'Etat, ce me semble, n'est pas fait
pour la religion, mais la religion est faite pour
l'Etat » (Cahiers du Tiers; Paris).

La conscience « nationale » de la société nou¬

velle qui va naître se traduit donc par un besoin
d'utilisation des institutions ecclésiastiques plutôt
que par un besoin de libération totale.

Sur le plan philosophique, néanmoins, les Ency¬
clopédistes traduisent les aspirations d'une nouvelle
classe dirigeante et forgent un matérialisme révo¬
lutionnaire extrêmement audacieux.

Toutes les constructions théologiques sont im¬
pitoyablement combattues. Le sensualisme de Lo¬
cke, le rationalisme de d'Holbach, la confiance
absolue dans tout ce qui vient de l'homme, de sa

raison, de son intuition, de ses sens; la défiance
au contraire de ce qui lui est imposé artificiellement
du dehors, toute cette floraison magnifique d'idées
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nouvelles est destructive des idéologies féodales et
reflète bien des besoins nouveaux : ces besoins sont

ceux de la production industrielle, conditionnée par

les progrès de la science. Celle-ci ne peut pas de¬
meurer enfermée dans les catégories étroites fixées
par la théologie (1). Elle a besoin de prendre li¬
brement contact avec la nature, d'en étudier les
phénomènes, d'en utiliser les énergies. Elle se ré¬
volte contre les prétentions de l'Eglise. La bour¬
geoisie est tout naturellement le support de cette
révolte de l'esprit contre le dogme. Cependant on

observe une certaine prudence dans la plupart des
doctrines du XVIIIe siècle. Si la religion n'a aucun

caractère de nécessité logique, comment s'en pas¬

ser pour contenir le peuple dans le cadre d'une cer¬

taine moralité ? D'où le déisme de Voltaire, son

aristocratisme, et son histoire de « l'horloger »

comme créateur de l'Univers. D'où l'intuitionisme

religieux de j.-j. Rousseau... Ainsi, le dispositif

(3) On sait qu'il faut faire remonter à François Ba¬
con (1561-1626) l'initiative de la méthode expérimen¬
tale dans l'étude des sciences de la nature. K. Marx et

Engels ont souligné le rôle de ce précurseur du matéria¬
lisme anglais dans « Die heilige Familie » (1845). F.
Bacon est à ce titre le père de la pensée laïque.
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des classes en lutte se retrouve par l'analyse de
leurs philosophies particulières.

Mais le mouvement de marée de la Révolution
va découvrir de nouveaux aspects de ces problèmes
politiques, philosophiques et sociaux. Au début, le
bas clergé et le haut clergé se trouvent placés de
part et d'autre de la barricade dans la bataille qui
s'engage. Les classes sont généralement subdivisées
et les oppositions fondamentales ne se traduisent
pas toujours sur le plan de la conscience collec¬
tive. Les mesures prises dès le 4 août par la Cons¬
tituante sont bien hostiles au Pape ; mais elles
favorisent le petit clergé. Pourtant la revendica¬
tion des travailleurs est portée à la tribune par

Maiouet. « C'est la classe indigente et salariée,
celle qui ne vit que de ses services et de son indus¬
trie qui mérite toute votre sollicitude. C'est pour

elle qu'il faut assurer des subsistances et du tra¬
vail » ( ! ). Mais le clergé est compris parmi les
« salariés ». C'est même par un hommage écla¬
tant à la religion catholique et la demande d'un
Te Deum national que se couronne le fameux
décret d'abolition des privilèges.

(1) Arch. Par!., 1ro série, t. VIII, p. 339.
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Cependant, le 2 novembre 1789 le processus

logique des événements suit son cours : l'Assemblée
se charge des frais du culte et du soulagement des
pauvres (elle fixe un salaire minimum de 1.200
livres, très large, pour les curés). Mais elle décide
que les biens ecclésiastiques sont dès lors à la dis¬
position de la Nation.

Jusque-là, le haut clergé était simplement hos¬
tile; mais on touchait à son luxe, à son prestige, à
ses coffres, à ses titres, à ses richesses, alors il de¬
vient enragé.

Les congrégations sont supprimées le 18 février
1 790, les Etats du pape (Avignon et Comtat) de¬
mandent leur rattachement à la France. A son

tour, le pape, touché dans ses œuvres vives, con¬

damne (mars 1 790) la Révolution. Alors la Cons-
tiuante met sur pied une « Constitution civile du
clergé » sans s'occuper du Concordat. « Le culte
est un service public, dit Chasset. Les ministres des
autels composent la milice spirituelle qui, comme

l'armée, donne des secours à tous » (1).
En fait, c'est la subordination de l'Eglise à

l'Etat qui tend à se réaliser et que fait échouer
( 1 ) Aulard, p. 51.
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l'obligation du serment (les ecclésiastiques devaient
prêter serment de fidélité à la Constitution civile).
Le pape ordonne de refuser le serment. Une partie
du clergé lui obéit. Une autre suit le sort de la
Révolution. Déjà, au Palais Royal, les Parisiens
brûlent le pape en effigie ; des désordres se mul¬
tiplient entre papistes et constitutionnels. Finale¬
ment, par décret du 7 mai 1791, l'Assemblée est
obligée de reconnaître la liberté des cultes. Théori¬
quement, tout au moins. La fermentation révolu¬
tionnaire dicte obscurément ses exigences : les prê¬
tres insermentés personnalisent trop la contre-révo¬
lution pour pouvoir exercer en paix leur sacerdoce.
Mais dans certaines régions, ils ont encore une

grosse influence. L'idée de laïcité naît des événe¬
ments eux-mêmes ; elle fournit la solution de ces

conflits. En même temps le contenu de la religion
se modifie considérablement : c'est l'amour de la
nation menacée par les rois étrangers qui forme
l'essentiel d'une nouvelle mystique puissante. C'est
au nom de cette mystique, au nom de la Patrie
menacée que la Législative, le 27 mai 1792, dé¬
créta la déportation et la détention des insermentés
dénoncés par vingt citoyens. Le 20 juin, pour la
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première fois, on dispense de l'obligation de déco¬
rer les maisons à l'occasion de la Fête Dieu et

l'Assemblée n'assiste pas en corps à la procession.
Puis l'on supprime les Congrégations régulières

et séculières comme refuges de contre-révolution¬
naires et l'on décide la laïcisation de l'état civil (et
l'institution du divorce) (20 septembre 1 792).

La Convention est à son tour entraînée par le
processus inéluctable des événements. Elle non

plus ne voudrait pas porter atteinte à la religion,
ni à la Constitution civile du clergé.

Mais le pape est nettement contre la France, Un
diplomate français à Rome est tué pour avoir ar¬

boré le drapeau tricolore. Et les Vendéens se sou¬

lèvent. Il faut s'imaginer ces heures dramatiques :

les armées ennemies envahissant le pays; les roya¬

listes et les cléricaux de l'Ouest poignardant la
Révolution, pour se rendre compte de l'identifica¬
tion absolue qui se réalise bientôt dans l'esprit des
sans-culottes entre la religion et la contre-révolu¬
tion,, Bientôt les décrets punissant de mort les prê¬
tres dénoncés comme ayant servi contre la Patrie
ne distinguent plus entre les sermentés et les inser¬
mentés. Le culte catholique lui-même, puis bientôt
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tous les cultes sont combattus comme solidaires des

oppressions à supprimer. C'est l'époque de la gran¬

de déchristianisation : les délégations se succèdent
à la barre de la Convention qui annoncent la sup¬

pression des cultes. Prêtres de tous ordres se ma¬

rient. La religion de la Patrie, de la F«.aison, de
la Liberté, remplacent la religion catholique ba¬
fouée, ridiculisée, détruite sans contrainte, sponta¬
nément, comme un attribut du vieux monde qui
s'écroule. Interdiction aux prêtres d'être institu¬
teurs ; création du calendrier républicain, institu¬
tion des fêtes nationales, des fêtes civiques, toutes
laïques. Jamais on n'a mieux senti la fragilité de
ces grands appareils de coercition, créés par le jeu
de la vie sociale, qu'en ces périodes troublées où
celle-ci cherche un autre équilibre et renverse tou¬
tes les valeurs traditionnelles. De nouvelles couches
révolutionnaires s'élèvent des fonds de la popula¬
tion. La Montagne succède à la Gironde. L'ère
de la modération est dépassée. La déchristianisa¬
tion, qui était spontanée, qui surgissait des événe¬
ments, dans les campagnes, est systématisée. Et
pour bien détruire les traces de l'ancien régime,
on crée une nouvelle religion. Les églises sont fer-
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mées, puis rouvertes pour la célébration du culte
de la Raison. Robespierre tient à cimenter le mou¬

vement révolutionnaire par une foi commune :

d'où le culte nouveau. Il réagit contre les déchris-
tianisateurs. Il est déiste et affirme que « l'athéis¬
me est aristocratique ». Il fait rétablir la liberté
des cultes. D'ailleurs, le reflux religieux reparaît
dans certaines régions avec quelques émeutes
paysannes. Alors, reprenant les idées de J.-J.
Rousseau, Robespierre tente de créer la religion
d'Etat du « Contrat social : Dieu, la Providence,
l'Immortalité de l'âme, non pas dogmes de reli¬
gion, mais sentiments de sociabilité, sans lesquels
il est impossible d'être un bon citoyen et sujet
fidèle... Sans pouvoir obliger personne à les croire,
il faut bannir de la République quiconque ne les
croit pas, il faut le bannir, non comme impie, mais
comme insociable, comme incapable d'aimer sin¬
cèrement les lois, la justice et d'immoler au besoin
sa vie à son devoir. Mais J.-J. Rousseau ajoutait
contre les fanatiques cléricaux : « Quiconque ose

dire : Hors de l'Eglise pas de salut, doit être
chassé de l'Etat. »

Robespierre s'inspire du même besoin d'un lien
3
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moral puissant entre les éléments des classes révo¬
lutionnaires. Il fait adopter son projet sur 1 Etre
suprême « rappel continuel à la justice, donc idée
sociale et républicaine ». Cela ne va pas sans ré¬
sistances de la part des Jacobins. Mais chacun
met ce qu'il veut derrière les mots ; et le sentiment
commun qui exprime cette tentative réside dans
l'inquiétude générale de la « Patrie en danger ».

En province, on ne distingue guère, dans les fêtes
officielles, le culte de la Raison du culte de l'Etre
suprême, qui aurait voulu être une réaction contre
le premier. Ces manifestations spirituelles sont tel¬
lement l'expression d'une vie collective nouvelle
qu'on les voit palpiter avec le rythme de la vie de
la Nation elle-même, comme une fièvre traduit les
crises, les sommeils et les reprises d'un mal inté¬
rieur. Ainsi Fleuras dissipe peu à peu les pratiques
du nouveau culte, mais la République bourgeoise,
le Directoire, pris entre les royalistes et les « exclu¬
sifs », favorisera de ses fonds secrets les « théo-
philanthropes » qui prolongent, vers 1 797, les ado¬
rateurs de l'Etre suprême.

Et voici Thermidor ; la classe victorieuse de .

cette perturbation révolutionnaire s'installe au pou-
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voir. On devine son objectif : la stabilisation. « Ni
royalistes, ni terroristes » (ni réaction, ni révolu¬
tion, dirait-on aujourd'hui) ; en fait, c'est surtout
contre les derniers montagnards, contre le peuple
affamé des faubourgs, contre ceux qui réclament
« la Constitution de 1 793 et du pain » que sévit
la « terreur blanche ». Quant à l'Eglise catholi¬
que, la voici placée dans une situation singulière,,
écarteiée entre le papisme et le gallicanisme, mais
bien négligée par le budget des cultes et c'est ce

qui donne à Cambon l'occasion d'un règlement hé¬
roïque de la situation : « On accepte de verser les
pensions arriérées, mais dorénavant, la République
ne paiera plus les frais ni les salaires d'aucun
culte » (2e sans-culottide an lï, 18 septembre
1794).

C'est dans un esprit d'hostilité très marquée à la
religion catholique « intolérante, dominatrice,
sanguinaire, puérile, absurde, funeste » (Boissy
d'Anglas) que ces dispositions et un peu plus tard,
la liberté des cultes, sont votées. Naturellement, les
prêtres doivent tout de même prêter un serment
s'ils veulent disposer de leurs églises. Ce serment
reconnaît la forme républicaine du gouvernement.
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Et si la propagande en faveur du Roy ou au sujet
des biens nationaux se manifeste dans les prêches,
la sanction ne se fait pas attendre : il s'agit au

moins de deux ans de prison. Malgré cela, chacun
reprend des positions nouvelles d'équilibre social
jusqu'au moment où la dictature militariste de Bo¬
naparte utilise à nouveau la puissance du Vatican
pour la domination des consciences.

Auparavant, le parti clérical relève la tête. Il
conspire ouvertement pour le retour à l'ancien ré¬
gime. Le pape l'encourage à résister. Par opposi¬
tion, le Directoire accentue son rationalisme. Il en¬

courage le culte décadaire et les théophiîanthropes.
Il inspecte rigoureusement les écoles libres et fer¬
me celles qui ne donnent pas un enseignement con¬

forme aux principes de 89. Cette politique s'ac¬
centue après l'extermination de Babeuf et des vel¬
léités socialistes de 1 797. Mais lorsque Bonaparte
incarne la suprématie de la nouvelle classe domi¬
nante, le phénomène historique habituel apparaît
dans toute sa pureté. Le dictateur, lui aussi, est
affranchi de tout sentiment religieux. II vivra toute
sa vie sans jamais pratiquer. Marié civilement, il
n'accepte le mariage religieux qu'à la veille du
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sacre, mais il ne communie pas, il ne prie pas, il
méprise les simulacres de la croyance qu'il n'a pas,

mais il comprend admirablement leur valeur sociale
et il l'utilise.

Il disait devant Pelet, de l'Isère :

« Quant à moi, je ne vois pas dans la religion
le mystère de l'incarnation, mais le mystère de l'or¬
dre social; elle rattache au ciel une idée d'égalité
qui empêche que le riche ne soit massacré par le
pauvre. La religion est encore une sorte d'inocula¬
tion ou de vaccine qui, en satisfaisant notre amour

du merveilleux, nous garantit des charlatans et des
sorciers : les prêtres valent mieux que les Cagîios-
tro, les Kant et tous les rêveurs d'Allemagne » ( 1 ) .

Il disait à Rœderer :

« La société ne peut exister sans l'inégalité des
fortunes, et l'inégalité des fortunes ne peut subsis¬
ter sans la religion. Quand un homme meurt de
faim à côté d'un autre qui regorge, il lui est im¬
possible d'accéder à cette différence s'il n'y a pas
une autorité qui lui dise : « Dieu le veut ainsi : il
» faut qu'il y ait des pauvres et des riches dans

(1) Opinions de Napoléon, p. 223.
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» le monde ; mais ensuite et pendant l'éternité, le
» partage se fera autrement » ( 1 ) .

Il a même prononcé cette phrase odieuse :

« L'homme sans Dieu, on ne le gouverne pas,

on le mitraille. De cet homme, j'en ai assez » (2).
Lors des conversations relatives au Concordat,

Grégoire est scandalisé de constater que Bona¬
parte veut une religion non pour lui, mais pour le
peuple... « les servantes, les cordonniers » (3).

Bientôt, l'Llniversité impériale est fondée pour

traduire dans les institutions ces principes d'utilité
sociale cyniquement énoncés :

« Tant qu'on n'apprendra point dès l'enfance
s'il faut être républicain ou monarchiste, catholi¬
que ou irréligieux, l'Etat ne formera point une

Nation.
» ...Dans l'établissement d'un corps enseignant,

mon but est d'avoir un moyen de diriger les opi¬
nions politiques et morales.

» ...L'enseignement aura pour but de former
des sujets vertueux par principe de religion, utiles

(1) Œuvres, tome III, p. 335.
(2) Cf. Taine : Le régime moderne, tome II.
(3) Cité par A. Aulard : Histoire de la Révolution

française, p. 734.
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à l'Etat par leurs talents, attachés au gouverne¬
ment et à son auguste chef par amour et par de¬
voir » ( 1 ).

La loi du 10-20 mai 1806 établit le monopole
de l'enseignement dont le décret du 17 mars 1808
précise les dispositions en 144 articles. « L'ensei¬
gnement public, dans tout l'Empire, est confié ex¬

clusivement à l'Université (Art. 1 ") (3).
Désormais, la stabilisation va se faire par le

sabre et le goupillon. L'Eglise catholique aban¬
donne provisoirement les espérances royalistes de
son prétendant Louis XVIII et se jette dans les
bras du César séducteur qui lui offre, avec le Con¬
cordat, la fin du schisme des prêtres constitution¬
nels. La religion catholique est presque officielle¬
ment la religion d'Etat ; la libre-pensée est tra¬

quée ; tous les vestiges des cultes décadadaires ou

théophilanthropiques disparaissent. L'enseigne¬
ment prend pour première base, dans l'Université
impériale, « les principes de la religion catholi¬
que ». L'enseignement primaire est abandonné aux

(1) Cf. Taine, loc. cit.
(2) En 1811 même les écoles secondaires ecclésiasti¬

ques, les petits séminaires sont « gouvernées par l'Uni¬
versité ».
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frères des écoles chrétiennes. Les ministres du culte
sont exemptés du service militaire ; le mariage des
prêtres est interdit par circulaires ministérielles ; les
citoyens sont obligés de tapisser le devant de leurs
maisons sur le passage de la procession de la Fête-
Dieu. La classe des « sciences morales et politi¬
ques » de l'Institut, refuge de la pensée libre de
ces « idéologues » détestés par le dictateur, est

supprimée. On comprend l'apostrophe du général
Delmas (rapportée par Thibaudeau) à cette cé¬
rémonie de Pâques de 1802 qui célèbre le Concor¬
dat à Notre-Dame, en présence de Bonaparte et
de ses généraux : « Belle capucinade, dit-il au

premier consul, il n'y manque qu'un million d'hom¬
mes qui ont été tués pour détruire ce que vous ré¬
tablissez. »

~ En effet, la signature du Concordat, c'est le
triomphe de la contre-révolution bourgeoise. Pour
les prébendes offertes largement par le pouvoir, le
pape et ses évêques oublient volontiers les anathè-
mes contre le pouvoir usurpateur. On verra se re¬

produire la même scène écœurante un siècle plus
tard, lorsqu'un autre César aux mains sanglantes,
signe les accords du Latran avec le pape Pie XI.



5. — RESTAURATION

LOUIS-PHILIPPE

Napoléon utilise l'Eglise ; mais en même temps,
celle-ci perd une de ses prérogatives essentielles
le pouvoir absolu lui échappe. C'est la loi de l'his
toire. Il y aura désormais deux puissances dont les
liens de collaboration seront imposés par la com¬

munauté des intérêts. Mais la suprématie de
l'Eglise catholique est atteinte. D'ailleurs, par ses

« articles organiques », Napoléon consacre, malgré
les protestations du pape, des dispositions contrai¬
res au droit canon. Tel est le résultat des perturba¬
tions économiques et sociales du XVIIIe siècle.
Celles-ci retentissent également sur le système
d'éducation : aux idées hardies de la Convention,
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succède i'enseignement dogmatique d'une univer¬
sité constituée en véritable congrégation laïque.

Sur ce rétablissement provisoire, les forces
obscures de l'industrialisme vont travailler au cours

du XIXe siècle. Machines à vapeur, locomotives,
machines à filer, télégraphe, électrodynamique,
moulins, laminoirs, industries chimiques, papier,
caoutchouc, chaux hydraulique, explosifs, machi¬
nes à composer et à imprimer... etc., toutes les in¬
ventions de cette époque, multipliées par l'accumu¬
lation des capitaux d'origine commerciale, déter¬
minent une formidable fermentation sociale dont
nous suivrons rapidement les répercussions sur les
questions d'enseignement et de religion.

Les frères prennent la direction de l'enseigne¬
ment primaire. Mais dès cette époque, les besoins
du capitalisme se font sentir et la contradiction ap¬

paraît entre le régime d'éducation morale exigé par
la stabilité de l'ordre social et celui que réclame
la production. Au besoin de conservation corres¬

pond un système d'abrutissement auquel les frères
des écoles chrétiennes s'entendent fort bien. Au be¬
soin de main-d'œuvre « sachant lire, écrire et

4 compter » (rien de plus, pour cette période), cor-
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respond au contraire un enseignement populaire
obligatoire. Dès 1814, Carnot prend la direction
d'une société d'éducation comprenant j.-B. Say-
Mérimée, La Rochefoucauld-Liancourt, qui avait
pour but « d'assembler et de répandre les lumières
propres à procurer à la classe inférieure du peuple
le genre d'éducation intellectuelle et morale le
plus approprié à ses besoins ». Mais gardons-nous
d'identifier ces efforts intéressants aux aspirations
profondes du prolétariat en formation. C'est d'un
savoir technique qu'il s'agit. Le vrai savoir devient
« un instrument qui peut se séparer du travail et
même lui être opposé (1), et Marx montre bien
la différence qu'il y a entre les intentions de cer¬

tains hommes politiques et les revendications du
monde du travail sur ce plan de l'éducation :

« La manufacture estropie l'ouvrier et fait de
lui une espèce de monstre, en favorisant, à la ma¬

nière d'une serre, le développement de son habile¬
té de détail par la suppression de tout un monde
d'instincts et de capacités. C'est ainsi que dans les

(1) W. Thompson (1824).
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Etats de La Plata, l'on tue un animal pour la seule
peau ou la seule graisse » (1).

« ... La division manufacturière du travail op¬

pose aux ouvriers les puissances intellectuelles du
procès matériel de production comme une propriété
étrangère, une puissance qui les domine. Cette
scission commence dans la coopération simple, où
le capitaliste représente, vis-à-vis de chaque ouvrier
particulier, l'unité et la volonté du corps de tra¬
vail social. Elle se développe dans la manufacture
qui fait de l'ouvrier un ouvrier estropié, parcellaire.
Elle s'achève dans la grande industrie qui fait
de la science une puissance productive indépen¬
dante du travail et l'affecte au service du capital »

(2).
Il y aura donc, au cours de ce tumultueux XIXe

siècle, trois courants d'opinion, trois idéologies es¬

sentielles, en lutte les unes contre les autres, par¬

fois coalisées contre l'une d'entre elles, toujours en

liaison avec les rapports de structure qu'elles révè-

(1) K. Marx : Le capital, t. II. (Le procès de la
production du capital), p. 263.

(2) K. Marx : Le capital, t. II. (Le procès de la
production du capital), p, 264.
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lent : l'idéologie conservatrice, dont le cléricalisme
sera la forme la plus militante.'L'idéologie du ca¬

pitalisme industriel, dont les classes moyennes, la
bourgeoisie républicaine et les Jacobins, restés fidè¬
les à leurs principes, traduiront les différents
aspects. L'idéologie prolétarienne, le plus souvent
inscrite « au verso de l'histoire », comme toujours,
explosant, en poussées violentes, dans la trame du
siècle, mais combattue, en fait, comme la plus dan¬
gereuse alors que, seule, elle donne un sens profond
aux concepts d'éducation, cle science et de laïcité...

Dès la chute de l'Empire, la continuité des
structures sociales s'observe derrière la façade des
modifications politiques. La monarchie relève
l'Eglise de sa déchéance apparente et rétablit un

certain nombre de ses attributions : elle ouvre les
couvents et restaure la société de Jésus (avril
1814). Néanmoins, elle ne revient pas sur la légis¬
lation impériale concernant le Concordat. Donc,
ni l'indépendance de l'Eglise (encore moins sa su¬

prématie) , ni l'unité de la foi, ni la propriété des
domaines confisqués par la Révolution ne peuvent
être obtenus par le Pape de cet effort de « Restau¬
ration » toute relative. Mieux, l'Eglise elle-même
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/

/

est sourdement travaillée par le mal du siècle. Les
économies nationales qui se renforcent créent une

une sorte d'esprit nouveau, opposé à la volonté de
suprématie pontificale : en France, le vieux conflit
de l'Eglise gallicane et de l'Eglise romaine s'ali¬
mente de nouveaux apports : l'utilisation, par le
pouvoir monarchique, de l'Eglise nationale, ainsi
que l'esprit d'indépendance et d'autorité du haut
clergé aristocratique. C'est l'époque où les courants
d'échange s'étendent sur toute l'Europe, où les
classes laborieuses exploitées commencent à pren¬

dre conscience, obscurément, silencieusement, de
leur solidarité. La politique pontificale utilise cette
transformation. Rome redevient peu à peu le centre
d'une communauté puissante, avec laquelle les
gouvernements devront de nouveau compter, parce

qu'elle a su remplacer peu à peu ses dignitaires na¬

tionaux, d'origine aristocratique, par des évêques
et cardinaux issus des masses populaires et fidèles
à l'ultramontanisme (1).

Mais si l'Eglise se divise en gallicans et ultra-
montains, tous sont néanmoins d'accord au point

(!) Cf. Scignolos : Hist. pol. de l'Europe cont.,
p. 991.
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de vue de l'éducation à imposer aux masses. Avec
Mgr Frayssinous, ministre de Charles X, les moin¬
dres velléités d'indépendance intellectuelle sont

châtiées, Guizot et Bautain, professeurs d'Univer¬
sité sont destitués. Des étudiants sont condamnés.
L'Ecole Normale et certains cours de la Faculté
de médecine sont supprimés. Le personnel ensei¬
gnant universitaire est surveillé, puis « épuré ».

La nomination des professeurs et des principaux
des collèges secondaires allait être /votée quand
tombe enfin la fameuse « Chambre introuvable »

(1 ). Notons que tout cela paraît insuffisant aux ul¬
tras. Il leur faut le monopole ! Mais Sa Révolution
de 1830 fait passer la direction politique du pays

entre les mains de la bourgeoisie capitaliste. Cette
révolution est violemment anticléricale. L'Archevê¬
ché de Paris est démoli pierre à pierre. Saint-Ger-
main-l'Auxerrois est saccagée. Les curés qui circu-

( 1 ) A titre documentaire voici le montant du budget
des Affaires ecclésiastiques et de l'Instruction publique
de 1327 : Administration centrale, 340.000 francs ;

Clergé, 32.845.000 francs ; Instruction publique :
1.725.000 francs. Total : 35 millions dont 50.000 fr.
pour l'instruction primaire. Cf. L'Instituteur (Glay et
Charnpaux), p. 194.
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lent dans les rues sont molestés. Les croix de mis¬
sion dans les villages sont renversées. Les ultras ont
semé le vent, ils récoltent la tempête. Mais la bour¬
geoisie n'est pas de taille à maintenir le monopole.
Sa composition et son rôle économique et social
l'inclinent vers la liberté de l'enseignement. Les
besoins de la production l'y obligent.

Alors, l'initiative privée se préoccupe de l'ensei¬
gnement mutuel; puis Guizot et Cousin songent à
organiser l'instruction populaire qui n'existe pas.

On se tromperait lourdement si l'on imaginait Gui¬
zot obéissant à des considérations désintéressées et

organisant l'enseignement populaire par amour des
travailleurs. Cet aristocrate hautain considère le

peuple comme un « chaos d'hommes, des milliers
d'inconnus, sans foi, sans cœur, sans pain » (1).
Et quand il se défend d'avoir jamais dit au peuple
« qu'il a droit à tous les pouvoirs de la société et
à toutes les jouissances de la vie », on le croit sans

peine. Il fonde en 1833 les Ecoles normales, et son
ami Cousin, philosophe officiel, trace de l'institu¬
teur un portrait modèle, savoureux, « ...donnant à
tous l'exemple, servant à tous de conseiller, SUR-

(I) Glay et Champaux, p. 216.
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TOUT ne cherchant point à sortir de son état, con¬

tent de sa situation parce qu'il y fait du bien, dé¬
cidé à vivre et à mourir dans le sein de Dieu et des
hommes. »

C'est dans les directives données par un pouvoir
politique à ses éducateurs qu'on trouve les aveux

les plus clairs sur ses intentions vraies.
La bourgeoisie capitaliste qui règne avec Louis-

Philippe est à ce sujet parfaitement consciente de
ses besoins et définit, par la plume de Guizot, son

idéal éducatif, qui est encore d'actualité.
« L'action de l'Etat et de l'Eglise est indispen¬

sable pour que l'instruction populaire se répande et
s'établisse solidement; il faut aussi, pour que cette
instruction soit vraiment bonne et socialement utile,
qu'elle soit profondément religieuse. C'est dire
que, dans les écoles primaires, l'influence religieu¬
se doit être habituellement présente; si le prêtre se

méfie ou s'isole de l'instituteur, si l'instituteur se re¬

garde comme le rival indépendant, non comme

l'auxiliaire fidèle du prêtre, la valeur morale de
l'école est perdue, et elle est près de devenir un

danger » (1 ).
(I) Glay et CHainpaux, p. 230.
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Et le Statut du 25 avril 1834 détaille complai-
samment les articles du programme concernant les
exercices religieux :

« Dans toutes les divisions, l'instruction morale
et religieuse tiendra le premier rang. Des prières
commenceront et termineront toutes les classes. Des
versets de l'Ecriture Sainte seront appris tous les
jours. Tous les samedis, l'Evangile du dimanche
suivant sera récite. Les dimanches et fêtes consa¬

crés, les élèves seront conduits aux offices divins.
Les livres de lecture courante, les exemples d'écri¬
ture, les discours et les exhortations de l'instituteur
tendront constamment à faire pénétrer dans l'âme
des élèves les sentiments et les principes qui sont
la sauvegarde des bonnes mœurs et qui sont pro¬
pres a inspirer la crainte et l'amour de

Dieu. »

Malgré cela, les cléricaux ne désarment pas. Ils
ne peuvent admettre qu'un enseignement autre que

le leur soit toléré. Et comme le gouvernement cède
peu à peu à leurs injonctions, comme l'alliance se

fait cle plus en plus étroite entre les classes dirigean¬
tes, gorgées de richesses, et le clergé, ivre de pré¬
tention à l'hégémonie, le mot d'ordre des orateurs
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catholiques est alors : « La liberté de renseigne¬
ment ». Montalembert, pair de France, est l'ora¬
teur le plus ardent de cette campagne. Il s'agit, en

fait, derrière ce prétexte de « liberté » de conqué¬
rir la jeunesse, de développer les institutions cléri¬
cales, de concurrencer victorieusement les Etablis¬
sements de l'Etat, en un mot de créer un monopole
de fait résultant de la puissance incontestable de
l'Eglise; Guizot reconnaît bientôt (le 31 janvier
1846) qu'en effet, le droit qui prime tout c'est le
« droit des croyances religieuses », c'est-à-dire
que « les droits, en matière d'instruction, n'appar¬
tiennent pas à l'Etat ». D'autre part, les évêques
acceptent d'enthousiasme les perspectives qui leur
sont offertes : « L'affranchissement ne viendra que

des catholiques eux-mêmes ; ils n'ont rien à espé¬
rer des Chambres ni de la Couronne. nombreux
et riches, il ne leur manque que le courage... La
liberté ne se reçoit pas, elle se conquiert » (1).

(1) Montalembert. Pourtant, Cousin déclare à la tri¬
bune de la Chambre des pairs, en 1 843 : « Je vous af¬
firme qu'à l'heure où je parle, il ne s'enseigne, dans aucun
cours du royaume, une seule proposition qui puisse porter
atteinte, soit directement, soit indirectement, aux principes



84 l'église et l'école

Cependant, des résistances surgissent. De la part
de l'opposition de gauche, sans doute, et c'est ici
que les manifestations de Micheîet, de Quinet, de
Mignet, traduisent ,sur le plan intellectuel, la ré¬
volte qui gronde dans les masses opprimées.

Mais surtout de la part de la bourgeoisie diri¬
geante, qui ne veut pas se laisser tomber dans les
bras des Jésuites. Pour le peuple, soit, l'enseigne¬
ment clérical est une nécessité d'ordre social. Mais,
pour nos enfants, pour notre enseignement secon¬

daire, non ! Contre Montaiembert et Dupanîoup,
s Villemain et Thiers, traduisant cet état d'esprit,

font refuser aux Jésuites le droit d'enseigner. Gui-
zot obtient même du pape l'ordre de dispersion de
cette congrégation turbulente... Mais la dispersion
demeure toute théorique...

L'explosion révolutionnaire de 1848 va remettre
tous ces messieurs d'accord, contre le prolétariat
vaincu, pour un monopole clérical intégral.

de la religion catholique, sur laquelle est fondé non seule¬
ment l'enseignement philosophique, mais tout l'enseigne-
merti de l'Université. » Cela ne suffit pas encore! Les
cléricaux ont toujours eu bon appétit,



6. — LE CLERICALISME EN ACTION

1848-1850
LA LOI FALLOUX

Le 1" juin 1848, Hippolyte Carnot, fils du
Grand Carnot, dépose un projet de loi proclamant
l'instruction gratuite, laïque et obligatoire. Le cou¬

rant prolétarien jaillit sur le devant de la scène ;

il renverse l'ordre des valeurs dans les programmes

d'enseignement : plus de prêtre, plus de religion à
1 école. Non seulement l'école doit apprendre à lire,
à écrire, à compter, mais tous les enfants doivent
être élevés « de manière à devenir véritablement

dignes du grand nom de citoyens qui les attend ».

« Une plus grande somme de connaissances est né¬
cessaire ». L'enseignement doit concourir à la con¬

sécration du grand principe de la fraternité. « Je
prie les instituteurs de contribuer pour leur part
à fonder la République. Il ne s'agit pas, comme au

temps de nos pères, de la défendre contre les dan-
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gers de la frontière, il faut la défendre contre
Y ignorance et le mensonge, et c'est à eux qu'ap¬
partient cette tâche », écrivait Carnot.

Mais quelques jours plus tard, la bourgeoisie
républicaine creusait entre le prolétariat et la Ré¬
publique le fossé sanglant des journées de juin. La
peur et l'impuissance réformatrice se conjuguent.
Le projet Carnot est défiguré après que le ministre
lui-même est renversé le 5 juillet sur l'incident
Renouvier (1) ; plus de gratuité, plus de laïcité :

l'instruction, religieuse reparaît « à l'unanimité et
sans discussion » dans les programmes. Seule, sub¬
siste l'obligation. Mais c'est une autre législation
que va sanctionner l'arrivée au pouvoir de Louis-
Napoléon Bonaparte, dictateur attendu impatiem¬
ment par une société ébranlée sur ses bases.

Une fois de plus, et avec une clarté aveuglante,
le rôle de l'Eglise dans la lutte des classes appa¬

raît aux yeux des moins avertis. La secousse des
journées de juin provoque une réaction féroce. Le
spectre rouge, le socialisme, fait frissonner les bour-

(1) Le philosophe Ch. Renouvier avait rédigé pour le
ministère un Manuel républicain de l'homme et du ci¬
toyen imprégné d'idées socialistes.
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geois haineux, menacés dans leurs privilèges. Com¬
ment la classe dirigeante reforme son unité idéolo¬
gique et tactique, comment elle apprécie les reven¬

dications prolétariennes, comment elle livre l'édu¬
cation de ses enfants ,après avoir livré l'éducation
des enfants du peuple, à l'armée noire des congré¬
gations et des prêtres, c'est une page d'histoire qui
mériterait à elle seule une analyse détaillée, des
documents nombreux, une synthèse puissante.

Bornons-nous à rassembler quelques souvenirs,
quelques preuves à l'appui de la thèse proposée.

Voici d'abord comment on décrit les « parta-
geux » ou les « rouges » :

« ...Un rouge n'est pas un homme; c'est un

rouge; il ne raisonne pas, il ne pense pas. Il n'a
plus ni le sens du vrai, ni le sens du juste, ni celui
du beau et du bien. Ça n'est pas un être moral, in¬
telligent et libre comme vous et moi. Sans dignité,
sans moralité, sans intelligence, il fait sacrifice de
sa liberté, de ses instincts et de ses idées au triom¬
phe des passions les plus brutales et les plus gros¬

sières; c'est un être déchu et dégénéré. Il porte
bien, du reste, sur sa figure, le signe de cette dé¬
chéance. Une physionomie abattue, abrutie, sans



88 l'église et l'école

expression» des yeux ternes, mobiles, n'osant jamais
regarder en face et fuyants comme ceux du co¬

chon; les traits grossiers, sans harmonie entre eux;

le front bas, froid, comprimé, et déprimé ; la bou¬
che muette et insignifiante comme celle de l'âne ;

les lèvres fortes, proéminentes, indice de passions
basses; le nez sans finesse, sans mobilité, gros, lar¬
ge et fortement attaché au visage; voilà les carac¬

tères généraux de ressemblance que vous trouverez
chez la plupart des partageux. Ils portent gravée
sur toute leur figure la stupidité des doctrines et des
idées avec lesquelles ils vivent » (H. Wallon).

Et dans une étude sur les réformateurs datant
de cette époque, un autre sinistre imbécile affirme
péremptoirement :

« Le socialisme est fini, il faut en effacer les
derniers vestiges ». Le socialisme, produit social,
création du propre développement des forces pro¬

ductives, le socialisme « reflet, dans la pensée, du
conflit qui existe dans les faits entre ces forces pro¬

ductives et la forme de la production » (1), le so¬

cialisme est heureusement plus sûr de son destin
que ces élucubrations stupides.

(1) F. Engels.
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Mais leur seul rappel indique bien le caractère
de la législation scolaire qui va faire peser sur
notre pays pendant plus de trente années (1) la
plus intolérable et la plus révoltante des dictatures
spirituelles.

L'enseignement supérieur est brimé. Les cours

de Michelet et de Quinet au Collège de France
sont suspendus. Deschanel est traduit devant le
Conseil de l'Université pour ses idées « socialis¬
tes ». Sarcey est enquêté à Grenoble. Taine est
refusé à l'agrégation à cause des tendances de sa

thèse sur les sensations. Mais ce sont surtout les

instituteurs qui sont traqués dès qu'ils manifestent
le moindre esprit d'insubordination vis-à-vis du
curé. Bientôt l'enseignement primaire placé sous

la surveillance du clergé sera mis sous la tutelle
administrative du préfet (2). L'exposé des motifs
indique les raisons de cette tutelle (qui dure
encore !) : « Pour un enseignement d'où peut sor¬

tir le salut ou la ruine de la société, la moralité de
l'éducation, la bonne direction de l'instruction,

(1) Et sur l'Alsace pendant èoixante-dix ans ! puis¬
qu'elle n'est pas encore abrogée dans les provinces recou¬
vrées!

(2) Loi du 15 juin 1854.
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l'activité de la surveillance, la vigueur et la promp¬
titude de la répression ont certainement plus
d'importance que les considérations purement
scolaires. Or, l'expérience a démontré que les amé¬
liorations, incontestables d'ailleurs, obtenues dans
cette partie de l'instruction publique depuis la loi
du 15 mars 1850, l'eussent été plus complètement
et plus facilement si, au lieu de dépendre de deux
supérieurs différents, le maire et l'instituteur se fus¬
sent trouvés placés sous l'autorité unique et plus
vigoureuse du représentant le plus élevé du pou¬

voir dans le département, »

C'est en effet l'enseignement primaire, c'est le
corps des instituteurs qui inquiètent le plus la dic¬
tature capitaliste et bonapartiste. « La société pé¬
rira, dit Montalembert, si l'on ne restaure l'auto¬
rité et le respect. Qui donc défend l'ordre et la
propriété dans nos campagnes ? Est-ce l'institu¬
teur ? Non ! c'est le curé. Je dis qu'aujourd'hui...
les prêtres représentent l'ordre, même pour ceux

qui ne croient pas » (1).
Ce mouvement, tenté par Montalembert avant

(1) Cf. Seignolus, Hht. de Fr. contemp., t. VI,
p. 148.



l'église et l'école

1848 reprend de plus belle, cette fois avec l'appui
des bourgeois libéraux. Thiers est parmi les plus
acharnés. « Il n'y a pas de milieu, il faut choisir
entre le catholicisme et le socialisme » (1). La dis¬
cussion de la loi du 15 mars 1850, commencée en

juin 1849, met en évidence les tractations entre le
Pape et les évêques tout puissants qui travaillent
en commission (2).

Elle est agrémentée de nombreux articles de
presse interprétatifs, qui soulignent bien le caractère
social de l'intervention cléricale.

« Non seulement c'est la société elle-même qui
se substitue à l'Université, à l'Etat, pour le gouver¬

nement et la surveillance de l'instruction publi¬
que,

(1) Cette phrase de Montalembert souligne bien l'état
d'esprit régnant. On en trouve plusieurs fois la contre¬
partie dans Proudhon : « Entre l'Eglise et la société mo¬
derne, c'est une guerre à mort » ; « Il faut que l'Eglise
s'y résigne, l'œuvre suprême de la législation au XIXe siè¬
cle, c'est de l'abroger. » (De la Justice...)

(2) Cf. le Mémoire sur le projet d loi relatif à la
liberté de l'enseignement soumis à N. T. S. P. le Pape
et à Mgrs les évêques.



L EGLISE ET L ECOLE

» Mais, de plus :

» C'est le clergé de France tout entier, repré¬
senté dans le Conseil supérieur par les trois évê-
ques, élus de tous leurs collègues,

» Représenté dans les conseils départementaux
par les 81 évêques et par les 86 ecclésiastiques de
leur choix,

» Représenté dans toutes les paroisses par les
40.000 curés exerçant sur l'instruction primaire
l'action la plus immédiate, la plus constante, la
plus salutaire ;

» Aidé, d'ailleurs, de tous les ecclésiastiques et
de tous les laïques fidèles, qui entreront dans l'en¬
seignement libre autant qu'ils le voudront ;

» Aidé' aussi de toutes les congrégations reli¬
gieuses reconnues et non reconnues par l'Etat, et

qui entreront également autant qu'il conviendra à
leur zèle, dans l'enseignement primaire et secon¬

daire.

» C'est le clergé de France, avec toutes ses for¬
ces les plus élevées, les plus belles, les plus puissan¬
tes, qui est invité par l'Etat lui-même, par les
grands pouvoirs de la nation, à venir au secours de
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la société menacée, en demeurant d'ailleurs dans
toute la plénitude de ses droits » (1).

Et Falîoux explique lui-même le rôle de l'Eglise :
« L'Eglise n'est point une secte, c'est une fa¬

mille et une patrie : quand on peut la servir à son

exemple et selon ses vues, c'est l'expansion qu'on
ambitionne pour elle. »

Quant à Thiers, avec sa férocité de petit bour¬
geois contre révolutionnaire, il préside la commis¬
sion et pousse à l'extrême les rigueurs de la loi.

« Je dis et je soutiens que l'enseignement pri¬
maire ne doit pas être forcément à la portée de
tous, j'irai même jusqu'à dire que l'instruction est
un commencement d'aisance et que l'aisance n'est
pas réservée a tous. »

« Instruire qui n'a rien c'est mettre du feu sous

une marmite vide. »

Sa haine contre les instituteurs est légendaire.
Par contre « je suis prêt, dit-il, à donner au

clergé tout l'enseignement primaire... je veux ren¬

dre toute-puissante l'influence du clergé. Je de-
( 1 ) Mgr Dupanloup, article du 1 3 novembre 1849

dans l'Ami de la Religion. (Il explique les avantages de
la loi à certains ultramontains qui la trouvaient encore

trop modérée à leur gré ! )
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mande que l'action du curé soit forte, beaucoup
plus forte qu'elle ne l'est, parce que je compte sur

lui pour propager cette bonne philosophie qui ap¬

prend à l'homme qu'il est ici pour souffrir » (1).
Tout ceci est parfaitement clair. Par tous les

moyens, par la prière, par l'abêtissement, et, si l'oc¬
casion se présente, par le plomb, la classe diri¬
geante, dont les meilleurs serviteurs sont générale¬
ment des parvenus issus du peuple et honteux de
leurs origines, entend maintenir, coûte que coûte,
ses privilèges. Avec une suffisance incommensura¬
ble, ces artisans de l'histoire, attachés à leurs pré¬
rogatives et à leur supériorité provisoire, décrètent
solennellement que la misère humaine n'aura pas

de fin ici-bas, que l'ignorance est un bienfait pour

les pauvres, que la résignation est le devoir sacré.
(1) Les travaux de la commission ne devaient pas être

publiés. Thiers s'y était opposé, « chacun s'éïant exprimé
avec la plus entière franchise ». Mais on les connaît en

partie par Me René Housset, notaire à Provins, Sis du
secrétaire de la commission.

Soulignons une fois encore que la lutte entre la bour¬
geoisie et les cléricaux était très ardente quelques années
plus tôt. Cf. : la violence de Montalembert, de Veuillot,
de Dupanloup, de Mgr Parisis, du P. de Pavignon, les
condamnations de l'abbé Combrelot, de l'Univers, etc...
(1843-45).
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Suivant l'expression de Georges Renard, ils pré¬
tendent « murer la classe pauvre dans sa condition
et apposer sur l'issue interdite le sceau de la reli¬
gion. »

Lisons maintenant le règlement type du 27 août
1851 pour comprendre ce qu'ils entendent par
éducation :

« Art. I. — Le principal devoir de l'institu¬
teur est de donner aux enfants une éducation reli¬

gieuse et de graver profondément dans leurs âmes
le sentiment de leurs devoirs envers Dieu, envers

leurs parents, envers les autres hommes et envers

eux-mêmes.

Art. II. — Il doit instruire par ses exemples
comme par ses leçons. Il ne se bornera donc pas à
recommander et à faire accomplir les devoirs que

la religion prescrit, il ne manquera pas de les ac¬

complir lui-même... »

Et les articles nombreux de ce règlement-type
prévoient minutieusement le détail des prières, au

début et à la fin de chaque classe, des offices du
dimanche, des fêtes religieuses, des premières com¬

munions, de l'enseignement du catéchisme et de
l'histoire sainte.
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» Un Christ sera placé dans la classe, en vue

des enfants. »

C'est au nom de cette législation que l'enseigne¬
ment fut donné entre 1850 et 1880. Sauf la courte

période de la Commune, les textes et l'inspiration
demeurèrent, à travers les changements de régime,
le Coup d'Etat et la guerre, comme le symbole de
la volonté de domination de la classe capitaliste.
Il y a là un phénomène suffisamment caractérisé
pour étayer notre thèse sur des faits et des docu¬
ments irréfutables. L'Eglise n'effacera jamais à
nos yeux cette volonté systématique de servir le
puissant contre le faible, le riche contre le pauvre,

le régime économique dont elle profite, contre la
classe opprimée qui en souffre.

Pour remettre sous les yeux de nos modernes
tartufes quelques-uns des souvenirs inoubliables du
temps de leur puissance dictatoriale, relisons entre
autres, des extraits du règlement imposé aux élè¬
ves de l'Ecole Normale de jeunes filles de Lons-le
Saulnier en usage en 1880. (Chaque année les
élèves sortantes devaient le savoir par coeur et ju¬
rer de l'appliquer intégralement au cours de leur
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carrière). (Notez bien qu'il s'agit d'une Ecole
Normale de l'Etat).

« Article 11. — A chaque heure de la jour¬
née je ferai une courte prière avec mes enfants, je
prierai le Sacré-Cœur de Jésus de me conserver

toujours en grande pureté d'intention.
Article 16. — Je réciterai chaque jour une di¬

zaine de chapelets avec, mes enfants; deux fois la
semaine il se dira en entier. Je le réciterai moi-
même chaque jour. Tous les premiers samedis du
mois, je ferai avec mes enfants une petite consé¬
cration au Cœur de Marie.

Article 23. — Chaque année je ferai le mois
de Saint Joseph, de la Sainte Vierge et du Sacré-
Cœur avec mes enfants afin de leur inspirer une

grande dévotion pour ces saintes pratiques.
Je me préparerai avec mes enfants à la fête de

Sainte Anne par une neuvaine et, le jour de la fête
ou dans l'octave, je ferai dire une messe à leur in¬
tention.

Chapitre IL — Article premier. — Je verrai
toujours dans M. le Curé le représentant de No¬
tre Seigneur. J'aurai en lui une grande confiance
et je suivrai docilement ses avis.

4
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Article 3. — « Je ne ferai aucune démarche,
aucune visite, je ne sortirai pas du village sans la
permission de M. le Curé... »

Relisons aussi la page de Flaubert, dramatique
dans son laconisme : Bernard et Pécuchet, deux
comptables, vont rendre visite à l'instituteur du
village, Petit.

« Sur le seuil, la robe noire du curé parut.
Ayant salué vivement la compagnie, il aborda
l'instituteur et lui dit presque à voix basse :

» Notre affaire de saint Joseph, où est-elle ?
— Ils n'ont rien donné, reprit le maître d'école.
— C'est de votre faute !
— J'ai fait ce que j'ai pu.
— Ah ! vraiment ? »

Bouvard et Pécuchet se levèrent par discré¬
tion. Petit les fit se rasseoir, et s'adressant au

curé :

« Est-ce tout ? »

L'abbé Jeufrey hésita ; puis avec un sourire
qui tempérait la réprimande :

« On trouve que vous négligez un peu l'histoire
sainte.

— Oh ! l'histoire sainte ! reprit Bouvard.
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— Que lui reprochez-vous, Monsieur ?
— Moi, rien. Seulement il y a peut-être des

choses plus utiles que l'aventure de Jonas et les
rois d'Israël !

— Libre à vous », répliqua sèchement le prê¬
tre. Et sans souci des étrangers, ou à cause d'eux :

« L'heure du catéchisme est trop courte ! »

Petit leva les épaules.
« Faites attention, vous perdrez vos pension¬

naires. »

Les dix francs par mois de ces élèves étaient le
meilleur de sa place. Mais la soutane l'exaspé¬
rait.

« Tant pis ! Vengez-vous !
— Un homme de mon caractère ne se venge

pas, dit le prêtre sans s'émouvoir. Seulement je
vous rappelle que la loi du 15 mars nous attribue
la surveillance de l'instruction primaire.

— Eh ! je le sais bien, s'écria l'instituteur. Elle
appartient aussi aux colonels de gendarmerie !
Pourquoi pas au garde champêtre ? Ce serait
complet. »

Et il s'affaissa sur lui-même, mordant son poing,
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retenant sa colère, suffoqué par le sentiment de
son impuissance. L'ecclésiastique le toucha légè¬
rement sur l'épaule.

« Je n'ai pas voulu vous affliger, mon ami, cal¬
mez-vous, un peu de raison ! Voilà Pâques bien¬
tôt. J'espère que vous donnerez l'exemple en com¬

muniant avec les autres.

— Ah ! c'est trop fort ! moi, moi, me soumet¬
tre à de pareilles bêtises. »

Devant ce blasphème, le curé pâlit. Ses pru¬

nelles fulgurèrent, sa mâchoire tremblait.
— Taisez-vous, malheureux ! Taisez-vous ! Et

c'est sa femme qui soigne les linges d'église !
— Eh bien ! quoi ? Qu'a-t-elle fait ?
— Elle manque toujours la messe, comme vous,

d'ailleurs !
— Eh ! on ne renvoie pas un instituteur pour

ça.
— On peut le déplacer. »

Le prêtre ne parla plus, il était au fond de la
pièce, dans l'ombre. Petit, la tête sur la poitrine,
songeait.

Ils arriveraient à l'autre bout de la France, leur
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dernier sou mangé par le voyage, et ils retrouve¬
raient là-bas, sous des noms différents, le même
curé, le même recteur, le même préfet : tous, jus¬
qu'au ministre, étaient comme des anneaux de sa

chaîne accablante ! Il avait reçu déjà un avertis¬
sement ; d'autres viendraient. Ensuite ? et dans
une sorte d'hallucination, il se vit marchant sur

une grande route, un sac au dos, ceux qu'il aimait
près de lui, la main tendue vers une chaise de
poste.

A ce moment-là sa femme, dans la cuisine, fut
prise d'une quinte de toux ; le nouveau-né se mit
à vagir et le marmot pleurait : « Pauvres en¬

fants! » dit le prêtre d'une voix douce.
Le père alors éclata en sanglots.
« Oui, oui, tout ce qu'on voudra !
— J'y compte », reprit le curé.
Et ayant fait la révérence :

« Messieurs, bien le bonsoir... »

Enfin constatons qu'à la même époque, la mê¬
me classe capitaliste installée dans un pays voisin,
conçoit l'éducation sur le même type et avec les
mêmes bases :
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Voici le plan suivi par la Thomasschule (une
des plus anciennes écoles secondaires de Leipzig).

« Dans les trois classes inférieures on développe
la foi, on s'adresse à la crédulité naïve, on forme
des habitudes avant de les justifier : la morale ne

se distingue pas des histoires bibliques, des légen¬
des chrétiennes, des images où elle est comme sen¬

sible ; les préceptes sont des exemples, le devoir
se ramène à l'amour et à l'initiation de Jésus. Du¬
rant les cinq années suivantes, on étudie l'histoire
du christianisme; dans l'ancien Testament, ce qui
le prépare et l'annonce ; dans le nouveau, ses ori¬
gines, ses débuts, ses progrès, puis la formation du
dogme, la constitution de l'Eglise et, par là, on

substitue à la foi naïve une croyance raisonnée déjà
puisqu'elle cherche sa justification dans les faits.
C'est là quelque chose d'extérieur encore : pendant
la dernière année que l'écolier passe au gymnase,

on l'initie à « la théorie de la foi dans î'Eglies
chrétienne »... L'enseignement religieux n'est pas

un semblant, une concession à des préjugés qu'on
ménage, il riest pas libre, il est obligatoire,
il est l'éducation morale que l'Etat se reconnaît
le droit et le devoir de donner. L'enfant non bap-
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tisé est instruit d'office dans la religion de ses pa¬
rents (1).

Ainsi, lorsque la classe dirigeante confie aux

cléricaux le soin de défendre l'ordre social, c'est
au cri de « liberté de l'enseignement » que l'ad¬
versaire de toutes les libertés s'introduit dans la
maison universitaire. Mais cette duplicité ne trom¬
pe que ceux qui le veulent bien puisque derrière
le masque de cette « liberté » quel que soit le
lieu et quelle que soit l'époque, l'Eglise organise
en fait son monopole, son hégémonie, sa dictature
sur les jeunes générations.

Survienne un changement dans la législation qui
oblige à desserrer son étreinte... alors on l'entend
crier à la persécution, revendiquer sa chère « li¬
berté de l'enseigneras nt » et rappeler à la classe
bourgeoise oublieuse, les services rendus à la con¬

servation sociale ; tel est le sens de cette déclara¬
tion entre tant d'autres :

« Si nous avons un jour arraché aux mains
d'une assemblée surprise de sa propre audace les

(1) Enquête de 1881 sur la propédeutique philosophi¬
que. Conférence des directeurs de gymnase (lycées) dela province du Rhin. Cf. Séailles, Conf. Fac. lettres
Paris.
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suffrages qui consacraient une de ces libertés es¬

sentielles, primordiales, dont la défense nous réu¬
nit en ce moment, c'est que ses mains tremblaient
encore au poignant souvenir des périls courus la
veille par la société française ébranlée dans ses

assises fondamentales » (1).
Nous allons voir maintenant comment en dépit

de ses sauveteurs cléricaux « la société française »

est de nouveau « ébranlée », c'est-à-dire comment

en dernière analyse, alors que la classe dominante
croit avoir, par la terreur ou l'habileté, supprimé
la lutte de classes, celle-ci jaillit violemment, avec

une force irrésitible des profondeurs de cette so¬

ciété.

(1) Henri Beaune, Congrès cle la liberté de l'enseigne¬
ment, Lyon, 1899. Cf. également le Dictionnaire péda¬
gogique de F. Buisson, art. Liberté : « Il est donc non
seulement légitime mais nécessaire que l'Etat intervienne
pour s'assurer que celui qui réclame la liberté de l'ensei¬
gnement n'a pas tout simplement l'intention d'exploiter
l'enfant avec le concours de l'indifférence ou de l'igno¬
rance des familles.

» ...Sous les apparences de la liberté, il s'agissait essen¬
tiellement du pouvoir. Ce qu'on se disputait, ce n'était
pas le droit d'enseigner, c'était une forte organisation per¬
mettant de s'emparer à peu près entièrement de l'instruc¬
tion de la jeunesse à tous les degrés. »



7. — LA COMMUNE

ET L'EFFORT PROLETARIEN

Pour supprimer la lutte de classes, il faudrait
commencer par supprimer les classes ! Le capita¬
lisme, prisonnier de ses contradictions, ne peut
songer à cette solution héroïque. Il identifie ses
besoins de classe avec ceux de la société dans son

ensemble. Mais il arrive que les exigences de la
production différencient la classe dirigeante en

sous-classes dont les intérêts s'opposent au moins
temporairement. La production industrielle et la
production agricole, par exemple, ne se dévelop¬
pent pas suivant le même processus. La noblesse
terrienne et la féodalité financière n'ont pas les
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mêmes objectifs, ni la même optique sociale. En¬
fin les aspirations du prolétariat peuvent coïncider,
dans une certaine mesure, et, au moins en apparen¬

ce avec celles de la bourgeoisie la plus avancée, en

période ascendante; mais celle-ci obéit au rythme
de la production pour augmenter son profit, tandis
que celui-là l'utilise pour hâter sa propre libération
économique, dont il connaît le processus.

Ces quelques indications générales vont être vé¬
rifiées par l'expérience de la Commune et la nais¬
sance des lois laïques.

En ce qui concerne le contenu de l'éducation,
on trouve au Journal Officiel de la Commune (n°
du 20 avril 1871), les textes suivants :

« Les délégués de la société « L'Education
Nouvelle » ont été reçus hier par les membres de
la Commune, auxquels ils ont remis une requête :

« A la Commune de Paris,

» Considérant la nécessi té qu'il y a dans une

République à préparer la jeunesse au gouverne¬
ment d'elle-même par une éducation républicaine
qui est à créer ;

» Considérant que la question d'éducation, la-
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quelle n'est exclusive d'aucune autre, est la ques¬

tion mère, qui embrasse toutes les questions poli¬
tiques et agricoles, et sans la solution de laquelle
il ne sera jamais fait de réformes sérieuses et du¬
rables ;

» Considérant que les maisons d'instruction et
d'éducation entretenues par la commune ou par le
département ou par l'Etat doivent être ouvertes
aux enfants de la collectivité, quelles que soient
les croyances intimes de chacun d'eux ;

Les soussignés demandent d'urgence, au nom

de la liberté de conscience, au nom de la justice :

Que l'instruction religieuse ou dogmatique soit
laissée tout entière à l'initiative et à la discrétion
libre des familles, et qu'elle soit immédiatement et
radicalement supprimée, pour les deux sexes, dans
toutes les écoles, dans tous les établissements dont
les frais sont payés par l'impôt ;

» Que ces maisons d'instruction et d'éducation
ne contiennent, aux places exposées aux regards des
élèves ou du public, aucun objet de culte, aucune

image religieuse ;

» Qu'il n'y soit enseigné ou pratiqué en corn-
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mun ni prières, ni dogmes, ni rien de ce qui est
réservé à la conscience individuelle ;

» Qu'on n'y emploie exclusivement que la mé¬
thode expérimentale ou scientifique, celle qui part
toujours de l'observation des faits, quelle qu'en soit
la nature, physiques, moraux, intellectuels ;

» Que toutes les questions du domaine reli¬
gieux soient complètement supprimées dans tous les
examens publics et principalement dans les exa¬

mens pour brevets de capacité ;

» Qu'enfin les corporations enseignantes ne puis¬
sent plus exister que comme établissements privés
ou libres.

» La qualité de l'enseignement étant déterminée
tout d'abord par l'instruction rationnelle, intégrale,
qui deviendra le meilleur apprentissage possible
de la vie privée, de la vie professionnelle, de la vie
politique et sociale — la société l'Education nou¬

velle émet, en outre, le voeu que l'instruction soit
considérée comme un service public de premier
ordre — qu'en conséquence elle soit gratuite et
complète pour tous les enfants des deux sexes, à
la seule condition du concours pour les spécialités
professionnelles.
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Enfin, elle demande que l'instruction soit obli¬
gatoire, en ce sens qu'elle devienne un droit à la
portée de tout enfant, quelle que soit sa position
sociale et un devoir pour les parents ou pour les
tuteurs ou pour la société.

» Au nom de la société « l'Education Nou¬
velle », les délégués nommés à la séance du 26
mars 1871 à l'Ecole Turgot : Henriette Garotte,
J. Manier, J. Rama, Rheimo, Maria Verdure. »

Le Journal Officiel, ajoute : « Il a été répondu
aux délégués que la Commune était entièrement
favorable à une réforme radicale de l'éducation
dans le sens qu'ils indiquaient; qu'elle comprenait
l'importance capitale de cette réforme et qu'elle
considérait la présente demande comme un encou¬

ragement à entrer dans la voie où elle était résolue
à marcher. »

Les dispositions prises par certains maires, mem¬
bres de la Commune, soulignent nettement l'état
d'esprit du moment :

Voici par exemple, la décision de Régère, maire
du Ve arrondissement (24 avril 1874) : « Au
nom de la liberté de conscience..., il est interdit
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à l'instituteur de mener ou de faire conduire les
enfants à l'église, au temple ou à la synagogue ;

il Jm est interdit de faire ou de faire faire des ré¬
pétitions de cathéchismes ou de donner des dis¬
penses pour aller aux enterrements religieux. »

Quant au régime juridique institué par la Com¬
mune en ce qui concerne les cultes, c'est celui de
la séparation complète (dès le 3 avril).

« La Commune de Paris,

» Considérant que le premier des principes de
la Révolution française est la liberté, que la li¬
berté de conscience est la première des libertés,
que le « budget des cultes » est contraire à ce

principe, puisqu'il impose les citoyens contre
leur propre foi ; en fait, que le clergé a été le
complice des crimes de la monarchie contre la
liberté.

» Décrète :

» Article 1 °r. — L'Eglise est séparée de l'Etat;
» Article 2. — Le budget des cultes est sup¬

primé ;

» Article 3. — Les biens dits de mainmorte ap-

»

»

»

»

»

»

»
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partenant aux congrégations religieuses, meubles et
immeubles, sont déclarés propriétés nationales ;

» Article 4. — Une enquête sera faite immé¬
diatement sur ces biens, pour en constater la na¬

ture et les mettre à la disposition de la Nation.

» Signé : La Commune de Paris. »

Enfin, le 12 mai 1871, la délégation de l'En¬
seignement de la Commune observe : « Bientôt
l'enseignement religieux aura disparu des écoles de
Paris. Cependant, dans beaucoup d'écoles reste
sous forme de crucifix, de madones, le souvenir
de cet enseignement. Les instituteurs et intitutrices
devront faire disparaître ces objets dont la pré¬
sence offense la liberté de conscience. Tous les

objets de cet ordre qui seraient en métal précieux
seront inventoriés et envoyés à la Monnaie. »

Ainsi, pendant cette courte période si chargée
d'événements, la Révolution prolétarienne triom¬
phante se débarrasse résolument des vestiges de
la religion d'Etat, des influences religieuses dans
l'éducation, des prérogatives économiques de la
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classe cléricale. Cette indication confirme, par sa

netteté, les tendances véritables de la classe ou¬

vrière. Ces tendances, même lorsque l'histoire of¬
ficielle ne les enregistre pas, ont joué un rôle essen¬

tiel dans l'élaboration des lois laïques. On a dit
que la République n'aurait pas été possible si l'hé¬
roïque sacrifice de la Commune n'en avait avancé
l'heure. On peut dire que la laïcité de l'enseigne¬
ment, elle aussi, a été préparée et rapprochée par

les initiatives vigoureuses de la première révolu¬
tion ouvrière.

Le rappel des intiatives et des tendances de la
Commune en matière d'éducation est déjà une pre¬

mière rectification à l'opinion courante suivant la¬
quelle c'est à la bourgeoisie libérale exclusivement,
ou mieux encore à quelques hommes qu'on doit la
législation de 1880-87. En vérité cette législation
résulte d'un triple effet : les besoins économiques
de la production industrielle, qui exigent une main-
d'œuvre instruite.

L'idéologie jacobine, prolongeant, à travers les
vicissitudes du xixe siècle le libéralisme d'une
classe révolutionnaire en qui la masse des oppri¬
més reconnut longtemps l'initiatrice.
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L'effort propre du prolétariat en faveur d'une
éducation intégrale.

Sur ce dernier point, mal connu, il n'est pas inu¬
tile d'apporter quelques documents. Tout le mou¬

vement socialiste antérieur à Karl Marx fait à l'é¬
ducation une confiance absolue pour la résolution
de la question sociale. Celui que Benoît Maîon
appelle le doyen du collectivisme, Constantin Pec-
queur, devine l'importance de ce facteur de trans¬
formation sociale et trace même les grandes lignes
de ce qu'on appelle aujourd'hui « l'Ecole Uni¬
que ».

« Rendre les degrés inférieurs gratuitement ac¬

cessibles à tous, et les degrés secondaires accessi¬
bles à l'élite des élèves des degrés inférieurs et de
même les degrés supérieurs à l'élite des degrés se¬

condaires. »

Et en même temps, le caractère de classe des
institutions scolaires est nettement dénoncé par ce

précurseur.
« ...Cependant, vous, pauvres, vous avez déjà

moins en lumières et en bien-être ; c'est pourquoi
voici des écoles primaires où vous n'apprendrez
pas grand'chose,... enterz... Vous, enfants bien
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nés, vous avez déjà plus de bonheur et de déve¬
loppement ; c'est pourquoi voici des collèges
royaux, de hautes écoles de science, de lettres,
d'art, entrez. » (1).

Auguste Blanqui, l'admirable figure révolution¬
naire, dont on imagine l'existence partagée entre
les barricades et la prison; était d'un idéalisme ro¬

mantique lorsqu'il parlait de l'instruction du peu¬

ple :
« Les communistes n'ont à espérer l'approxi¬

mation de leur idéal que de la diffusion de l'ins¬
truction. Il y a eu à toute époque des théories com¬

munistes. Cela se conçoit. De grandes intelligences
peuvent y deviner l'idéal de l'organisation sociale.
L'application a toujours échoué contre l'ignorance.
Les lumières sont la condition « sine qua non »

du communisme. Il ne devient possible que par

elles, il en est la conclusion obligée » (2).
A la fin de l'Empire, les objectifs qu'il pro¬

pose sont aussi précis que limités :

« Les travailleurs n'ont donc en ce moment

qu'une marche à suivre : réunir leurs efforts pour

(1) Constantin Pecqueur, 1839.
(2) Blanqui, Critique sociale, t. II, p. 70.
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se garantir contre l'autocratie du capital, puis pour

obtenir :

10 La liberté complète de la presse, sans entra¬
ves fiscales, sans répression draconienne; la liberté
de réunion et d'association ; la liberté du colpor¬
tage ;

2° L'affectation annuelle d'une somme de 500
millions à l'instruction publique » (2).

Dans les congrès ouvriers de cette période de
réorganisation prolétarienne, la même revendica¬
tion tient une place éminente.

On sait que les expositions internationales, nées
de l'extension de la production industrielle, ont fa¬
vorisé la naissance et le développement des orga¬

nisations ouvrières : en 1862, Napoléon III envoie
à Londres 750 délégués ouvriers et c'est à la suite
de cette rencontre que l'Internationale est créée.
En 1867, l'Exposition a lieu à Paris, il y a encore

des délégués officiels mais déjà, des délégués li¬
bres, dont Eugène Varlin, participent aux travaux.
En 1873, 105 délégués participent à l'exposition
ouvrière de Vienne et voici les conclusions con-

(2) ld. (1869).
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cernant l'instruction professionnelle et générale :

« Organiser : 10 l'instruction et l'éducation
professionnelle pour assurer l'enfant arrivant à
l'âge d'homme, sa liberté d'abord, et ensuite les
moyens de rendre à la société les services qu'il en

a reçus ;

2° L'Instruction et l'Education générales in¬
dispensables au développement de ses facultés mo¬

rales et intellectuelles, et à la connaissance de ses

droits et de ses devoirs envers la société.

Aidé de ces deux leviers, le prolétariat pourra

bientôt, nous en avons le ferme espoir, prendre la
place qui lui appartient, dans l'ordre social, et,
soulevant les obstacles qui s'opposent à son entier
développement, s'épanouir libre et digne, à la sur¬

face de la civilisation » ( 1 ).
Au Congrès ouvrier de Paris (2-10 octobre

1876), c'est le professeur Auguste Desmoulins qui
rapporte sur la 4e question et qui fait adopter ses

conclusions en faveur d'une « éducation nationale

laïque, obligatoire et gratuite, A TOUS LES DE¬
GRÉS. »

(1) Cf. Rapport d'ensemble publié chez Mm° veuve
Morel, 83, rue Bonaparte, Paris.
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Nous pourrions multiplier les exemples et justi¬
fier plus fortement encore notre affirmation : la
classe ouvrière, prenant conscience d'elle-même,
aspire de toutes ses forces à une éducation pro¬

fessionnelle et générale aussi complètes que pos¬

sible (1).

(1) Quelques-uns, comme les « collectivistes ration¬
nels », réunis dans le « Cercle d'études philosophiques
et sociales » (1876-1886), demandant « l'éducation
physique et le développement intellectuel intégral, avec
un égal soin, de tous les enfants, jusqu'à leur majorité ».
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8. — LES LOIS LAÏQUES.
INTERPRETATION

C'est avec des réserves non dissimulées, au con¬

traire, que la plupart des bourgeois libéraux de¬
mandent l'instruction pour le peuple. A. Smith vou¬
lait bien éviter le rabougrissement de la classe ou¬

vrière résultant de la spécialisation à outrance.
Mais s'il recommandait pour cela « l'instruction
populaire obligatoire », c'était « à doses restrein¬
tes, homéopatiques ». Et son traducteur, G. Gar-
nier, sénateur du Premier Empire, n'hésitait pas

à s'élever contre cette concession : «c L'instruction

populaire est contraire à la division du travail, di¬
sait-il, en l'introduisant, on proscrirait tout notre
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système social » (1). Au début de l'ère indus¬
trielle, cette prétention à maintenir le peuple dans
l'ignorance pouvait paraître raisonnable. Mais à
la fin du xixe siècle, son absurdité apparaît à tous
les capitalistes conscients des besoins de leur pro¬

duction. Aussi, les discussions qui vont se poursui¬
vre pendant plusieurs années, vont opposer désor¬
mais les réactionnaires, cléricaux et hobereaux de
province, adversaires de la laïcité et même de l'o¬
bligation ,aux bourgeois démocrates, soutenus par

la classe ouvrière.

A vrai dire, c'est par le biais de l'obligation
qu'on arrive à la laïcité.

L'obligation correspond directement à la mise
en valeur de ce capital intellectuel que la produc¬
tion capitaliste découvre dans l'enfance populaire.
Elle est portée au premier plan des préoccupations
par l'ardente campagne de Jean Macé et de la
Ligue de l'Enseignement, dans les dernières an¬

nées de l'Empire. Elle est traduite en propositions
cle loi en 1871 par Jules Simon, en 1872, par

(!) Cf. K. Marx, trad. Molitor, p. 266.
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Beauvoire et Ferrouilïat, en 1876, sous Mac-
Mahon, par Bardoux, en 1877, par Barodet.
C'est cette dernière proposition qui fut reprise par
Jules Ferry, ministre de l'Instruction publique (1).
Paul Bert, rapportant sur la proposition Barodet
avait déposé un texte comprenant 109 articles.
Mais Jules Ferry divisa la difficulté et fit adopter
d'abord la gratuité, puis l'obligation, et enfin la
laïcité.

Sur la gratuité, l'opposition cléricale prend la
même forme et la même violence que de nos jours
(pour l'enseignement secondaire). Mgr Freppel
trouve injuste de faire cadeau aux riches de la ré¬
tribution scolaire qu'ils peuvent payer. Il défend
les pauvres ! Et Beaussire trouve qu'il n'est pas
bon de ne pas faire payer les parents, car le devoir
d'instruire leurs enfants comporte un sacrifice...
L'instruction n'est pas un droit pour les pauvres.
Elle est un prétexte à l'exercice de la charité chré¬
tienne par les riches. Contre l'idéologie jacobine
« l'instruction est une dette de la société envers

(1) Pour le détail des discussions des lois laïques au
Parlement, cf. L'Ecole de la République, par Alexandre
Israël.
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tous », les orateurs de l'ancien régime tirent à bou¬
lets rouges et menacent la bourgeoisie du danger
socialiste ou communiste. Ils essaient vainement

d'obtenir des subventions de l'Etat pour leurs éco¬
les libres : l'énergie de Paul Bert, en particulier,
assure le vote de la gratuité le 1 1 juin 1881. La
lutte pour l'obligation et son corollaire la laïcité
est plus âpre. Il faudra une consultation électorale
pour imposer au Sénat la volonté de la majorité du
pays.

Jules Ferry distingue l'obligation de l'instruc¬
tion, de l'obligation de l'école. Pour pouvoir im¬
poser cette obligation, il faut que l'enseignement
religieux soit exclu des matières du programme.

Mais Jules Ferry proposait de consulter les pa¬
rents et de faire donner dans l'Ecole, par les mi¬
nistres du culte, l'instruction religieuse; tandis que

Paul Bert, soutenu par la Commission, considé¬
rait cette concession comme très dangereuse.

Contre la droite déchaînée, la gauche doit sou¬

tenir une bataille homérique de traquenards, de
contre-projets, d'amendements insidieux.

Comme il arrive en ces circonstances, on voit
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les cléricaux battus changer de position et démon¬
trer l'impossibilité de la neutralité scolaire « qui
ne produirait que des sceptiques et des indiffé¬
rents ». Après avoir adopté l'obligation, le Par¬
lement fixe les matières du programme et l'oppo¬
sition cherche à introduire dans ceux-ci les devoirs
envers Dieu. Sur ce point, Jules Ferry n'est pas

intransigeant, comme nous le verrons plus loin.
« L'instituteur, dit-il, peut fort bien faire répéter
le catéchisme en dehors des heures de classe ».

Il insère seulement l'effort de laïcité scolaire dans
le processus de sécularisation générale des pouvoirs
que domine l'histoire : sécularisation du savoir
philosophique avec Descartes et Bacon, séculari¬
sation du pouvoir civil avec la Révolution, sécula¬
risation de l'Ecole enfin, en attendant la séculari¬
sation de l'Etat... A ce moment, Jules Ferry in¬
terprète exactement la marche des idées et des
institutions et il est le porte-parole de la bourgeoi¬
sie révolutionnaire contre le cléricalisme conserva¬

teur. Il s'appuie sur l'autorité de Guizot et repro¬

duit l'interprétation de ce grand homme de la bour¬
geoisie. Il ne craint pas de souligner la justification
profonde de la neutralité confessionnelle : c'est au
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pouvoir politique de l'Eglise, à sa fonctoin de con¬

servation sociale qu'il s'attaque bien plus qu'à son

pouvoir spirituel. « Il importe à la sécurité de
l'avenir que la surintendance des écoles et la dé¬
claration des doctrines qui s'y enseignent n'appar¬
tiennent pas aux prélats qui ont déclaré que la
Révolutoin française est un déicide... ou que les
principes de 89 sont la négation du péché origi¬
nel ». Mais l'homme d'Etat bourgeois n'oublie pas

qu'il y a une classe mécontente de l'ordre social
et pour calmer les impatiences du prolétariat il
admet, il préconise même une métaphysique des¬
tinée, contre les perturbateurs possibles, à préserver
son propre pouvoir. Neutralité confessionnelle et
laïcité prennent ici leur véritable sens. Au dogma¬
tisme clérical se substitue tout naturellement un au¬

tre dogmatisme, qu'il nous faudra serrer de près.
« Il faut se garder de deux sortes de dangers, car

l'esprit sectaire pourrait, dans celte question pren¬
dre une double forme », avoue Jules Ferry. Ainsi
se révèle bien l'existence des trois courants qui tra¬
versent le siècle du capitalisme épanoui. Mais Paul
Bert a un autre langage et répondant à Ribot,
qui veut faire des concessions à « des désirs abso-
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lument légitimes », il exprime énergiquement avec

ce franc-parîer si cher aux paysans de l'Yonne,
la poussée populaire vers une véritable laïcité.
« On ne supprime pas la guerre parce qu'on n'en
parle pas... nous voyons le conflit., le prêtre veut,
avant tout, exercer une action politique : voilà
pourquoi je trouve extrêmement dangereux d'intro¬
duire le prêtre dans l'école ».

Au Sénat, par la bouche de Tolain, l'accent
de révolte du prolétariat opprimé soulève des tem¬

pêtes de la droite : « La liberté que vous venez

défendre ici, ce n'est pas la liberté pour tout le
monde ; c'est une liberté d'une nature particulière,
spéciale, c'est la liberté des catholiques. En dehors
de la liberté des catholiques, il n'existe plus rien;
partout où le prêtre catholique n'est pas le maître
d'imposer ce qu'il appelle des vérités révélées, vous

déclarez que vous n'êtes plus libres, vous déclarez
qu'on vous offense. Quant à ceux qui professent
une autre religion, quant aux libres-penseurs, pour

vous ils ne comptent pas. »

Et après un réquisitoire énergique contre l'E-



126 l'église et l'école

il faut prêter aide et secours il se présente com¬

me créancier de la société ; non seulement il a le
droit d'exiger l'enseignement primaire, mais le jour
où nous le pourrons, nous transformerons l'instruc¬
tion primaire en instruction intégrale de manière
que, progressivement, les lettres, les sciences, les
arts, toutes les branches des connaissances humai¬
nes deviennent le domaine commun de tous les

citoyens. »

Naturellement, Jules Ferry se désolidarise de
ce langage, et ses déclarations permettent à l'oppo¬
sition cléricale de reprendre une partie du terrain
perdu d'abord au sujet de l'article 2 : Lucien
Brun fait voter par 139 voix contre 134 un amen¬

dement concernant l'enseignement religieux dans
l'école (en dehors des heures de classe) , puis Jules
Simon fait introduire dans la loi les devoirs envers

Dieu (139 voix contre 126).
La Chambre maintient son texte mais il faut

attendre les élections législatives et le renouvelle¬
ment partiel du Sénat pour mettre d'accord les
deux Assemblées. Le pays se prononce pour les
lois laïques à une écrasante majorité : au Sénat,
la droite perd 24 sièges ; à la Chambre 475 dé-
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pûtes sont favorables à la réforme contre 90 réac¬
tionnaires. L'amendement Jules Simon est repoussé
par le Sénat. La loi est promulguée le 28 mars

1882.
Mais les craintes exprimées par Jules Simon :

« La société se trouve sur la pente de l'athéisme
public », n'ont pas été sans influencer la bourgeoi¬
sie : dans le programme des leçons de morale,
Jules Ferry, le 27 juillet suivant, donne satisfac¬
tion aux aspirations conservatrices en réservant un

chapitre aux Devoirs envers Dieu...
Comment expliquer un tel enthousiasme en fa¬

veur de l'obligation scolaire et par suite, de la neu¬

tralité confessionnelle ? Par les exigences de la
production, avons-nous affirmé; par la mystique
nationaliste très forte, au lendemain d'une défaite,
doit-on ajouter :

« Autrefois, l'instruction primaire pouvait être
considérée comme une affaire de luxe. Aujour¬
d'hui la science est tellement nécessaire dans tontes

les fonctions, dans toutes les occupations que celui
qui ne sait ni lire ni écrire est une sorte de déshérité
dans la société. Ce qui est vrai des particuliers est
aussi vrai des nations et il sera de plus en plus
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exact de dire que les premières entre les nations
seront celles ou l'enseignement primaire sera le plus
répandu » (1).

A quoi répondent les représentants de la no¬

blesse terrienne :

« Un cultivateur honnête n'ignore pas que la
géographie et l'histoire que l'on enseigne à ses en¬

fants ne leur serviront pas à grand'chose pour la¬
bourer la terre ou pour élever le bétail » (2).

On ne peut pas mettre en évidence plus claire¬
ment les raisons profondes de la législation laïque.
Ces raisons, d'ailleurs, déterminent à leur tour les
conceptions essentielles de l'éducation morale.
Avec la droite, « une nation ne peut vivre sans

la connaissance de l'origine et de la fin de l'hom¬
me, d'un Dieu créateur et rémunérateur » (3).
C'est surtout pour la masse que cette absence de
religion paraît pernicieuse et dissolvante, « Vous
acculez l'enfant de l'ouvrier, du laboureur à l'éco-

(1) Paul Jozon, discours du 14 décembre 1880.
/. 0., p. 297.

(2) De Villiers, id. /. 0., p. 305.
(3) De la Bassetière, discours du 4 décembre 1880.

/. 0., p. 78.
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le publique laïcisée, à l'école sans culte et sans

Dieu... à cette école qui deviendra fatalement une

école contre Dieu... Vous ne connaissez pas ce

peuple qui estime encore que le respect de la loi
de Dieu est la condition du respect du fils pour le
chef de famille » (1).

« Vous ne montrez pas le respect des petits et
des pauvres que l'on est en droit d'attendre de vos

opinions et surtout de vos proclamations. Ces pe¬

tits, ces pauvres, ils sont timides. Il faut bien qu'ils
croient en la Providence pour que, voyant passer

tant de régimes qui ne leur donnent pas ce qu'ils
leur ont promis, et tant de politiciens qui manquent
effrontément aux serments qu'ils ont faits, ils se ré¬
signent au pain quotidien. »

« ... Les socialistes ne sont pas d'accord avec

vous sur le précepte de morale dont l'enseignement
est peut-être le plus nécessaire pour les masses :
le respect du bien d'autrui ; ils veulent la propriété
collective et vous interdirez cette morale, qui peut
contrarier celle dont les progrès alarment et la
France et l'Europe ? »

( 1 ) De la Bassetière, discours du 4 décembre 1880.
/. 0., p. 80.

5
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« Vous faites une loi pour des enfants qui de¬
meureront, pour la plupart, attachés à la glèbe ou
à l'atelier. Que seraient les masses sans morale
certaine et immuable : leur raison ne saura pas
s'élever fort au-dessus des misères matérielles avec

lesquelles ils sont condamnés à lutter jusqu'à la
fin... Or, il n'y a de morale certaine et immuable
que dans la religion. » L'Eglise catholique, avec
sa constitution unitaire, possède une efficacité ad¬
mirable. Gouvernement, législaièw\ connaissez-
vous un plus puissant et un plus sur auxi¬
liaire ? (1).

Le rôle social de l'Eglise n'est donc pas une in¬
vention de « sectaire ». De l'aveu de ses porte-
paroles les plus qualifiés* il est incontestablement
conservateur d'une certaine hiérarchie sociale. Les
nobles, les propriétaires terriens, installés confor¬
tablement sur leur position dominante, ne peuvent
pas concevoir d'autre hiérarchie sociale que celle
qui les place au sommet* d'autre éducation morale
que celle qui admet l'éternité de ces rapports de
classes dont ils sont les bénéficiaires naturels.

( 1 ) De Villiers, discours du 14 décembre 1880.
J. O., p. 307-308.
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L'Eglise est pour eux un auxiliaire admirable
d' « efficacité ». Et l'éducation en découle. Mgr
Freppel admet comme un devoir essentiel des pa¬

rents « de procurer à leurs enfants une instruction
convenable, proportionnée à leurs ressources, en
rapport avec leur position dans la socié¬
té ». Mais rien de plus ! Sinon, dans quelle voie
s'engage-t-on ? Les inégalités sociales seront en¬

core bien plus sensibles au sortir de l'école. Veut-on
admettre les enfants du peuple dans les grandes
écoles ? Pourvoir à leur entretien ? En un mot

réaliser l'égalité sociale ? Non ! n'est-ce pas ?
Alors conservons cette division de la société en

classes ! Justifions-la aux yeux des humbles ! Ai¬
dons-les à patienter dans cette vallée de larmes
par l'espérance des compensations éternelles du
Ciel... Rien n'est plus clair que cette métaphysique
naïve, se portant au secours des puissants pour

maintenir, par tous les moyens, un ordre social dé¬
terminé.

Mais l'appel des forces productives ne peut se

contenter de cette stabilité dans le néant. Les cou¬

ches sociales entraînées dans l'industrialisme, le
mouvement même des échanges, des perfectionne-
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ments techniques, des besoins intellectuels nou¬

veaux s'opposent violemment à cette prétention des
repus. Lockroy, Hippolyte Maze, Chalamet, Cor-
bon, Tolain, Clemenceau, Paul Bert, etc..., tra¬
duisent clairement l'antagonisme entre la théologie
et les forces productives. Ils ne sont pas qualifiés
pour enseigner le travail, ceux qui se réfèrent à
saint Paul. « Fuyez ceux qui étudient toujours
et ne pensent jamais à parvenir à la connaissance
de la vérité ; comme Jones et Membris ont résisté
à Moïse, ceux-ci de même résistent à la vérité,
étant des gens qui ont l'esprit corrompu et qui sont
réprouvés quant à la foi », ou bien ceux qui défi¬
nissent ainsi l'objet principal de l'éducation : « Les
frères apprendront aux écoliers à lire le français,
le latin, les lettres écrites à la main, à écrire. Ils
mettront cependant leur premier et prin¬

cipal soin à apprendre à leurs écoliers les prières
du matin et du soir, le Pater, YAve Maria, le Cre¬
do, le Confiteor, et ces mêmes prières en français,
les commandements de Dieu et de l'Eglise, les ré¬
ponses de la Sainte Messe, le catéchisme, les de¬
voirs du chrétien et les maximes pratiques que
Notre Seigneur nous a laissées dans le Saint Evan-
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gile ». Leur obscurantisme volontaire les porte à
enseigner des monstruosités scientifiques (1).

« Pourquoi l'air est-il invisible ?
— L'air est invisible parce que s'il était visible,

la vue des objets ne serait pas distincte ! »

« Quelle est l'utilité de l'air ?
— L'air est un messager qui nous apporte les

odeurs et nous fait connaître les bonnes et les mau¬

vaises qualités des viandes. »

« ... Chaque jour Dieu marque au soleil le point
d'où il doit sortir et celui où il doit s'arrêter afin
qu'il répande sa chaleur et sa lumière sur tous les
hommes, les méchants comme les bons » (2).

Le caractère de cet enseignement révolte les
hommes conscients des bienfaits de la science dans
le domaine de la production. C'est un orateur de
droite, le baron Lafond de Saint-Mur ,qui apporte
sur ce point son appui aux républicains : son utili-

(1) Discours de Loclcroy, 17 décembre 1880. /. O.,
p. 25. (Le texte cité est tiré des statuts de la Congréga¬
tion des frères des écoles chrétiennes.)

(2) Discours de Chalamet, 16 décembre 1880. /. O.,
p. 336. (Textes extraits du catéchisme de Mgr Gaume,
approuvé par le pape et enseigné alors dans toutes les
écoles du diocèse de Paris.)
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tarisme social prévaut sur son conservatisme :
« Qui sait si parmi ces 600.000 enfants du peuple
qui courent nu-pieds dans la rue, condamnés par le
fait du père, à demeurer dénués, incultes, à ne rien
savoir, qui sait s'il n'en est pas parmi eux quelques-
uns qui auraient un jour ajouté une découverte au
catalogue de l'humanité ou s'ils ne portaient pas
dans leur cerveau la destinée d'un monde ? Mon
vote serait acquis à l'instruction obligatoire à cette
seule pensée de laisser dormir ce capital improduc¬
tif dans tant de milliers de jeunes têtes... »

Et Corbon démontre que l'Eglise n'a jamais
honoré le travail : « Dans la longue série des saints
envoyés au Paradis, on n'en aurait pas trouvé un
seul qui ait été canonisé pour s'être montré un grand
travailleur, pour avoir élargi le domaine, l'activité
humaine, pour avoir été , par ses découvertes, un
bienfaiteur de l'humanité. »

En face du Panthéon catholique, le « Palais
de l'Industrie » rappelle, lui, « trois ou quatre
cents noms de mathématiciens, d'artistes, de cons¬

tructeurs, d'inventeurs, de travailleurs de tout gen¬

re... et pas un seul homme n'y figure pour sa

piété ». Cette simple comparaison oppose la société
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catholique « humanité qui ne pense qu'au ciel et
se laisse conduire au ciel par la main de l'Eglise »

à la société moderne, « humanité qui ne songe plus
à la béatitude éternelle, mais songe aux intérêts de
ce monde et cherche à prendre possession de la
terre par la science et par le travail ».

On pourrait multiplier les preuves de ce divorce
croissant entre les thèses catholiques, conservatrices
d'un ordre social déterminé, et les thèses « répu¬
blicaines », inspirées par le mouvement même de
l'histoire. Dans cette lutte apparaît bien le carac¬

tère dynamique du capitalisme, destructeur des va¬

leurs et des hiérarchies qui ne viennent pas de lui;
et aussi la relativité de ses concepts révolutionnai¬
res, de sa laïcité. Car c'est en vue de substituer
son ordre à l'ordre économique qu'il doit détruire
intégralement, c'est en vue d'installer ses valeurs,
sa hiérarchie, ses dogmes à la place des valeurs,
de la hiérarchie, des dogmes féodaux qu'il lutte
pour la laïcité. Placé à la pointe du combat social,
il entraîne derrière lui, contre l'immobilisme des
cléricaux, contre le conservatisme des seigneurs ru¬

raux, les masses ouvrières à peine conscientes en¬

core de leurs intérêts spécifiques.
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Mais il crée un certain nombre d'idéologies pro¬

pres qui donnent bien à sa laïcité son caractère re¬
latif. Ainsi, il fait sienne la mystique nationale
extrêmement vivace dans l'Europe du xixe siècle
et plus encore dans la France mutilée par la guerre
de 1870. Cette mystique nationale est une des cau¬
ses, elle aussi, du mouvement én faveur de l'ins¬
truction populaire obligatoire, gratuite et laïque.
Dès le lendemain de la guerre, le « relèvement du
pays » exige cet effort général d'instruction. « Au¬
cune autre question n'offre plus d'intérêt pour le
relèvement de la France. » Laïques et cléricaux
se disputeront l'honneur d'être les meilleurs patrio¬
tes, les meilleurs serviteurs de la grandeur de la
patrie.

La mystique nationale se manifeste sur tous les
bancs du Parlement. Elle est si forte que les écoles
socialistes diverses de cette époque n'en sont pas

toutes débarrassées. Benoît Malon va jusqu'à de¬
mander en même temps que « les repas scolaires
et les fournitures gratuites, les bataillons scolaires
ouverts à tous » (1).

Paul Bert regrette la séparation des enfants dès
(1) Revue socialiste, 1885, p. 904.
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l'école parce que « c'est une mauvaise préparation
à l'union, à la concorde et à la fraternité qui doi¬
vent exister entre les enfants de la Mère Patrie ».

« En votant cette loi vous aurez bien mérité de
la Patrie », affirment plusieurs orateurs républi¬
cains.

Et la droite ajoute : « Il n'y a pas de patriotis¬
me sans religion » (1).

« Nous le demandons (l'enseignement religieux)
pour nos soldats et nous croyons que, quand nous

disons à un homme : « Marche au-devant de la
» mitraille », il est bon de lui dire que Dieu le
voit ; que, quand le soldat dit : « En avant pour

Dieu et pour la Patrie », il dit une chose dont per¬

sonne n'a le droit de rire ; que le sentiment qu'il
porte dans son cœur, le sentiment qui fait le sacri¬
fice, qui fait les héros, est un grand sentiment et

qu'on ne devrait jamais le rappeler au milieu des
hommes sans exciter parmi eux tous une sympathie
respectueuse » (2).

Quant à Jules Ferry, il défend ainsi le « point
de vue démocratique » : « Il importe à une société

(1) Baron de Lareii.ty, Sénat, 21 décembre 1880.
(2) Jules Simon, Sénat, 11 mars 1882.
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comme la nôtre, à la France d'aujourd'hui, de mê¬
ler, sur les bancs de l'école, les enfants qui se trou¬
vent une peu plus tard mêlés sous le drapeau de la
Patrie » (1).

Voici donc instituée, dans des conditions bien
déterminées, une école publique écartant de sa

gestion le catholicisme, confessionneîlement neutre,
mais nullement dégagée de certains dogmes « laï¬
ques » utilitaires, Le cléricalisme est écarté de
l'école. Tout son zèle désormais va consister à con¬

vaincre la bourgeoisie elle-même qu'il n'est pas

sans danger d'écarter l'Eglise du pouvoir. Par son

adaptation remarquable au dispositif des classes en

lutte, dispositif qui souligne le rôle croissant du
prolétariat, l'Eglise va essayer de reconquérir les
bonnes grâces du capitalisme. Elle n'hésitera pas,

si cela est nécessaire, à trahir les intérêts de la hié¬
rarchie féodale vétusté et des castes nobiliaires sub¬

mergées. Elle se portera résolument avec son ap¬

pareil coercitif et ses doctrines conservatrices, con¬

tre le socialisme menaçant.

(1) Remarquons que c'est ce même sentiment qui pré¬
vaut encore dans les discours des démocrates d'aujour¬
d'hui. « Les écoles, petits temples de la concorde natio¬
nale. » (M. Herriot, Chambre. /. O., 4 juillet 1930.)



9. — LE NOUVEAU RALLIEMENT

D'APRES-GUERRE

Dès le lendemain de la guerre, l'Union sacrée
porte ses fruits (1) : les partis de conservation so¬
ciale et la bourgeoisie même « avancée » scellent
un accord : on considérera comme admis le fait de
la laïcité de l'Etat..., mais on rétablira une ambas¬
sade auprès du Vatican. Les lois de 1901 et 1904
seront « mises en sommeil ». Cet armistice d'un
nouveau type permet à l'Eglise un certain nombre
d'infiltrations : l'Administration des Finances con¬

sent la location à l'archevêque de Paris de l'ancien
séminaire de Saint-Sulpice (29 novembre 1922).
Puis c'est la création des « prêts d'honneur » pour

(1) Voir Politica, août-septembre-octobre 1930.
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les étudiants de tous les établissements publics ou

privés. La thèse cléricale de la répartition propor¬
tionnelle scolaire, le système d'Office National des
Bourses proposé par Maurice Barrés triomphe
pour l'enseignement supérieur. L'Eglise aurait tort
de ne pas donner quelques preuves de bonne volon¬
té : elle accepte les diocésaines le 15 juin 1923,
malgré la résistance de quelques évêques plus « pa¬

pistes » que le Pape. Après des négociations labo¬
rieuses, l'épiscopat français unanime accepte les
directives très sages et très habiles du Saint Père
et sacrifie les revendications d'ordre théorique à de
substantielles disposcitions légales, « dispositions
ingénieuses éludant les textes inacceptables et pro¬
curant à la hiérarchie ecclésiastique les sauvegardes
nécessaires que lui avait retirées le législateur en

1905 » (1).
Toutes les congrégations se réinstallent et l'on

songe à légaliser cet état de fait. C'est le gouverne¬
ment du Bloc national qui propose en février 1923
l'autorisation en faveur de la « Société Mission¬
naire du Levant », de la « Société des Missions
d'Afrique », des « Franciscains français pour les

(1) R. P. de la Brière, Etudes. 5 décembre 1925.
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missions à l'étranger », de la Société des Mission¬
naires d'Afrique (Pères blancs), enfin de « l'Ins¬
titut missionnaire des Frères des Ecoles chrétien¬
nes ».

En novembre 1923, la Congrégation des Soeurs
de Sainte-Marie de la Présentation, de Broons
(C.-du-N.), et en mars 1924, la Congrégation des
Bénédictines de N.-D. du Calvaire à Orléans,
sont réinstallées par décret. On comprend la réper¬
cussion de ces mesures sur les appétits insatisfaits :

« Les catholiques sont les remparts de l'ordre »,

dit Mgr Guérard, évêque de Coutances, « con¬

viés par leurs adversaires à l'union... Celle-ci est
impossible sur le terrain de la laïcité. » M. de
Baudry d'Asson, et 60 signataires, demandent la
répartition proportionnelle scolaire. On proteste
contre les cours d'éducation physique du jeudi
dans les écoles (cela gêne les exercices religieux !) ,

contre les « spoliations sacrilèges » des biens du
clergé attribués aux hôpitaux, contre la suppres¬

sion des devoirs envers Dieu des programmes de
l'enseignement primaire (1).

Le Président de la République lui-même, dans
(1) Cf pages 207 et suivantes.
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son discours d'Evreux ( 14 octobre 1923), « assure

ïenseignement libre et les congrégations de la gra¬
titude des pouvoirs publics ».

Mais le réveil du cléricalisme extrémiste, l'arro¬
gance des ultramontains, leur prétention à l'atta¬
que violente et dérisoire contre toute la législation
républicaine trouve dans le pays un écho profond.
Le Pape s'en rend compte dès cette époque et par
l'intermédiaire d'un certain abbé F. Renaud, il
donne des conseils de modération dans une bro¬
chure intitulée « La politique religieuse en France
et les élections ».

Il était trop tard. Pour des raisons multiples,
l'impopularité du Bloc national, écrasant au profit
des banques les facultés contributives du pays et
pratiquant une politique internationale catastrophi¬
que, a pour résultat les élections du 11 mai et un

renversement de majorité.
C'est alors qu'on peut apprécier le véritable ca¬

ractère des intentions « cartellistes ». Herriot a une

très grande popularité dans le pays et tout au moins
en apparence, une belle majorité à la Chambre.
Le soutien socialiste, fidèle jusqu'à l'abnégation,
lu? permet de « réaliser ». La presse de gauche



exulte. C'en est fini avec le « gouvernement des
curés » (Ere Nouvelle, 15 mai). La presse de
droite est atterrée, mais, en général, elle connaît
beaucoup mieux le mécanisme de la bataille des
classes. « Une majorité est entrée à la Chambre
nourrissant les pires intentions contre l'Eglise »,
écrit le Figaro (19 mai). Mais J. Guiraud ajoute
(Croix, 16 mai) : « On est vraiment vaincu que
si on accepte de l'être. » La résistance, même in¬
surrectionnelle, se prépare : « Nous nous bat¬
trons », clame l'abbé Bergey. Cependant, Her-
riot annonce, dans sa déclaration ministérielle ( 1 7
juin) la suppression de l'ambassade au Vatican et
l'introduction en Alsace de « l'ensemble de la lé¬
gislation républicaine ».

La réplique ne se fait pas attendre. Mgr Ruch
mobilise toutes les forces du clergé alsacien. Des
manifestations monstres se multiplient ; 485 con¬
seils municipaux protestent. Malgré cela, les gran¬
des cités sont avec le gouvernement. A mesure que
l'audace cléricale croît, la timidité gouvernemen¬
tale s'affirme. Le R. P. Doncœur écrit : « Nous
ne partirons pas », au nom des religieux anciens
combattants. La Fédération nationale catholique

l'église et l'école
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est fondée. Mais du côté du Cartel, tout se passe
en gestes symboliques ou déclarations : discours de
Camille Chautemps (Tours) , interview de Bénazet
au Petit Parisien, discours de F. Albert à Va¬
lence. La propagande cléricale gagne tout le ter¬
ritoire. Les manifestations se multiplient : à La
Roche-sur-Yon (15.000 hommes), à Cholet
(10.000), à Montauban (10.000), à Saint-Brieuc
(30.000), à Rennes (45.000), à Nantes
(100.000), au Folgouët (50.000), à Toulouse
(35.000). Dans chaque village, tous ceux qu'un
lien traditionnel rattache à la religion catholique,
sont mobilisés, conduits sous la direction du curé
aux manifestations organisées pour « la défense
des libertés religieuses ». Malheur au travailleur
qui voudrait résister ou s'abstenir ! En fait, les
grandes villes de l'Ouest, Nantes, Rennes, An¬
gers, qui voient défiler les masses catholiques fa¬
natisées et trompées, se donnent en 1925 des mu¬

nicipalités cartellistes !
Mais l'explication de cette agitation prend toute

sa valeur et tout son sens lorsqu'on embrasse d'un
seul regard l'ampleur du conflit social, dont l'exas¬
pération cléricale n est qu'un aspect.
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Défense des liberté religieuses ?
Où donc les libertés religieuses sont-elles mena¬

cées ? Par l'introduction des lois laïques en Al¬
sace ? N'est-ce pas avouer une fois de plus que les
cléricaux n'admettent la liberté de conscience que

lorsqu'ils n'ont pas le monopole de l'éducation ?
S'il y a au contraire une liberté à protéger, c'est
celle de l'enfant, c'est celle des pères de famille
sans confession religieuse. Les arguments de Paul
Bert et les conséquences révoltantes de la loi Fal-
loux n'ont-elles donc plus aucune valeur en 1924 ?

Indignation des prêtres anciens combattants ?
La qualité d'ancien combattant permet-elle donc
la subversion des lois ? En se battant, n'était-ce
donc pas, au moins en apparence, cet ensemble de
lois républicaines parmi lesquelles la Séparation et
la laïcité, que le prolétariat ouvrier et paysan

croyait défendre ? Hypocrisie ! Chaque jour, pour
d'autres opinions, pour d'autres manifestations, des
dizaines de militants ouvriers sont jetés en prison,
les anciens combattants comme les autres. Et les
R. P. Doncœur et les abbés Bergey trouvent cela
tout naturel.

La vérité, c'est que les problèmes politiques et
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sociaux à résoudre au cours de ces années 1924
et 1925 touchent le régime dans ses profondeurs :
il s'agit de payer les frais de la guerre et le capi¬
talisme menacé par les timides tentatives fiscales
du Cartel réagit de toutes ses forces, sur tous les
plans, utilisant toutes ses ressources. Branle-bas de
combat ! Les banques, par les remboursements
massifs des Bons de la Défense nationale ; les mi¬
litaires, par les criminelles provocations du Maroc
et de la Syrie ; les cléricaux, par les excitations
multipliées, utilisant le sentiment religieux de cer¬
taines couches populaires.

La dernière phase de cette bataille sociale se dé¬
roule en février-mars 1925 : grèves scolaires en
Alsace, rixes à Marseille, violents incidents à la
Faculté de Droit de Paris. Enfin, déclaration de
guerre des cardinaux, « acte le plus considérable
de l'histoire de l'Eglise de France depuis 50 ans »
(M. Franc, in La Croix, 12-13 mars). La con¬
jonction des offensives se réalise admirablement.
Le ministère Herriot tombe le 9 avril 1925 de¬
vant le Sénat. Aussitôt la bourgeoisie radicale se

résigne, sous les auspices de Painleyé (pour com¬
mencer) , à des mesures de « concorde nationale » ;
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en particulier elle déclare vouloir appliquer la lé¬
gislation laïque « avec mesure ». Une fois de plus,
la classe dirigeante a vaincu, le radicalisme a capi¬
tulé, le cléricalisme a fourni la preuve de son effi¬
cacité merveilleuse comme auxiliaire du pouvoir
économique — du véritable pouvoir. Et l'on verra

sans surprise, quelques années plus tard, un minis¬
tère Steeg de concentration à gauche (?) décorer
solennellement Mgr Ruch, évêque de Strasbourg,
général en chef des armées de la résistance alsa¬
cienne et responsable des grèves scolaires contre la
« peste laïque ».

Désormais, les cléricaux vont organiser le ter¬
rain conquis. La crise de 1924-25 leur a donné
le sentiment de leur rôle, de leurs possibilités et de
leurs moyens d'action dans une société profondé¬
ment tourmentée par les antagonismes de classe.
Ils vont s'adapter admirablement une fois encore
au nouveau dispositif des forces. Le pouvoir poli¬
tique n'est plus menaçant pour eux ! Pourquoi
s'obstineraient-ils dans une intransigeance doctri¬
nale qui rend impossible toute collaboration avec

lui ? Et cette collaboration est tellement nécessaire !
On la désire de part et d'autre ! Du côté du vieux
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personnel gouvernemental qui occupe par équipes
successives, mais avec les mêmes desseins essentiels,
le devant de la scène parlementaire, on s'est ren¬
du compte de l'influence énorme du catholicisme,
même au point de vue international ; on veut com¬
poser avec lui, s'en faire si possible un allié, à con¬
dition de ne pas trop heurter les masses paysannes
encore fidèles aux vieux principes républicains.
Du côté du Vatican, on devine, avec une perspica¬
cité remarquable, le dessin général des événe¬
ments sociaux qui ont bouleversé le monde depuis
1914. Il faut conserver l'ordre social ; il faut ai¬
der les classes dirigeantes à comprendre certains
besoins criants des classes opprimées. Il faut lutter
contre la menace du socialisme international. Et
pour cela, tout en s'organisant solidement, suivre
au besoin, pour les canaliser, les instincts profonds
du prolétariat catholique. C'est l'heure où toute
l'armature des classes dirigeantes se teinte de « so¬

cial », radicalisme « social », parti républicain
national et social...

Cette « inflation » du vocabulaire est tout un

symptôme de la poussée prolatérienne, de l'influen¬
ce des idées socialistes montantes. Cependant, le
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Credo, bulletin de la nouvelle fédération présidée
par le général de Castelnau, résume l'objectif à
atteindre (1) : « Restaurer l'ordre chrétien dans
l'individu, dans la famille, dans la société, dans la
Nation. » Les effectifs embrigadés dans les asso¬

ciations paroissiales, cantonales, diocésaines, s'élè¬
vent en 1927 à 2.700,000 adhérents. La puissante
Ligue reçoit sa consécration solennelle au Sacré-
Cœur le 4 juin 1929. Revues et périodiques ali¬
mentent 800 journaux (2). 17.700 conférences
sont données en une seule saison. Il y a cependant

(1) « Il s'agit de reconquérir à la foi de ses pères la
nation française. C'est la France que nous voulons chris¬
tianiser. » (Général de Castelnau, 4 juin 1925.)

(2) Revues catholiques :

L'Assistance éducative ;

Les Dossiers de l'Action populaire ;
Le Peuple de France ;
La Chronique sociale de France ;
Les Nouvelles religieuses ;
La Vie catholique, mensuelle, 24 pages très

illustrées (la matière d'un volume de 12 fr.
pour 1 fr.) ;

Les Etudes, revue catholique d'intérêt général;
Les Etudes franciscaines ;

La Revue des Jeunes ;
Revivre ; directeur : le père Sanson (médecins,

professeurs). Hygiène, soins aux malades.
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des tiraillements entre Rome, qui voit loin, et qui
favorise puissamment toutes les mesures capables
d'enrôler les ouvriers sous les bannières catholiques
et les réactionnaires bornés qui dirigent la Fédéra¬
tion. Une tendance nouvelle : le christianisme so¬
cial traduit mieux la nouvelle politique papale
(Une N E P. !) par le truchement du Parti Dé¬
mocrate Populaire, qui est en liaison étroite avec
les jésuites.

Pour faciliter ce que René Gillouin appelle le
Œuvres catholiques :

Semaines sociales ;

Ecoles normales sociales ;
Cercles d'études des jeunes gens ;
Semaines rurales (cinquante sessions chaque an¬

née) ; abbé Bérian, à Galapian (Lot-et-
Garonne) ;
Secrétariats sociaux ;

Jeunesse agricole catholique (Congrès 3-4 mai
1930) ;

Confédération française des Travailleurs chré¬
tiens (IIe Congrès, 8-9 juin 1930) : 708
syndicats (contre 665) ; 21 unions régio¬
nales (contre 19). (Dossiers de l'A. P.,
10 novembre 1930) ;

Mutualité catholique : 12.000 sociétés ;
600.000 membres ;

Union catholique du personnel des P. T. T.
(V;IIe Congrès le 1 6 novembre 1930). Etc.
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« nouveau ralliement », le Vatican n'hésite pas à
se séparer de ces hurluberlus d'Action française
dont les violences et les anachronismes déconcer¬
tent un peu trop fréquemment la bonne et solide
bourgeoisie bien pensante. (Le général de Castel-
nau lui-même a été blâmé par le Pape pour avoir
refusé de recevoir en 1928 le chancelier allemand

Wirth.)
Il n'en faudrait pas conclure que ce « rallie¬

ment » va fournir une atténuation quelconque des
positions de l'Eglise en ce qui concerne la laïcité
de l'école. L'Encyclique du 31 décembre 1929
sur l'éducation chrétienne de la jeunesse ne laisse
aucun doute à ce sujet : l'école neutre ou laïque y

est impitoyablement condamnée. Le colonel Kel-
ler, de la Société d'Education et d'Enseignement,
et le général de Castelnau, sont félicités par le
cardinal Gasparri et le cardinal Pacelli pour leur
zèle à combattre l'Ecole Unique, dangereux sys¬

tème égalitaire d'éducation dont on parle beau¬
coup trop. '

D'ailleurs, les élections de 1928 consolident le
poinearisme clérical. Deux cent soixante dix-sept
députés sont élus grâce à l'appui de la Fédération
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Castelnau, et après avoir pris des engagements pré¬
cis. On devine la nature de ces engagements

lorsque le gouvernement tente insidieusement, à la
faveur des fameux articles 70 et 71 de la loi de
finance du budget 1929, de légaliser ouvertement
le retour des congrégations. Il faut la révolte des
militants radicaux au congrès d'Angers pour em¬

pêcher leurs chefs d'être ouvertement complices de
cette opération. Malgré cela, neuf congrégations
sont autorisées officiellement. En fait, 500 congré¬
gations sont rentrées. Les gouvernements ont fa¬
vorisé cette élégante solution de la difficulté.

Après tout, pourquoi se gêner ? Pourquoi ce

respect « religieux » des textes de loi? « Les con-

» grégations françaises sont rentrées, conformé-
» ment au principe qui veut que toute liberté légi-
» time se prenne et ne réclame pas; si elles n'ont
» pas de statut légal, elle ont un statut de fait
» garanti par la présence de l'organisation catho-
» lique elle-même » (Viance, La F. N. C. Flam¬
marion 1930, p. 127). Excellente leçon de cho¬
ses ! Admirable illustration de ces « vacances de
la légalité » qu'on nous impute à crime. Nous la
retiendrons !
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On peut d'ailleurs rassembler un beau palmarès
des complicités ouvertes entre la classe dirigeante
et l'Eglise, au cours de ces dernières années. On
y verra que les adversaires du prolétariat n'ont pas

perdu leur temps pendant que celui-ci s'épuisait en

déchirements fratricides.
Ce sont les fêtes du cinquième centenaire de

Jeanne d'Arc au cours desquelles le cardinal
Lépicier, légat du pape, et le président de la Ré¬
publique ont mis en évidence la nouvelle formation
de combat de la bourgeoisie.

C'est la subvention et la participation officielle
des autorités et des troupes au Congrès Eucharis¬
tique de Carthage et aux convois des grands chefs
militaires Foch et Joffre.

C'est la réponse du ministre de l'Intérieur du
23 mai 1930 à M. Grousseau, déclarant légale et
opportune la location des presbytères par l'asso¬
ciation diocésai n... (du presbytère, propriété com¬

munale depuis 1905).
C'est la marche invisible et sûre vers la réparti¬

tion proportionnelle scolaire : fonds publics distri¬
bués aux pupilles des écoles laïques et des écoles
privées ; subventions du budget des Affaires étran-



L EGLISE ET L ECOLE

gères distribuées aux collèges de jésuites et aux
missions plus largement qu'à la mission laïque.

Une récente décision du Conseil d'Etat montre

jusqu'à quel point la R. P. S. fait du progrès
dans la jurisprudence.

A Villeneuve-d'Aveyron existe une école pri¬
vée. La commune y a créé un cours de coupe et

d'enseignement ménager depuis 1925 (400 fr.,
MV,.., professeur). Ces matières étant du do¬
maine de l'enseignement technique, tout est, pa¬

raît-il, parfaitement licite.
Comme le préfet, invoquant l'article 2 de la loi

du 30 octobre 1886, avait cassé les décisions du
conseil municipal comme subventions aux écoles
privées, le Conseil d'Etat (29 octobre 1930) ré¬
tablit la subvention, car le cours est professionnel
et c'est la loi du 25 juillet 1919 qu'il faut appli¬
quer.

Les écoles privées d'enseigneir :nt technique
peuvent être reconnues par l'Etat et « UEtat peut

participer, soit sous forme de bourses, soit sous for¬
me de subventions, aux dépenses de fonctionne¬
ment des écoles reconnues ».

Mais, de plus, les départements et les communes
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peuvent subventionner les écoles même non re¬
connues et les cours professionnels..

Ainsi les cléricaux ne manquent pas de logique
lorsqu'ils soulignent l'absurdité de la situation :
« pour l'enseignement de la couture vous accep¬
tez de me subventionner, mais si j'enseigne l'arith¬
métique ou la rédaction vous ne le voulez plus. »

...Ce qui prouve qu'on ne fait pas au clérica¬
lisme sa part et qu'il faut se résigner, soit à le lais¬
ser s'installer en maître dans la maison commune,

soit à l'en chasser impitoyablement et sans retour
possible.

Ce sont les attaques révoltantes contre les insti¬
tuteurs laïques « appointés sur le pied de confor¬
tables rentiers pour apprendre la paresse, le désor¬
dre, l'ignorance, la prostitution, le cambriolage et
l'assassinat politique aux petites filles et aux petits
garçons » (1) ;

Contre la gémination, qui réunit les petits gar¬
çons et les petites filles sur les mêmes bancs, dans

(I) L'Express du Midi (Maurice Taîmeyr), 16 août
1923.
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certaines communes rurales et à propos de quoi les
moralistes catholiques écrivent ces horreurs :

« La promiscuité se pratique en classe et en

récréation et cela suffit pour que plus d'une élève
soit allée déjà se faire soigner aux maternités.

« Que sera-ce lorsque, à l'exemple des soviets,
abominables apôtres de la coéducation, on aurait
donné, à filles et garçons réunis, l'enseignement
sexuel avec exercices pratiques de pièces anatomi-
ques articulées ?... » (1).

Ce sont les pressions exercées sur les travailleurs
dans l'Ouest, pour qu'ils envoient leurs enfants à
l'école libre. Expulsions de fermiers et de locatai¬
res, renvoi d'ouvriers et de domestiques, boycot¬
tage de commerçants sympathiques à l'école laïque,
refus de denrées (lait pour les enfants) aux institu¬
teurs et institutrices.

Ce sont les nouvelles techniques offensives :

noyautage de l'enseignement public par des maî¬
tres soumis aux directives de l'Action catholique

(I) Tract édité par l'Union des associations catholi¬
ques de chefs de famille ( 1 4 bis, rue d'Assas).
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(1) ; organisation des jeunes ; jeunes ouvriers (J.
O. C.) ; jeunes élèves des E. P. S. et lycées de
garçons et de filles, et grandes écoles de l'Etat.

Le « communiqué » publié par l'U. S. I. C.
(Union Sociale des Ingénieurs Catholiques) en

avril 1931, indique la présence de plus de 1.000
polytechniciens à Saint-Etienne-du-Mont et de
plus de 1.000 centraux à Notre-Dame de Paris
pour les messes pascales. De 1 1.845 signatures en

1930 (sur la lettre d'invitation à la messe pascale)
le nombre passe à 13.200 signatures en 1931.
Quant aux « pratiquants », on donne les chiffres
suivants : Polytechnique : 66 % ; Centrale :
69 % (sur 750 élèves, 518 sont inscrits stagiaires
à l'U. S. I. C.) ; Mines de Paris : 64 % ; Arts
et Métiers : 31 % (2) .

Ces « élites » sont utilisées par l'Eglise pour sa

propagande : chaque dimanche, par exemple, 48
polytechniciens et 51 centraux vont catéchiser la
banlieue rouge. Dans toutes les écoles, le cardinal
Verdier, interprète de la politique sociale hardie

(1) Cf. Les Daoidées (Marceau Pivert), 250 bis, rue
Saint-Jacques. Prix : 2 francs.

(2) Documentation catholique, p. 862, n° 560.
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de Pie XI, conseille de créer des « groupes ca¬

tholiques » et des « retaites fermées ». Auprès
des jeunes filles, c'est l'Association des Etudiantes
catholiques (Véritas), fondée en 1913, et la Jeu¬
nesse Etudiante chrétienne féminine (J. E. C. F.),
fondée en 1930, qui sont chargées de l'organisation
en vue de « rechristianiser » tous les milieux sco¬

laires. Dans les E. P. S. de garçons, la j. E. C.
fonctionne depuis 1927. Elle appelle les jeunes
gens à réfléchir d'une certaine manière sur les pro¬

blèmes sociaux. Le bulletin Messager du 15 mars

1931 étudie le socialisme et conclut : « Le socia¬

lisme renferme à la fois une philosophie foncière¬
ment incompatible avec le christianisme, une tech¬
nique économique indifférente au point de vue

chrétien, des aspirations très proches du christia¬
nisme, mais qu'il entend ne pas réaliser chrétienne¬
ment. Il en résulte qu'un catholique sincère ne sau¬

rait être socialiste, à moins que l'on ne fasse consis¬
ter le socialisme dans la lutte contre l'abus du

capitalisme... »

Les jeunesses paysannes sont également pros¬

pectées : La J. A. C. (Jeunesse Agricole Catholi¬
que) fait appel « aux intérêts des ouvriers agricoles
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dont les intérêts sont différents de ceux des proprié¬
taires exploitants » ( 1 ).

De sorte que sur tous les plans, dans tous les do¬
maines, par les « jacistes », par les « jocistes »,

par les « jécistes », le mouvement clérical, utilisant
les aspirations particulières des jeunes paysans, des
jeunes ouvriers, des jeunes étudiants, fait un effort
énorme de propagande coordonnée pour les con¬

quérir.
« Il y a des moments où la sève catholique jail¬

lit de toutes parts », observait récemment le cardi¬
nal Verdier, et La Croix signalait que 20 élèves
de l'Ecole Normale Supérieure, « futurs profes¬
seurs de lycées et de Facultés », auraient demain
une influence prépondérante. « Quel chemin par¬
couru ! » (2), ajoute l'auteur.

Oui ! si l'on considère la résistance opposée, il
y a cinquante ans par la classe dirigeante aux pré¬
tentions, à l'hégémonie du cléricalisme militant.

(1) Cf. docteur Jean Yole : La ]. A. C. Pourquoi?
Comment?

(2) Auffray, Le blé qui lève, in La Croix, 18 mars
1931. La même expression se retrouve sous la plume de
Bertrand de Mun, Le Correspondant, 25 juin 1930.
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Oui, si l'on compare la doctrine « laïque » de
Clemenceau, répondant en juin 1918 à la deman¬
de de prières « publiques » formulées par le haut
clergé : « La participation officielle du gouverne¬
ment civil à des actes cultuels rencontre l'obstacle
décisif de la loi » (la loi de Séparation) ; à la
complaisance continuelle du gouvernement depuis
1920.

Oui, si l'on entend, après cette déclaration offi¬
cielle celle de M. Doumergue « appréciant haute¬
ment le dévouement du clergé et s'efforçant de
maintenir la paix dans le pays et d'augmenter
l'union entre tous les Français » (1).

Oui, le chemin parcouru s'apprécie encore mieux
grâce à certains rapprochements symboliques com¬
me celui-ci : En décembre 1907, le cardinal Lu-
çon est expulsé de l'archevêché de Reims sans que
la population manifeste la moindre réaction. Le
3 juin 1930, le même cardinal Luçon, évêque ba¬
tailleur, célèbre par le procès contre les manuels
scolaires, adversaire acharné de la neutralité sco-

(1) Croix, 15 octobre 1930. Réponse de M. Dou¬
mergue à l'évêque de Quimper.
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laire, « principe faux en lui-même et désastreux
dans ses conséquences » (1) , est conduit en grande
pompe au cimetière de Reims ; le cortège comprend
40 cardinaux, archevêques, évêques, les représen¬
tants du gouvernement' (Maginot), du départe¬
ment, de la municipalité, les chefs de l'armée, les
délégués de tous les corps constitués et de toutes
les sociétés régionales.

Sur l'autel de la Patrie, toutes les classes diri¬
geantes se réconcilient. Il y a donc des conflits
plus profonds et plus permanents que les luttes re¬

ligieuses ?
Oui, le rapprochement dû à la guerre et aussi

à la poussée socialiste est indiscutable entre la
bourgeoisie et l'Eglise.

Mais on aurait tort de croire que le conflit
s'apaise parce que des intérêts momentanément op¬

posés convergent. II y a une classe qui, elle, n'est
pas décidée à passer sous les fourches caudines du

(1) « Il n'y a pas d'éducation sans morale et pas de
morale sans religion. Seule la religion peut offrir à la
morale une base solide, une sanction suffisante... Dieu a

droit partout à sa place, à l'école comme ailleurs, et cette
place, c'est la première... » Mgr Luçon, 1901 (Belley).



l'église et l'école

cléricalisme pour des raisons de stabilité sociale,
c'est le prolétariat.

S'il était tenté d'oublier l'obstacle que l'Eglise
dresse sur sa route, il lui suffirait de constater les
efforts de propagande cléricale développés sur son

propre terrain de classe.
Non seulement l'Eglise s'attaque à la jeunesse,

mais elle n'abandonne pas l'espoir de conquérir la
classe ouvrière elle-même. « C'est grâce à la géné¬
ration des étudiants catholiques de 1880 que

nous avons conquis l'élite ; celle de 1930 se pro¬

met bien de ramener au Christ la masse des tra¬

vailleurs » ( 1 ).
C'est pour cette raison qu'elle porte son effort

clans le même sens que le prolétariat. Mais natu¬
rellement pour mieux maîtriser son mouvement de
classe.

Ainsi, la Fédération Nationale Catholique s'est
préoccupée (les 4 et 5 décembre 1928) de la ques¬
tion des Assurances sociales.

En février, une circulaire explicative avait été
envoyée à tous les comités diocésains.

(1) Le P. Merklen, La Croix. Cité par Documenta'
tion catholique, n° 557, p. 662.
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En juin, on adopte un plan d'organisation avec

le mot d'ordre ; « S'installer dans la nouvelle lé¬

gislation et plus tard la redresser. »

Toutes les associations contrôlées par l'Action
catholique sont mobilisées. 81 diocèses sur 84 sont
organisés immédiatement ; 78 caisses d'assurances
sont créées. Des permanences après la messe ; des
dizainières de la Ligue patriotique des femmes
françaises ; des visiteurs bénévoles ; tous les
moyens de recrutement sont employés ; près de
600.000 assurés sont ainsi embrigadés.

Le pape conseille « la collaboration des socié¬
tés catholiques unies entre elles au moyen de ce

pacte, heureusement imaginé, qu'on appelle un
Cartel », Ces caisses seront, pensent les organisa¬
teurs, d'un « bénéfice certain pour nos Unions ca¬

tholiques », car il n'y a pas à pourvoir seulement
à des « nécessités matérielles », mais aussi à des
« besoins moraux » (1).

Dans leurs instructions, les évêques n'oublient
pas le grand principe directeur de cette action con¬

certée : « Par la collaboration qu'ils ont envisagée
entre patrons et ouvriers dans la gestion de la

(I) Documentation catholique, n° 464, p. 588.
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caisse, les groupements catholiques ont montré le
désir de faire servir les assurances à la pacifica¬
tion sociale » ( 1 ) .

Et Mgr Durand, évêque d'Oran, s'écrie, avec
attendrissement : « N'est-ce pas un moyen, que
nous ne saurions négliger, de contribuer à repla¬
cer sur son trône le Christ Roi contre lequel le
laïcisme s'est indignement élevé ? »

Les directives pontificales de Léon XIÏI adap¬
tées aux besoins de l'heure présente sont suivies
avec zèle par un clergé prêt à toutes les acrobaties
intellectuelles.

Voici, par exemple, l'appel adressé par l'abbé
H..., curé de P..., à une population de prolétaires
en grande majorité socialistes ou communistes :

« Ne pouvant vous atteindre tous comme je le
désirerais dans mon église — votre église — qui
est la maison du bon Dieu, c'est entendu, mais
qui est aussi la véritable Maison du Peuple, je me
permets de venir vous trouver chez vous pour cau¬
ser un peu en amis.

Qui que vous soyez, quelques (sic) soient vos
opinions, recevez le petit message que je vous en-

(1) Cardinal Charost, Rennes.



l'eglise et l'école 165

voie comme une preuve de sympathie. Je suis venu

parmi vous, pour tous, sans distinction et à tous je
désire le plus grand bien, le plus de bonheur pos¬

sible. En voyant se dresser les locaux de la nou¬

velle cité paroissiale : dispensaire, salle de patro¬
nage, cinéma, atelier de tricotage, vous avez dit —

on me l'a répété — « nous avons un chic curé qui
» s'occupe bien de nos gosses et de nos femmes. »

« Je voudrais que vous trouviez ce curé aussi
« chic » en le voyant s'occuper de vos intérêts les
plus sacrés : ceux de vos âmes de chrétiens, de
chrétiennes. Donc si vous ne craignez pas la vérité,
instruisez-vous, lisez attentivement la petite feuille
que je vous adresse ; c'est le porte-^parole de votre
curé qui vous aime bien. Accueillez-là gentiment,
soyez, vous aussi... des gens chics. »

Nous sommes loin du mépris hautain et des re¬

présailles sanglantes contre les « rouges ». Le pro¬

létariat devient une force avec laquelle il va falloir
compter ; alors, on essaie de parler son langage,
de satisfaire à ses besoins immédiats, de s'introdui¬
re dans ses rangs pour orienter son action vers la
collaboration des classes, ou tout au moins de neu¬

traliser l'influence croissante du socialisme.
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Un tract récent (1930) de « l'Action Popu¬
laire » cherche à (aire cette besogne en utilisant
des arguments inqualifiables.

N'hésitons pas à mettre en lumière la méthode
jésuitique grâce à laquelle les directives des papes

sont présentées aux ouvriers.
« Travailleur, à qui feras-tu confiance ?
« Les 5.970 syndicats patronaux comptent plus

de membres que tous ceux de la C. G. T. au grand
complet (384.700 adhérents) (1" mensonge).

« Te voilà inscrit au « syndicat socialiste >>

(2° mensonge).
... Etre socialiste c'est :

1 ° Admettre le régime-caserne, etc...
2° Nier la morale humaine.
3° Prendre parti contre la France.
4° Déclencher la guerre civile.
5° ... Et la guerre tout court.
« Au fond, que veux-tu... un syndicat vrai¬

ment professionnel,
vraiment honnête,
vraiment artisan de la paix,
c'est-à-dire un syndicat chrétien...
« N'hésite plus à marcher à la lumière d'un
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phare qui, sans avoir besoin du péirole de Moscou
ni de celui de l'Allemand Karl Marx, éclaire ad¬
mirablement la route qui monte vers les réalisations
sociales ( ! ?)

« N'hésite plus à marcher avec les 140.000 syn¬diqués chrétiens !
Voilà le genre littérature lamentable au moyen

duquel on essaye de traduire l'Encyclique « Re-
rum Novarum ! »

Commencer par abêtir l'enfant dans les écoles
libres ; continuer par endormir les travailleurs,dans les jeunesses ouvrières ; enfin, dresser les pro¬létaires les uns contre les autres, voilà ce que la
« lumière du phare » permet de lire dans les inten¬

tions cléricales. Il suffit de penser à l'ampleur des
antagonismes qui dressent, malgré les volontés in¬
dividuelles impuissantes, la classe salariée contrela classe capitaliste, pour hausser les épaules à la
lecture de telles pauvretés. D'ailleurs, si les nou¬
veaux « démocrates populaires » se laissaient en¬
traîner par leur propre démagogie, il serait facile
de leur rappeler les directives permanentes de leurs
maîtres (des maîtres avec lesquels on ne discute
pas, mais que l'on obéit servilement) :
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« Les catholiques sociaux doivent tous affirmer
la légitimité du régime capitaliste ; ils doivent
même habituellement respecter le régime économi¬
que établi comme la forme de gouvernement exis¬
tante, se souvenant que l'Eglise accepte toutes les
formes de gouvernement et tous les régimes écono¬
miques qui ne portent pas de principes faux et qui
respectent la Patrie, et qu'elle a une défiance fon¬
dée de toutes les révolutions » (1).

Il suffirait d'ailleurs de leur lire la récente Ency¬
clique Quadrasegina Anno.

Nous en savons assez désormais sur le sens du
« nouveau ralliement » : En même temps que le
pouvoir donne des gages aux cléricaux, ceux-ci
cherchent à utiliser leurs talents spéciaux pour dé¬
montrer l'efficacité de leur intervention dans la ba¬
taille des classes.

Ces conclusions nous imposent un certain nom¬

bre de règles d'action.
Celles-ci seront d'autant plus efficaces que nous

aurons vu plus clair dans la réalité et que nous

saurons éviter les positions équivoques.

(1) Documentation catholique, p. 1303.



 



 



ï. — LE CATHOLICISME SOCIAL

L'EGLISE CONTRE LE PROLETARIAT

La montée prolétarienne est sensible en cette fin
du XIXe siècle. Malgré la répression, l'exploita¬
tion meurtrière, la servitude intellectuelle mainte¬
nue par le cléricalisme, les besoins de la production
obligent la classe dirigeante à « soulever un peu le
couvercle », à introduire quelques rayons de lu¬
mière dans les masses, à laisser s'éveiller une cons¬

cience d'autant plus sûre qu'elle est repliée sur

elle-même. Pour la première fois, l'Eglise est ame¬

née à se préoccuper de la « troisième puissance »

autrement que pour l'assurer de sa charité et lui
recommander patience. Sur la fermentation sociale
de l'Europe industrielle, le Vatican jette le coup

de sonde de son diagnostic et forge une interpréta¬
tion des faits, prescrit une série de remèdes qui ont
pour objet de consolider habilement un équilibre
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instable. Comme il faut s'attendre à voir évoluer
la thérapeutique cléricale parallèlement à la viru¬
lence du mal, étudions ses principes initiaux.

L'Eglise commence par légitimer les inégalités
sociales.

« L'Eglise reconnaît beaucoup plus utile¬
ment et sagement (que les socialistes) que l'inéga¬
lité existe entre les hommes naturellement dissem¬
blables des forces du corps et de l'esprit et que

cette inégalité existe même dans la possession des
biens » (1).

« La société humaine, telle que Dieu l'a éta¬
blie, est composée d'éléments inégaux, de même
que sont inégaux les membres du corps humain : les
rendre tous égaux est impossible et serait la des¬
truction de la société humaine (2).

« En conséquence, il est conforme à l'ordre éta¬
bli par Dieu qu'il y ait dans la société humaine des
princes et des sujets, des patrons et des prolétaires,
des riches et des pauvres, des savants et des igno¬
rants, des nobles et des plébéiens qui, tous unis par

un lien d'amour, doivent s'aider réciproquement à

(1) Léon XIII, Quod apostolici, t. I, p. 36.
(2) Pie X, Motu proprio, t. I, p. 109.
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atteindre leur fin dernière dans le ciel, et sur la
terre, leur bien-être matériel et moral » ( 1 ) .

« ... La société des hommes est l'œuvre de
Dieu ; Dieu lui-même a voulu la diversité des con¬

ditions et Jésus n'est pas venu pour changer cet
ordre en appelant seulement les pauvres ; mais il
est né pour tous. Cela est si vrai que, pour mar¬

quer le caractère d'universalité, il a voulu naître
dans un lieu public dont l'accès ne pouvait être in¬
terdit à personne (!) ; il a voulu descendre d'un
sang royal pour n'être pas dédaigné par les prin¬
ces; il a voulu naître pauvre, pour que chacun
sans exception pût aller à lui et pour se faire tout
à tous... » (2).

« Non seulement la différenciation des classes
est légitime et voulue par Dieu, mais encore elle
est un bienfait pour tous, « car la vie sociale re¬

quiert un organisme très varié et des fonctions fort
diverses ».

Quant au travail, il est une expiation. « La
terre sera maudite à cause de toi; c'est par le
travail que tu tireras ta subsistance tous les jours
de ta vie. »

(I et 2) Pie X, Motu proprio, t. I, p. 109.
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« Il en est de même de toutes les autres calami¬
tés qui ont fondu sur l'homme ; ici-bas, elles n'au¬
ront pas de fin, ni de trêve, parce que les funestes
fruits du péché sont amers, âpres, acerbes et qu'ils
accompagnent nécessairement l'homme jusqu'à
son dernier soupir. Oui, la douleur et la souffrance
sont l'apanage de l'humanité et les hommes auront
beau tout essayer, tout tenter pour les bannir, ils
ne réussiront jamais, quelque ressource qu'ils dé¬
ploient et quelques forces quils mettent en jeu... »

Ainsi s'exprime Léon XIII dans cette fameuse
encyclique « Rerum novarum » que d'importantes
manifestations ont célébré cette année à Rome.

« Il faut considérer comme absolument contraire
au véritable esprit de charité et par suite même, de
la démocratie chrétienne, un langage qui pourrait
inspirer au peuple de l'aversion pour les classes su¬

périeures de la société. Jésus-Christ a voulu unir
tous les hommes par le lien de la charité qui est
la perfection de la justice pour que, animés d'un
amour réciproque, ils travaillent à se faire du bien
les uns les autres ».

Lorsqu'elle s'adresse aux aristocrates, l'Eglise
n'hésite pas à rappeler presque indiscrètement
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qu'elle maintient la populace dans le respect du
« juste équilibre » et l'oblige à « reconnaître

comme une condition providentielle de la société
humaine la distinction des classes ».

Et elle ajoute : « Pour vous, chers fils, qui avez

reçu de vos aïeux, en héritage, avec la noblesse du
sang, l'obéissance la plus illimitée aux enseigne¬
ments de l'Eglise et aux directions de son chef,
vous ferez oeuvre de civilisation vraiment utile
et non moins à l'honneur de votre maison, si, par

tous les moyens que vous donnent l'autorité, l'ins¬
truction, la fortune, surtout par l'efficacité d'exem¬
ples vertueux, vous secondez nos sollicitudes, en

vue de sauver les classes populaires en les ramenant
aux principes et à la doctrine catholiques. »

Ainsi donc le fait de la division de la société

en classes est trop évident pour être contesté. Mais
on cherche à le considérer comme une fatalité na¬

turelle irrémédiable ou comme le résultat de la
volonté divine. Depuis des siècles, il en est ainsi ;

le catholicisme trouve cela normal. De plus en plus
misérables à mesure que le capitalisme développe
sa puissance de production et multiplie ses machi¬
nes, les classes opprimées ne demeurent pas toutes
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dans la même attitude de résignation hébétée.
D'ailleurs, personne encore n'est revenu témoigner
des félicités d'en Haut, qui sont la compensation
des misères d'ici-bas. Les remèdes religieux ne sont

peut-être pas, après tout, les plus sûrs ! Au cours

du XIXe siècle, des accents plus véridiques, plus
réconfortants se font entendre ; et le prolétariat
martyrisé lève le front vers les premières grandes
voix socialistes. Il faut savoir comment l'Eglise
joue alors son rôle de « gardienne de la civilisa¬
tions » :

« Quant à cette doctrine de dépravation et à
ces systèmes, tout le monde sait déjà qu'ils ont pour

but principal de répandre dans le peuple, en abu¬
sant des mots de liberté et d'égalité, les pernicieu¬
ses inventions du communisme et du socialisme. Il
est constant que les chefs, soit du communisme,
soit du socialisme... ont le dessein commun de te¬

nir en agitation continuelle et d'habituer peu à peu
à des actes criminels les ouvriers et les hommes de
condition inférieure, trompés par leur langage arti¬
ficieux et séduits par les promesses d'un état de oie
plus heureux. Ils comptent ensuite se servir de leur
secours pour attaquer le pouvoir de toute autorité
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supérieure, pour piller, dilapider, envahir les pro¬

priétés de l'Eglise d'abord et ensuite celles de tous
autres particuliers, pour violer enfin tous les droits
les droits divins et humains, amener la destruction
du culte de Dieu et le bouleversement de tout or¬

dre dans les sociétés civiles » (Pie IX, No lis et
vobiscum, p. 160).

Heureusement le refuge est là :

« l'Eglise du Dieu vivant, qui est la colonne et
le soutien de la vérité enseigne les doctrines, les
préceptes par lesquels on pourvoit au salut et au

repos de la société, en même temps qu'on arrête la
funeste propagande du socialisme » (Léon XIII,
Quod Apostolici, t. Fr, p. 32).

« Ceux qui sont vraiment pénétrés de la reli¬
gion chrétienne savent, de source certaine, que c'est
un devoir de conscience d'obéir aux autorités légi¬
times, et de ne léser qui que ce soit, en aucune

sorte. Rien n'est plus efficace que cette disposition
d'esprit pour extirper tout genre de vice à sa ra¬

cine et la violence, et l'injustice, et l'esprit de révo¬
lution et l'envie entre les diverses classes de la so¬

ciété : toutes choses qui constituent les
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principes et les éléments du socialisme »

(Léon XIII, Auspicato, t. îor, p. 1 76) .

I

Par dizaines, on pourrait citer les textes les plus
impérieux ordonnant, pour combattre le socialis¬
me, de « s'appuyer sur la [religion », dénonçant
les hérésies horribles qu'il contient et distinguant
sans erreur possible la « démocratie socialiste »

de la « démocratie chrétienne ». C'est même très

précisément, pour combattre la première que la
seconde est mise en évidence.

« Maintenant, l'action populaire chrétienne
est... une force rivale 'qui s'oppose au succès de
l'autre et très souvent la prévient. Si elle ne réussis¬
sait qu'à circonscrire les pernicieuses influences, elle
rendrait, par cela seul, un grand service à la so¬

ciété et à la civilisation chrétienne » (Léon XIII,
Allocution en réponse au cardinal Oreglia, t. VII,
p. 168).

C'est bien Léon XIII le principal législateur à
ce sujet. Ses successeurs se réfèrent constamment
à ses directives pour les rappeler et les confirmer.
Examinons donc ce que l'Eglise oppose aux expli¬
cations socialistes :
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Le salaire.

« Que le patron et l'ouvrier fassent tant et de
telles conventions qu'il leur plaira; qu'ils tombent
d'accord notamment sur le chiffre du salaire; au-

dessus de leur libre volonté (!) il est une loi de jus¬

tice naturelle plus élevée et plus ancienne, à savoir
que le salaire ne doit pas être insuffisant à faire
subsister l'ouvrier sobre et honnête » (Léon XIII,
Rerum Novarum, t. III, p. 54).
Devoirs de l'ouvrier : la solution de la question

sociale

« L'ouvrier, qui percevra un salaire assez fort
pour parer aisément à ses besoins et à ceux de sa

famille, suivra, s'il est sage, le conseil que semble
lui donner la nature elle-même ; il s'appliquera à
être parcimonieux et fera en sorte, par de pruden¬
tes épargnes, de se ménager un petit superflu, qui
lui permettra de parvenir un jour à l'acquisition
d'un modeste patrimoine.

» ...Il importe que les lois favorisent l'esprit de
propriété, le réveillent et le développent autant

qu'il est possible dans les masses populaires...
source de précieux avantages :
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» La violence des révolutions politiques a divisé
le corps social en deux classes et a creusé entre elles
un immense abîme. D'une part, la toute-puissance
dans l'opulence : une faction qui, maîtresse abso¬
lue de l'industrie et du commerce, détourne le cours
des richesses et en fait affluer en elle toutes les
sources; faction d'ailleurs qui tient dans les mains
plus d'un ressort de l'administration publique. De
l'autre, la faiblesse dans l'indigence; une multi¬
tude, l'âme ulcérée toujours prête au désordre.
Eh ! bien que l'on stimule l'industrieuse activité
du peuple par la perspective d'une participation à
la propriété du sol et l'ON VERRA se combler, peu à
peu, l'abîme qui sépare l'opulence de la misère et
s'opérer le rapprochement des deux classes. En
outre, la terre produira toutes choses en plus grande
abondance. Un troisième avantage sera l'arrêt
dans le mouvement d'émigration. »

(Léon XIII, Rerum Novarum, t. III, p. 56.)
Arrêtons-nous un instant pour apprécier cette

vue un peu simpliste des choses. Minimum de sa¬
laire ? Certes, le jeu même des lois économiques
fixe celui-ci au prix d'entretien de la machine hu¬
maine. Il y a un degré d'exploitation au-dessous
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duquel le capitaliste ne peut pas descendre sans

porter atteinte à son capital, à son matériel humain.
Pour une machine donnée, il faut une certaine ra¬

tion d'énergie quotidienne, un taux d'amortisse¬
ment, un budget d'entretien. Ainsi de la machine
humaine; ajoutons le coefficient nécessaire à sa

propre reproduction, la marge convenable pour

l'existence de la famille ouvrière. Rien de plus.
Aux revendications prolétariennes essentielles, qui
ne se limitent pas au droit de ne point mourir de
faim, mais qui s'élèvent à la part de richesse créée
par le travailleur, et volée par le propriétaire des
instruments de travail, l'Eglise reste sourde. Elle
n'entend pas les clameurs des dépouillés, bien au

contraire, elle tente de rendre supportable l'ini¬
quité fondamentale de la société capitaliste. Aux
mauvais patrons, qui compromettent leurs intérêts,
jusqu'au point de faire crever de misère la bête à
profit, elle rappelle sagement la mesure... pour une

meilleure administration de leur matériel. Et sa

science économique se borne à répéter le théorè¬
me de Ricardo, comme si le Capital, de Marx,
n'était pas publié depuis 1867 !

Quant ,à cette candide assurance qui place la
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solution de l'antagonisme des classes dans l'épar¬
gne des travailleurs et leur accession à la petite
propriété, on reconnaît là l'utopie de tous ceux qui
rêvent à une amélioration progressive et sans se¬

cousse de notre société capitaliste : Léon XIII re¬

joint et devance même les programmes radicaux.
La question reste cependant entière, après cette
fantaisie comme avant. Car loin de pouvoir épar¬
gner, l'ouvrier voit diminuer en valeur relative le
pouvoir d'achat de son salaire. Ses besoins d'ail¬
leurs augmentent à mesure que s'élève le niveau de
la civilisation. Et le jeu de la concurrence interna¬
tionale l'oblige à défendre le taux de son salaire
par rapport aux conditions inférieures dans lesquel¬
les la production exploite la main-d'œuvre des tra¬
vailleurs coloniaux ou des Asiatiques. En même
temps, les trusts et cartels élèvent les prix de vente,
prélèvent une dîme sur la consommation et renfor¬
cent le pouvoir énorme de la féodalité économique.
Enfin, si la faculté de produire a été centuplée, ce

n'est pas par le développement de la petite pro¬

priété, mais bien par la concentration des grandes
entreprises. Même dans l'agriculture. Ce sont les
pays neufs, Argentine, Canada, qui font les prix.
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Or, on cite, au Canada, certaines exploitations
dans lesquelles le tracteur part, le matin, en ligne
droite, et traîne ses charrues jusqu'à midi sans faire
demi-tour ! Où sont dès lors les paysages bucoli¬
ques devant lesquels Léon XIII s'attendrissait
complaisamment. Et cette abondance des produits
due, répétons-le, au développement capitaliste, à
quoi aboutit-elle, en fait, à un redoublement de
misère pour les producteurs ! Vingt millions de
chômeurs en 1931 ! La machine à produire com¬

plètement bloquée... Elle ne pourra repartir qu'à-
près avoir sacrifié des milliers et des milliers de
misérables sur tout le globe...

Non ! la question sociale a une autre ampleur
que les analyses superficielles du pape ne le lais¬
sent croire aux catholiques ! Et l'on est bien obligé
de conclure : soit que l'Eglise veut, consciemment,
tromper les ouvriers en les endormant par des es¬

pérances fallacieuses; soit qu'elle est décidément
inférieure à la mission qu'elle se propose de remplir
et incapable, par sa nature même, d'en soupçon¬

ner l'étendue.
D'autres thèses complémentaires vont nous per¬

mettre d'apprécier ce dilemme.
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Par exemple, en cas de grève, ce sont évi¬
demment les « meneurs » qu'il faut frapper. La
sainte colère de l'Eglise appelle sur eux la répres¬
sion en ces termes non équivoques :

« En premier lieu, il faut que les lois publiques
soient pour les propriétés privées une protection
et une sauvegarde ; et ce qui importe par-dessus
tout, au milieu de tant de cupidités en efferves¬
cence (!), c'est de contenir les masses dans le de¬
voir; combien n'en compte-t-on pas qui, imbus de
fausses doctrines et ambitieux de nouveautés, met¬
tent tout en œuvre, pour exciter des tumultes et en¬
traîner les autres à la violence ! Que l'autorité pu¬
blique intervienne alors et que, mettant un frein
aux excitations des meneurs, elle protège les mœurs
des ouvriers contre les artifices de la corruption, et
les légitimes propriétés contre le péril de la ra¬
pine. »

(Léon XIII, Rerum Novarum, t. III, p. 50.)
Voici donc un arbitre qui ne dissimule pas sa

préférence pour un certain genre de solution : la
conciliation et contre tout ce qui peut ressembler
à la violence. (Comme si tout l'édifice social n'é¬
tait pas construit sur la violence et comme si
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l'Eglise elle-même — nous l'avons vu — n'avait
pas maintes fois sanctionné de sa bénédiction la
violence triomphante dont elle partageait les pro¬

fits !)
C'est sous le masque de la charité que le Saint

Père distribue aux patrons et aux ouvriers les con¬

seils que voici :

« Ce que nous demandons, c'est que, par un

retour sincère aux principes chrétiens, on rétablisse
et on consolide entre patrons et ouvriers, entre le
capital et le travail, cette harmonie et cette union,
qui sont l'unique sauvegarde de leurs intérêts réci¬
proques et d'où dépendent à la fois le bien-être
privé, la paix et la tranquillité publique. » (Léon
XIII, Discours aux ouvriers français, 20 octobre
1889.)

« Le pauvre et l'ouvrier doit fournir intégrale¬
ment et fidèlement tout le travail auquel il s'est en¬

gagé par contrat libre et conforme à l'équité; il
ne doit point léser son patron, ni dans ses biens, ni
dans sa personne; ses revendications mêmes doivent
être exemptes de violence et rie jamais revêtir la
forme de sédition; il doit fuir les hommes pervers

qui, dans des discours artificieux, lui suggèrent des
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espérances exagérées et lui font de grandes pro¬

messes, qui n'aboutissent qu'à de stériles regrets et
à la ruine des fortunes.

» Quant aux riches et aux patrons, ils ne doivent
point traiter l'ouvrier en esclave; il est juste qu'ils
respectent en lui la dignité de l'homme relevée en¬

core par celle du chrétien. Le travail du corps...

loin d'être un sujet de honte, fait honneur à l'hom¬
me parce qu'il lui fournit un moyen de sustenter
sa vie. Ce qui est honteux et inhumain, c'est d'user
de l'homme comme d'un vil instrument de lucre et

de ne l'estimer qu'en proportion de la vigueur de
ses bras. Le christianisme, en outre, prescrit qu'il
soit tenu compte des intérêts spirituels de l'ouvrier
et du bien de son âme. Aux maitres il revient
de veiller qu'il y soit donné pleine satisfaction ;

que l'ouvrier ne soit point livré à la séduction et
aux sollicitations corruptives ; que rien ne vienne
affaiblir en lui l'esprit de famille ni les habitudes
d'économie. »

(Léon XIII, Rerum Novarum, t. III, p. 32.)
Si après ce « tir de barrage » le socialisme se

montre effrontément dans les rapports entre le capi¬
tal et le travail, comment expliquer la puissance
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des « meneurs » et de leurs « sollicitations corrup-

tives » ? Ce n'est pourtant pas par défaut de vi¬
gilance épiscopale :

« La pauvreté ne manque pas de dignité ! (Que)
le riche doit être miséricordieux et généreux ; le
pauvre content de son sort et de son travail, puis¬
que ni l'un ni l'autre n'est né pour ces biens péris¬
sables et (que) celui-ci doit aller au ciel par sa

patience, celui-là par sa libéralité » (Léon XIII,
Auspicato, t. Ier, p. 176).

« ...La raison et la justice leur défendent (aux
pauvres) de renverser l'ordre établi par la Provi¬
dence de Dieu. Bien plus, le recours à la force et
les tentatives par voie de sédition et de violence
sont des moyens insensés qui aggravent, la plupart
du temps, les maux pour la suppression desquels
on les entreprend. Que les pauvres donc, s'ils veu¬
lent être sages, ne se fient pas aux promesses
des hommes de désordre, mais à l'exemple et au

patronage du bienheureux Joseph, et aussi à la ma¬

ternelle charité de l'Eglise, qui prend chaque jour
de plus en plus souci de leur sort. » (Léon XIII,
Quanquam pluries, t. II, p. 258.)

Bref : rien de nouveau sous le soleil: c'est la
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doctrine de la résignation que propose l'Eglise
aux exploités, non seulement individuellement, mais
collectivement.

« Si la démocratie s'inspire aux enseignements
de la raison éclairée par la foi; si, se tenant en

garde contre de fallacieuses et subversives théories,
elle accepte avec une religieuse résignation et com¬

me un fait nécessaire la diversité des classes et des
conditions; si, dans la recherche des solutions pos¬

sibles aux multiples problèmes sociaux qui surgis¬
sent journellement, elle ne perd pas un instant de
vue les règles de la charité surhumaine que Jésus-
Christ déclara être la note caractéristique des siens,
si, en un mot, la démocratie veut être chrétienne,
elle donnera à votre patrie un avenir de paix, de
prospérité et de bonheur. Si, au contraire, elle s'a¬
bandonne à la révolution et au socialisme; si
trompée par de folles illusions, elle se livre à des
revendications destructives des lois fondamen¬

tales sur lesquelles repose tout l'ordre civil, l'ef¬
fet immédiat sera, pour la classe ouvrière el¬
le-même, la servitude, la misère et la rui¬

ne. » (Léon XIII, Discours aux ouvriers fran¬
çais, t. V, p. 282.)
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Cependant, le socialisme, mouvement idéologi¬
que du prolétariat, développe au sein des masses

ouvrières le sens de l'organisation. 11 faut donc con-

trebattre, autant que possible sur le même terrain,
les progrès du redoutable adversaire. De là, la
politique du « christianisme social », qui est loin
d'avoir épuisé toutes ses vertus en tant qu'obstacle
à l'émancipation ouvrière.

Les corporations (celles-là même que le régime
fasciste a rendu obligatoires) « offrent de précieu¬
ses ressources pour combattre avec succès et pour
écraser la puissance des sectes... Ceux qui n'échap¬
pent à la misère qu'au prix du labeur de leurs
mains... sont aussi les plus exposés à être trompés
par les séductions et les ruses des apôtres du men¬

songe. Il faut donc leur venir en aide, avec une
grande habileté et leur ouvrir les rangs d'as¬
sociations honnêtes pour les empêcher d'être en¬

rôlés par les mauvais. »

(Léon XIII, Humanum Gemus, 1.1", p. 272).
Parmi les oeuvres propres à « soulager effica¬

cement l'indigence et à opérer un rapprochement
entre les deux classes », il faut citer :

« Les Sociétés de secours mutuels, les institu-
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tions diverses qui ont pour but de secourir les ou¬

vriers ainsi que leurs veuves et leurs orphelins en

cas de mort, d'accidents ou d'infirmités ;

« Les patronages, qui exercent une protection
bienfaisante sur les enfants des deux sexes, sur les
adolescents et sur les hommes faits ;

» Les corporations ouvrières qui, en soi, embras¬
sent à peu près toutes les œuvres.

» C'est avec plaisir que nous voyons se former
partout des sociétés de ce genre, soit composées
des seuls ouvriers, ou mixtes, réunissant à la fois
des ouvriers et des patrons. »

(Léon XIII, Rerum novarum. t. III, p. 58).
Mais entendons nous ! que ces corporations

n'aient pas pour objet exclusif les revendications
matérielles !

« Il est bien évident qu'il faut viser avant tout,
à l'objet principal qui est le perfectionnement mo¬

ral et religieux ; c'est surtout cette fin qui doit
régler toute l'économie des sociétés. »

(LÉON XIII, Rerum novarum, t. III, p. 64).
Et pour plus de sûreté on devra veiller aux

points suivants :

« 1° Les règlements, programmes, manuels et
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autres documents auront une rédaction et un es¬

prit nettement chrétiens ;

» 2° Les bannnières et autres insignes n'auront
rien de commun avec les insignes d'origine socia¬
liste ;

» 3° Les statuts et règlements seront préalable¬
ment examinés et approuvés par l'Ordinaire.

» Enfin : que les laïques catholiques ne précè¬
dent pas mais suivent leurs pasteurs. »

(Instruction de la Sacrée Congrégation des Af¬
faires ecclésiastiques, t. VI, p. 265).

Toutes les œuvres, toute la propagande, toute
l'action sociale et éducative de l'Eglise, en dépit
de ses formes diverses appropriées aux circonstan¬
ces s'inspirent de la même philosophie de la peur,

des mêmes sentiments de discipline extérieure, de
la même morale avec sanctions éternelles que nous

avons vu s'exprimer au cours des discussions sur

les lois laïques :

« Si l'on supprime la sanction divine du bien et
du mal, les lois perdent totalement l'autorité qui
en est le principe, et la justice s'écroule. Or ce sont
là les deux liens les plus solides et les plus néces¬
saires de la société civile. De même, si l'on sup-
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prime l'espérance et l'attente des biens immortels,
l'homme se tournera avec avidité vers les jouis¬
sances mortelles, et chacun travaillera, selon ses

forces, pour se les attirer le plus possible. De là,
les rivalités, l'envie, la haine; de là les plus noirs
projets, la prétention de renverser tout pouvoir et
des plans insensés de ruine générale. Ni paix à
l'extérieur ni sécurité à l'intérieur : c'est le bou¬
leversement de la vie sociale par tous les crimes. »

(LÉON XIII, Tanctsi fuiura propicientibus, t. VI,
p. 166).



2) SOCIALISME ET RELIGION

RELIGION, AFFAIRE PRIVEE ?

L'Anticléricalisme prolétarien

Sous prétexte que « la religion est affaire pri¬
vée », le socialisme va-t-il, après cela, refuser le
combat contre les formes les plus insidieuses de
la défense de classe de ses adversaires ?

Nous n'hésitons pas à dire qu'il y aurait là une
véritable trahison des intérêts prolétariens.

Entendons-nous bien : aux idées, opposons des
idées ! A la propagande, opposons la propagan¬
de ! Aux calomnies, aux déformations systéma¬
tiques, aux caricatures grotesques de nos doctri-
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nés, opposons la simple vérité, les faits, les réalités,
l'expérience sociale que nous vivons. C'est en ce

sens que la classe ouvrière a besoin de la laïcité
comme on a besoin d'air pour respirer.

Chaque fois que l'ouvrier syndicaliste ou socia¬
liste aborde un travailleur non organisé et cherche
à le persuader que son devoir est d'entrer dans
son syndicat ou son parti de classe, il modifie dans
une petite mesure un certain mode de pensée, un

ensemble de concepts produits par l'éducation et
le milieu. Le propagandiste réussira d'autant mieux
que la nécessité de s'organiser aura déjà été dictée
par l'épreuve même de la vie professionnelle ou

politique courante. Et sans doute, le syndicaliste
ou le socialiste dépasserait singulièrement son ob¬
jectif, sa mission, ses obligations strictes, s'il met¬
tait à l'adhésion du profane une autre condition
que celle-ci : être décidé à participer, internationa¬
lement, à l'action de classe du prolétariat en lutte
pour son émancipation. L'ouvrier entre, avec tou¬
tes ses idées, toutes ses croyances, cependant un

peu modifiées (puisqu'il était inorganisé et qu'il
devient organisé). Il participe à la vie des grou¬

pes; il apporte son originalité personnelle à l'éla-
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boration des décisions. Qui donc oserait affirmer
qu'au bout de quelques années de cette vie sociale
intense, il conservera exactement la même vue sur

les choses, le même système du monde, les mê¬
mes appréciations des valeurs... Et s'il avait en

lui, déposée par l'hérédité, cultivée par son enfan¬
ce, une religion, qui donc oserait assurer que les
actions entreprises, les lectures faites, les discours
entendus, les arguments pesés et repesés n'auront
pas modifié dans une certaine mesure cet ensemble
pourtant placé volontairement hors de toute con¬

troverse ?

Allons donc ! Nous avons tous, nous, militants,
une philosophie propre, un certain système de pier¬
res de touches, une attitude mentale, si l'on pré¬
fère, qui nous permet de projeter sur les problèmes
les plus variés et les plus délicats des instruments
d'investigation renforcés chaque jour par l'action.
Certes, il n'est pas possible d'imaginer, pour tous,
et pour tous les problèmes, un langage commun,
comme une sorte de mathématique supérieure, éli¬
minant tout élément subjectif, et déterminant pour
l'un quelconque d'entre nous, la règle précise d'ac¬
tion qui convient. Certes, il suffit qu'on jette dans



le débat un de ces concepts Dieu, Esprit, Matière!
pour qu'aussitôt nos petits univers de conscience
s'agitent dans tous les sens...

Mais de quel droit voudrait-on nous interdire
de faire passer ces concepts, ces « représentations
collectives », ces sortes de reflets, dans notre cons¬
cience des impératifs de la vie sociale, sous le
même critérium que toutes les autres réalités? Une
création de l'esprit n'est jamais qu'une création
de la vie en société et par suite la plus pure des
abstractions n'est pas sans lien avec une structure
déterminée. Et si les méthodes de recherche et
d'analyse que l'humanité s'est forgée nous parais¬
sent efficaces, — méthode scientifique pour la
maîtrise des forces naturelles, méthode marxiste
pour la maîtrise des forces sociales, — pourquoi,
de propos délibéré, ne les appliquerions-nous pas
à tout ce qui nous entoure ? En d'autres termes,
il y a bien, certes, une métaphysique, si l'on en¬
tend par là tout ce qui semble situé en dehors de
notre univers. Mais pourquoi vouloir que la classe
prolétarienne, qui est ou qui doit être tendue vers
l'action, perde des minutes précieuses à des pro¬
blèmes sans aucun rapport avec son destin. Dieu?

l'église et l'ecole
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camarades, nous travaillons ensemble, dans nos

syndicats et nos sections, en dépit de nos divergen¬
ces de vue. Mais n'ai-je pas le droit de dénoncer
la transcendance et la spiritualité factice de ce

grand nom, qui n'est qu'un prétexte, ou qui en ad¬
mettant qu'il ait une signification, n'apporte rien
d'efficace à la besogne que nous avons entreprise
en commun.

Quant à ceux des travailleurs qui demeurent en

dehors de leur mouvement de classe, ceux qui res¬
tent la proie facile du cléricalisme social, je me
refuse à jouer avec eux le rôle indigne d'un recru¬
teur sans probité. Il faut qu'ils sachent qu'en ve¬
nant à nous, ils risquent de perdre la foi de leurs
pères. Ils risquent, seulement, car nous connais¬
sons d'excellents socialistes qui se sont construits
un univers à eux, avec des interprétations religieu¬
ses solides, au moins de leur point de vue. Et ce

qui prouve bien qu'il ne faut pas se méprendre sur
la formule « religion, affaire privée », c'est qu'ils
cherchent à nous faire admettre eux aussi, leur néo¬
christianisme socialiste. Mais nous ne pouvons pas
éviter de démonter le mécanisme des institutions
cléricales, exploitant odieusement le sentiment re-
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Iigieux pour les besoins de la classe dirigeante.
Et il est également incontestable que le mouvement
socialiste porte en lui ses propres idéologies, que

la société socialiste créera de toutes pièces ses pro¬

pres superstructures, par suite, que si quelque chose
correspond, dans la société socialiste aux aspira¬
tions religieuses, rien ne permet d'affirmer qu'on y

reconnaîtra les traits du christianisme vieillissant
ou de tout autre confession. Je ne puis donc pas

laisser ignorer aux ouvriers chrétiens que la dou¬
loureuse situation dans laquelle les place l'évolu¬
tion sociale n'est pas le fait du socialisme : ils doi¬
vent, appelés par l'action de classe, rompre des
liens traditionnels avec leur Eglise. Sinon, leur
Eglise les force à nous combattre... et avec quelles
armes empoisonnées ! Leur Eglise leur prêche la
résignation... et ils sentent bien que c'est un moyen

pour elle de consolider l'ordre social actuel. Leur
Eglise place la solution du conflit social en dehors
des deux classes antagonistes, dans le règne du
Christ. Mais nous ne pouvons pas taire notre cer¬

titude : ce sont les travailleurs eux-mêmes qui ac¬

compliront leur libération.
Leur Eglise organise un mouvement syndical,
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mais nous avons vu que c'était dans un esprit de
collaboration. Un récent texte, tiré du fameux pro¬
cès entre l'abbé Bouët et Y Ouest-Eclair en donne
une nouvelle preuve décisive :

« L'Eglise veut que ces associations syndicales
» soient établies et régies selon les principes de la
» foi et de la morale chrétienne, qu'elles soient
» des instruments de concorde et de paix, des
» moyens d'action dans le bien de la charité chré-
» tienne et pour cela, elle suggère, elle préconise
» l'institution de commissions mixtes pour faire la
» liaison entre patrons et ouvriers.

» Les associations catholiques, dit le cardinal
» Gasparri, doivent non seulement éviter mais
» combattre la lutte de classes comme essen-

» iiellement contraire aux principes du christia-
» nisme... » (1).

Leur Eglise organise, sous nos yeux, une force
politique de premier ordre, qui fait et défait les
gouvernements, jette sa masse de manoeuvre dans

(1) Documentation catholique, p. 674, !4 mars 1931.Extrait du jugement de l'officialité de Rennes, confirmé
par la Rote romaine (Cour d'appel au Vatican).
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les élections, sur tel ou tel candidat qui lui donne
des garanties.

Le document ci-dessus est à ce sujet rempli de
prétentions révélatrices concernant le domaine po¬
litique. L'hypocrisie pontificale, qui affirme que
l'Eglise est « en dehors et au-dessus des partis »,
y éclate à chaque ligne : « Le devoir d'union se
traduit par Vobligation de voter pour le candidat
officiellement désigné par l'autorité ecclésiastique...
C'est un droit pour elle d'imposer un candidat
d'union... Ce serait une erreur de croire que, dans
ce cas où l'Eglise exerce son pouvoir indirect sur
le temporel, il s'agit d'un simple conseil ; c'est au
contraire un prétexte formel qui oblige en cons¬
cience, sur ce point les catholiques doivent faire
preuve d'une parfaite obéissance à l'autorité
ecclésiastiques ou à ses mandataires... » (1).

Leur Eglise se sert d'eux pour maintenir un ré¬
gime d'exploitation qui les écrase et les révolte.
Comment peuvent-ils l'admettre ?

Et voici peut-être où se dresse clairement !a
meilleure ligne de démarcation entre eux et nous :
c'est dans la politique scolaire.

(1) Id., p. 684.
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L'Eglise affirme qu'il n'est pas de vie morale
sans religion. Elle revendique la direction de l'édu¬
cation à tous les degrés.

La classe ouvrière au contraire, bénéficiaire na¬

turelle d'une longue évolution qui a sécularisé suc¬

cessivement la pensée, l'état civil, l'Etat, l'Ecole,
ne conçoit pas d'autre éducation possible que lai-
que.

Pense-t-on sérieusement qu'il pourrait être in¬
différent aux prolétaires de subir l'éducation clé¬
ricale ou de recevoir l'éducation laïque ?

Que l'on songe au degré de servitude auquel
peut tomber un travailleur lorsqu'à l'exploitation
économique dont il est l'objet se superpose une

exploitation plus révoltante, si possible, de son es¬

prit !
Voici par exemple une anecdote authentique :

un militant socialiste a réuni dans un village, une

trentaine d'hommes et commence son exposé habi¬
tuel. Soudain, un grand gaillard en soutane fait
irruption dans la salle, tenant dans ses bras un

énorme christ : « Comment ? malheureux ! crie-
t-il en dialecte. Vous osez écouter cet homme !

Ignorez-vous donc qu'il a crucifié celui-ci ? (et
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il montre le christ) ! Rentrez chez vous ! Fuyez-
le ! »

La réunion socialiste est immédiatement termi¬
née, la salle se vide en un clin d'œil.

Certes, le jeu serait facile, mais il serait cruel,
d'ironiser sur de tels esclaves. Nous ne verserons

pas dans certain anticléricalisme jacobin qui n'a de
saveur qu'à l'adresse des puissants, figés dans la
croyance à des sorciers ou pratiquant des rites de
magie pour des raisons de prestige et d'amour-
propre. Mais les travailleurs courbés sous la dis¬
cipline cléricale ne peuvent pas s'évader de leur
misère. Ce n'est pas une attaque de front (vérita¬
ble guerre de religion entre prolétaires, la plus
absurde et la plus révoltante des guerres), c'est
par d'autres méthodes qu'il faut aider à leur libé¬
ration.

On devine comment : par la laïcisation totale
de l'éducation à tous les degrés. Les progrès de la
conscience prolétarienne dans son ensemble doi¬
vent aider à triompher, dans les régions déshéritées,
du fanatisme encore vivace des cléricaux.

Tout ce qui sera, dans le mouvement ouvrier,
favorable à cette laïcisation sera vraiment gagné
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par l'action de classe. Tout ce qui résistera de¬
meurera en marge du mouvement ouvrier. Il ne

s'agit plus désormais d'affirmer la puissance d'une
explication théologique des choses ou de contester
tout lien logique entre le matérialisme économi¬
que et le matérialisme philosophique. Il faut agir
et agir en fonction d'une certaine appréciation des
institutions. Le travailleur chrétien va-t-il exiger
une école chrétienne ? Et alors il accepte de livrer
son enfant à la servitude. Car l'enseignement clé¬
rical est nettement tendancieux et il dispose, par

ses organisations « connectives » à enrégimenter
l'enfant contre sa propre classe.

Mais le prolétariat ne pourra cesser de reven¬

diquer la laïcisation de l'enseignement, comme

moyen d'armer les jeunes générations contre tous
les dogmatismes. Sans doute, l'Eglise criera au

scandale. L'ordre social sera menacé. La morale
sera ruinée. Pourtant tous les j'ours, répétons-le,
les militants donnent la preuve, par leur abnéga¬
tion, leur esprit de sacrifice, d'une supériorité mo¬

rale incontestable sur certains milieux dirigeants et
bien pensants. Quant à l'ordre social, il est menacé
par le propre mouvement de l'histoire et il importe
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que la classe révolutionnaire qui en traduira les
nécessités soit cultivée et préparée à tous les chan¬
gements possibles dans la manière de voir. Cette
mobilité intellectuelle, cette relativité permanente
des idées, cette culture de l'esprit critique, seule
l'Ecole laïque peut les fournir aux générations à
venir.

A condition naturellement qu'elle soit laïque,
elle aussi, sans aucune réserve ni réticence, c'est-à-
dire inspirée par le souci constant de la vérité scien¬
tifique et des exigences de la vie sociale.

Si des catholiques croient sincèrement à la pos¬

sibilité de concilier leurs croyances et les exigen¬
ces de l'action socialiste, ils seront amenés tôt ou

tard à rompre le cercle de servitude où l'Eglise les
avait enfermés. Us iront alors rejoindre les groupes

divers de chrétiens socialistes partiellement libérés
dont la position philosophique, très respectable, n'a
aucune chance d'être jamais généralisée. Pour eux,

on peut admettre que la religion demeure une « af¬
faire privée » car leur évolution naturelle n'a pas

une importance considérable dans la libre déter¬
mination de l'action collective. Mais pour les sys¬

tèmes de croyance rattachés à l'institution cléri-
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cale, limitant, par suite, la liberté d'action des fi¬
dèles, non, le socialisme ne peut pas admettre que
la religion est affaire privée.

Marx a d'ailleurs vivement critiqué cette formule
de Gôrter. On pourrait sans doute la comprendre,
bien logiquement, comme un réflexe de défense
des prolétaires à qui un régime politique oppressif
voulait imposer une autre religion que la leur. En
ce cas, elle signifie : « Laissez-moi libre de choisir
ma religion ». Elle n'a plus le même sens si, au

sein du mouvement socialiste, elle permet de con¬

trarier plus ou moins directement l'effort d'éduca¬
tion nécessaire, la rupture de solidarité avec tout

l'appareil idéologique utilisé par la bourgeoisie.
Donc, une éducation laïque, une philosophie

matérialiste, une conception de la liberté qui signi¬
fie une conscience claire des déterminismes mis en

jeu, telles sont les directions vers lesquelles sem¬

blent s'orienter le mouvement socialiste. Non pas

antireligieux, mais areligieux. Non pas « laïciste »,

mais intégralement laïque. Non pas persécuteur,
mais décidément persuasif, propagandiste et mi¬
litant. : . -

Sur tous ces points, l'effort socialiste rencontre
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la volonté obstinée de l'Eglise qui veut lui barrer
la route. Conséquence du phénomène fondamen¬
tal qui oppose des forces de perturbation et de
transformations sociales à des forces de conserva¬

tion de l'ordre social. Ni en théorie, puisque la
religion exprime un besoin de conservation des va¬

leurs, ni en fait puisque la lutte se déroule sous

nos yeux, on ne peut donc nier l'existence d'un
véritable anticléricalisme prolétarien, on ne peut
admettre, comme règle générale, que la religion
soit une affaire privée.



3) LA LAÏCITE DE JULES FERRY

On a vu que la neutralité philosophique n'était
pas le fait de Jules Ferry. Au cours de la discus¬
sion des lois laïques, le grand homme d'Etat de
la bourgeoisie affirma plusieurs fois le respect des
valeurs de sa classe : « La société a un avantage
manifeste à ce que les notions de philosophie mo¬
rale, soit au degré primaire, soit au degré secon¬
daire de l'enseignement public ne puissent être sé¬
parées des notions métaphysiques sur l'origine des
choses et leur fin ». Il s'applique à rassurer ses col¬
lègues : « J'ai dit aux âmes inquiètes, aux âmes
religieuses dans lesquelles les attaques virulentes
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de nos advesrsaires pouvaient avoir jeté certain
trouble : il y a un fait qui doit vous rassurer, c'est
que l'immense majorité des professeurs de l'Uni¬
versité se rattache à la philosophie spiritualiste.

— Tant pis ! s'écrie M. Vernhes. »

Tant pis, en effet, pour les successeurs, qui de¬
vront sortir, un jour ou l'autre de cette confusion.

Cette position philosophique a été suffisamment
expliquée plus haut, mais comme on rencontre, au¬

jourd'hui, des instituteurs et surtout des institutri¬
ces puisant dans les instructions de Ferry la justi¬
fication de leur prosélytisme religieux, il n'est pas
mauvais de rappeler intégralement les instructions
ministérielles. D'abord les programmes du 27 juil¬
let 1882 d'instruction morale comprenant au cours

moyen (9 à 11 ans) « L'âme » et les « devoirs
envers Dieu ».

« L'immense majorité des enfants lui arrive... ayant
déjà reçu ou recevant un enseignement religieux qui
les familiarise avec l'idée d'un Dieu auteur de l'Uni¬
vers et père des hommes ; avec les traditions, les
croyances, les pratiques d'un culte chrétien ou israelite;
au moyen de ce culte et sous les formes qui lui sont par¬
ticulières, ils ont déjà reçu les notions fondamentales
de la morale éternelle et universelle, mais ces notions
sont encore chez eux à l'état de germe naissant et fra-
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gile ; elles n'ont pas pénétré profondément en eux-
mêmes ; elles sont fugitives et confuses, plutôt entre¬
vues que possédées, confiées! à la mémoire bien plus
qu'à la conscience, à peine exercée encore. Elles atten¬
dent d'être mûries et développées par une culture conve¬
nable. C'est cette culture que l'instituteur public va
leur donner.

« La mission est donc bien délimitée ; elle consiste
à fortifier, à enraciner dans l'âme de ses élèves pour
toute leur vie, en les faisant passer dans la pratique
quotidienne, ces notions essentielles de moralité humai¬
ne communes à toutes les doctrines et nécessaires à
tous les hommes cultivés. Il peut remplir cette mis¬
sion sans avoir à faire personnellement, ni adhésion, ni
opposition à aucune des diverses croyances confession¬
nelles auxquelles ses élèves associent et mêlent les prin¬
cipes généraux de la morale.

Il prend les enfants tels qu'il lui viennent avec leurs
idées et leur langage, avec les croyances qu'ils tiennent
de leur famille et il n'a d'autre souci que de leur ap¬
prendre à en tirer ce qu'elles contiennent de plus pré¬
cieux au point de vue social, c'est-à-dire les précep¬
tes d'une haute moralité.

« L'enseignement moral la'ique se distingue donc de
l:enseignement religieux sans le contredire. L'institu¬
teur ne se substitue ni au prêtre ni au père de fa¬
mille ; il joint ses effets aux leurs pour faire de
chaque enfant un honnête homme... 3>

D autre part... « le maître devra éviter comme

une mauvaise action tout ce qui, dans son langage
ou dans son attitude, blesserait les croyances reli-
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gieuses des enfants confiés à ses soins, tout ce qui
porterait le trouble dans leur esprit, tout ce qui
trahirait de sa part envers une opinion quelconque
un manque de respect ou de réserve. »

Voici maintenant le texte exact du programme :

« L'instituteur n'est pas chargé de faire un cours
ex professo sur la nature et les attributs de Dieu ;
conséquemment ce qu'il doit donner à tous indistincte¬
ment se borne à deux points :

« D'abord il leur apprend à ne pas prononcer légère¬
ment le nom de Dieu, il associe étroitement dans leur
esprit à l'idée de Cause première et de l'Etre parfait un
sentiment de respect et de vénération et il habituera
chacun d'eux à environner du même respect cette no¬
tion de Dieu, alors qu'elle se présenterait à lui sous
des formes différentes de celles de sa propre religion.

« Ensuite et sans s'occuper des prescriptions spé¬
ciales aux diverses communions, l'instituteur s'atta¬
che à faire comprendre et sentir à l'enfant que le pre¬
mier hommage qu'il doit à la Divinité, c'est l'obéissance
aux lois de Dieu telles que les lui révèlent sa cons¬
cience et sa raison. »

Sous prétexte de laïcité, voici bien des dogmes
inquiétants et les entités laïques, auréolées de ma¬
juscules : Dieu, Cause, Etre parfait, Divinité, ne
nous disent rien qui vaille. Quelles que soient les
intentions de son auteur, et les mobiles politiques
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ou sociaux qui ont déterminé ses instructions, nous

ne pouvons accepter cette conception de l'éduca¬
tion laïque comme complémentaire de l'éducation
religieuse, cette collaboration entre le prêtre et l'ins¬
tituteur, qui en est le corollaire. On ne voit nulle
part, dans les instructions de Jules Ferry, le souci
de protéger, contre tous les dogmes dont les ori¬
gines sociales et les liaisons sont suffisamment clai¬
res, les enfants des libres-penseurs, les fils du peu¬
ple, libérés de toute « vénération » pour les puis¬
sances transcebdantales. De quel droit, imposer un
« hommage » quelconque à la Divinité, aux en¬

fants des familles qui font descendre sur la terre

derrière le coffre-fort ou le pouvoir, les divinités
fallacieuses qui symbolisent, tout simplement la
force de coercition d'une classe? Est-ce de la
« laïcité » cette croyance admise, et généralisée,
à un Dieu auteur de l'univers et père des hom¬
mes ? Et Ferry ne semble-t-il pas postuler impli¬
citement, que toutes les confessions sont bonnes
et respectables, mais qu'il n'y a aucune morale pos¬
sible, aucune éducation acceptable en dehors de
ce minimum commun à toutes les confessions :

l'idée de Dieu et l'obéissance à ses lois?
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Ailleurs, le « culte général du bien, du beau,
du vrai », est défini comme une forme « non la
moins pure » du sentiment religieux.

N'est-ce pas admettre que là encore, les pauvres

mécréants deshérités par la nature, qui n'éprouvent
pas le besoin d'élever leur conscience dans un élan
de foi et de mysticisme vers la trinité cousinienne,
ne peuvent espérer atteindre à aucune moralité ?

Ne soyons pas trop cruels. Et considérons la
position transitoire que Ferry fut obligé de pren¬

dre, pour faire admettre la neutralité confession¬
nelle même relative, à l'origine de l'Ecole laïque.

Mais ces instructions ont été renouvelées en

1923 et par un directeur de l'Enseignement ratio¬
naliste, Lapie, sous la responsabilité, il est vrai,
d'un des plus remarquables élèves des Jésuites,
M. Léon Bérard, ministre de l'Instruction publi¬
que du Bloc national. La collaboration de ces

deux esprits si différents nous vaut un texte mo¬

dèle ; chacun reconnaîtra les siens ! Comme ri¬
gueur, cela n'est peut-être pas très géométrique,
mais il s'agit là plutôt de l'esprit de finesse et l'élé¬
gance des tournures est incontestable :
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« On pourra se demander si, en négligeant de men¬
tionner expressément les devoirs envers Dieu, les au¬
teurs du nouveau programme n'ont pas abandonné
l'attitude prise sur la question par les fondateurs) de
l'Ecole laïque. »

Oui ! au fait ! on peut se le demander puisque
le programme de morale, considérablement sim¬
plifié (et à juste titre) comporte (Cours moyen)
« Lectures et entretiens sur les principales vertus
individuelles (tempérance, amour du travail, sin¬
cérité, modestie, courage, tolérance, bonté, etc.) et
sur les principaux devoirs de la vie sociale (la fa¬
mille, la patrie) ».

Mais cherchez vous-même la réponse !
« Quelle était cette attitude ? » Ici les instructions de

1923 reproduisent celles de 1882 et ajoutent :
« Ces Conseils n'ont rien perdu de leur sagesse. En

les suivant, nos instituteurs et nos institutrices pren¬
dront soin d'éviter tout ce qui risquerait d'apparaître
comme une violation de la neutralité. Et ils n'oublie¬
ront pas qu'en ces matières la conscience publique est
devenue, depuis quarante ans, de plus en plus scrupu¬
leuse. » (1).

(1) A vrai dire, un ministre « laïque » aurait pu
donner des directives bien plus précises s'il avait voulu
tenir compte d'un vote du Sénat rejetant par 192 voix
contre 63, le 2 avril 1914, l'amendement de La Mar-
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Qu'est-ce à dire ?
Pour les rationalistes et matérialistes, cela si¬

gnifie que le respect de la neutralité doit aller jus¬
qu'à l'abstention de toute allusion à toute Divinité,
Etre parfait, Cause première, ou autre concept mé¬
taphysique manifestement hors de la portée de
l'enfant dans une éducation laïque. Etre plus scru¬

puleux cela signifie donc qu'il faut appliquer les
directives avec une telle prudence quon ne les ap¬
plique plus du tout. Et c'est ce qui se passe pour

la plupart de nos camarades de l'enseignement,
capables de faire sentir sans artifice à leurs élèves
comme à leurs enfants, les exigences d'une cons¬

cience droite et les devoirs sociaux les plus évi¬
dents.

zelle, ainsi rédigé.: « Le cours de morale à l'école pri¬
maire publique enseignera obligatoirement les devoirs en¬
vers Dieu, ainsi que l'obligation et les sanctions divines
du droit et du devoir. Sera remis en vigueur dans les
écoles publiques le programme annexé à l'arrêté ministé¬
riel du 27 juillet 1882, en tant que ce programme impose
l'enseignement des devoirs envers Dieu et précise la dis¬
tinction entre la loi écrite et la loi morale. »

Un tel vote est clair et décisif. Mais la guerre est pas¬
sée là-dessus et le ministre de l'Instruction publique du
Bloc national s'est bien gardé d'en respecter l'esprit!
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Mais pour les Davidées cela signifie que la doc¬
trine suivant laquelle il n'est point de morale en

dehors de la religion est la base de l'enseignement
officiel. De là les questions et la tournure spéciale
de l'enseignement : « Qui a fait la pluie ? C'est
le nuage ! Et qui a fait le nuage ? C'est Dieu ».

Chaque leçon de sciences permet ainsi, ô ironie !
de faire descendre de son tabernacle le Dieu cau¬

se-première, qu'on éprouvera ensuite le besoin de
connaître mieux par l'intermédiaire de son pasteur
en soutane.

Regardons courageusement, par ailleurs, les di¬
rectives de « neutralité » formulées dans la fa¬
meuse lettre de Ferry aux instituteurs :

« Au moment de proposer à vos élèves une

maxime quelconque, demandez-vous s'il se trouve,
à votre connaissance, un seul honnête homme qui
puisse en être froissé. »

Dans le seul domaine de la morale, à quoi
l'observation stricte de cet honorable scrupule nous

conduit-elle ?

Prenons quelques exemples :

Leçon sur le bien : Comment reconnaître qu'un
acte est moral ? « Le jugement porté sur un acte
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est un phénomène de mémoire. Ce bébé n'entend
pas ce que l'on appelle la « voix de la conscien¬
ce ». Mais à 12 ans, vous avez déjà appris à juger
comme vos parents, vos amis, vos maîtres ». Telle
sera l'explication d'un maître laïque (1).

Non ! Non ! dira un père de famille catholi¬
que ! Je conteste formellement cette explication,
qui engendre l'immoralité.

Et si au lieu d'un maître laïque, c'est un catho¬
lique qui fait la leçon dans une école publique,
tout en demeurant fidèle aux instructions de Jules
Ferry, voici ce qu'il proposera « A n'observer que
la nature, on ne rencontre que des biens relatifs
inférieurs.... D'où la nécessité de s'élever par la
raison dans une région supérieure à l'homme, et
de demander à l'Etre absolu ou Dieu quel est le
souverain bien que l'homme doit s'efforcer d'ex¬
primer dans sa vie ». (2)

{i ) Exemple pris dans le livre de morale A la rech.tr'
che du bien, de Pons et Franchet, p. 55 (Bibliothèque
d'éducation).

(2) Exemple pris dans le chapitre « A la recherche
du bien », Cours de morale de J. Guiber't, p. 1 3. (De
Gigord, éd.)
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Et si ce maître, convaincu de son droit et de
la vérité de sa doctrine ajoute « La vie morale ne

prend de caractère véritablement obligatoire que
pour celui qui croit en Dieu. La vie morale n'est
donc logiquement possible qu'à celui qui croit en
Dieu (1), com(bien de parents (même catholi¬
ques peut-être ! ) vont se dresser contre cette doc¬
trine injurieuse ?

Ce n'est pas tout.
L'instituteur laïque continue par une conversa¬

tion sur la raison. Il met en garde l'insuffisance de
justification auquel un premier examen l'a con¬
duit : « Si de père en fils, les hommes avaient tou¬
jours jugé comme leurs éducateurs, nous conce¬
vrions le bien comme le feraient les hommes pri¬
mitifs ». Or, la conception du bien a fortement
évolué au cours de l'histoire (Montrez-le : sacri¬
fices humains, esclavage, guerres de religion, etc.).

C'est qu'un autre guide a parlé : la raison. La
raison n'accepte sans contrôle aucune autorité.....
C'est l'esprit critique appliqué aux mœurs.... il
arrive assez souvent que la raison condamne et ré-

(I) là., p. 43.



vise les jugements hâtifs de l'opinion publique,
que les fils brûlent ce que les parents ont adoré,
et c'est pour cela que l'idéal moral évolue et pro¬
gresse... » (1).

Horribles blasphèmes s'écrieront les parents ca¬
tholiques !

Et la Davidée expliquera : « Pour élever le ni¬
veau de la conscience sociale,... on doit avoir re¬
cours à la diffusion de la religion, — de la vraie
religion, qui, dans son commerce avec Dieu, par
le culte, cherche et demande le secours d'en haut
pour réaliser, dans l'individu et dans la société le
bien suprême » (2).

J'entends bien que nous avons transgressé, d'un
côté comme de l'autre, les indications tant de fois
vantées de Jules Ferry. Mais alors, sur ce pro¬
blème essentiel, faut-il nous résigner au silence ?
C est malheureusement trop souvent la règle.
Les devoirs envers ceci ou envers cela, appris
par cœur comme un catéchisme, qu'il soit laïque
ou confessionnel, constituent la pâture quotidienne.

L EGLISE ET L ECOLE

(1) Pons et Franchet, p. 56.
(2) ï. Guibert, p. 56.
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A qui la faute ? Il serait véritablement inadmissi¬
ble d'en accuser les instituteurs ! Pour se confor¬
mer à la lettre et à l'esprit de la « laïcité » ainsi
comprise, pour éviter « des histoires », les éduca¬
teurs sont bien obligés de décolorer leur enseigne¬
ment. Mais alors ils ne sont pas de véritables édu¬
cateurs et nous avons le droit d'exiger autre chose,
ne serait-ce que cette précieuse liberté dans les
méthodes et dans les principes, qui aurait tant
d'importance pour les jeunes élèves de 12 à 15
ans (auxquels nous songeons surtout) ! La vérité
nous oblige à constater que même en ce qui concer¬
ne la morale (et que dire de l'histoire et de l'ins¬
truction civique ! ) l'enseignement public ne peut
pas être neutre. S'il l'est, il se réduit à une sorte
de dressage, à l'introduction, dans la personnalité
enfantine d'un certain nombre de reflexes, de réac¬
tions instinctives contrôlées, inhibées. Et il ne dif¬
fère pas sensiblement de l'enseignement confession¬
nel . Mais s'il veut être vraiment une éducation, il
doit ménager avec soin la formation de la person¬
nalité de l'enfant, ce passage entre l'âge où l'auto¬
rité extérieure, la contrainte du milieu social est
une nécessité et l'âge, (plus précoce que l'on ne
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pense, si l'on surveille bien l'émergence du jeune
« moi », prenant conscience de lui) où l'autorité,
la maitrise de la conduite sera intérieure et autono¬
me. A ce moment commence, au point de vue mo¬

ral, l'éducation laïque et elle n'est pas neutre, puis¬
qu'elle a pour objet d'armer l'enfant contre toute
contrainte dogmatique qu'il ne comprend pas.

Notre conclusion sera nette : la laïcité de J.
Ferry, n'est qu une neutralité apparente entre les
philosophies qui flottent sur les classes et sur les
époques. Elle est impraticable (1). Elle a été,
certes, un « moment » nécessaire dans l'élabora¬
tion de la laïcité strictement formative et éducati¬
ve ; mais elle heurte de front la tendance profon¬
de de l'institutrice ou de l'instituteur qui considère
l'éducation comme un don de soi-même, (et qu'on
le veuille ou non ! l'enthousiasme qui règne dans
les communautés scolaires de Vienne ou de Ber-

(1) Ainsi se confirment et s'éclairent ces paroles de
Jaurès : « Que voulez-vous que fassent vos maîtres au¬

jourd'hui, pris entre les mots et les choses? S'ils prennent
les mots au sérieux, ils ne sont que des badauds, proie far
cile pour l'Eglise, et s'ils prennent les choses au sérieux,
ils deviennent des révolutionnaires, ils échappent à votre
discipline étroite. » (/. O., 12 février 1895.)
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lin, créées par le mouvement prolétarien réalisé à
ce sujet une expérience magnifique) (1). Dans
l'intérêt de l'enfant, par fidélité aux principes de la
laïcité que nous allons définir, il faut la dépasser,
il faut la remplacer, il faut, dans un système d'ins¬
titutions scolaires complètement renouvelé, avec un

personnel laïque bien préparé à sa tâche et par
suite, libre de ses méthodes, installer à tous les de¬
grés de l'Université une laïcité permettant aux mai-
tres d'enseigner suivant le mot de Jaurès, — non
pas ce qu'ils savent, non pas ce qu'ils veulent, mais
ce qu'ils sont, c'est-à-dire des esprits libres : G.
Séailles n'a très hésité, lui, à le dire et à l'écrire :
« l'idéal social de l'école laïque s'oppose à l'idéal
divin des religions ».

(I) Cf. Amédée Vulliod, Aux sources de la vitalité
allemande.



 



4) LA LAÏCITE
DE L'ABBE DESGRANGES

On comprend aisément que les concessions ac¬

cumulées de la bourgeoisie dite « laïque » aient
donné de l'appétit aux adversaires de la laïcité.
Cependant, par un mouvement de convergence

qui s'interprète fort bien dans le système d'explica¬
tion que nous avons choisi, le langage des néo-ca¬
tholiques-sociaux s'atténue considérablement à me¬

sure que s'atténue aussi celui des anciens jacobins.
Ainsi s'élabore une idéologie commune qui décon¬
certe lorsqu'on s'en tient à la surface des choses
mais qui traduit exactement, lorsqu'on veut bien
creuser le problème, la concentration des forces
cntiprolétariennes. Coalition de la peur, de la réac¬
tion, de la servilité aux puissances temporelles et
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de la volonté de résistance contre la montée socia¬
liste. Bloc anti-marxiste, comme on dit en Autri¬
che, et comme on dira bientôt en France. Voilà ce

que dissimule un masque de libéralisme menteur
facile à déchirer.

L'un des plus audacieux parmi les « ralliés » à
une certaine laïcité est incontestablement l'abbé

Desgranges. Ecoutons-le dans un développement
significatif sur « l'équivoque laïque ».

« Il est possible de ranger les « laïcs » en trois
grandes catégories :

10 Ceux qui se proposent de détruire la reli¬
gion ; 2° Ceux qui cherchent à nous en imposer
une nouvelle ; 3° Ceux qui entendent sincèrement
respecter les croyances auxquelles sont attachées
les diverses familles spirituelles qui vivent côte à
côte sur notre territoire français.

11 est des laïcs dont l'hostilité « est agressive
et militante », comme disait Viviani au temps où
il n'avait pas encore « rallié ». M. Paul Faure
a bien voulu me répondre vendredi que tel n'était
pas son cas. Je l'en remercie. Trop de nos contem¬
porains restent cependant les parangons de ce laï-
çisme oersécuteur,
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Nous en connaissons d'autres plus subtils qui
s'efforcent de substituer à la foi un esprit critique
dont l'indépendance soi-disant souveraine en prend
à son aise avec la vérité sur les questions morales
et religieuses. Ce qui est grave, c'est qu'ils préten¬
dent imposer cette philosophie de la libre-pensée
à l'aide de tous les moyens de pression de la puis¬
sance publique. Par une sorte de cléricalisme à re¬

bours, ils font de cette opinion particulière, si pau¬

vre d'ailleurs et si contestable, une doctrine d'Etat.
Il y a enfin ceux qui entendent par laïcité un

sincère respect des convictions religieuses et des
opinions philosophiques de tous les Français, c'est-
à-dire exactement le contraire des sens précédents.

Ce qui met le comble à la confusion c'est que

ces derniers se divisent eux-mêmes en deux grou¬

pes : ceux qui tiennent ce langage sans arrière-pen¬
sée, et ceux trop nombreux hélas ! pour lesquels
il n'est qu'une formule officielle, une clause de
style destinée à camoufler, sous les dehors de la
tolérance, leur sournoise tentative de déchristiani¬
sation des consciences.

Comment sortir de cet imbroglio néfaste, si con¬

traire à la loyauté française, et dont la malfaisan-
s
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ce porte, à n'en point douter, l,a marque de fabri¬
que des Sociétés secrètes ? En brisant avec patien¬
ce toutes ces équivoques, en réclamant de tous des
définitions claires, en donnant nous-mêmes l'exem¬
ple de la précision qui s'impose en matière aussi
grave.

Puisque ce mot populaire, officiellement admis,
et d'ailleurs d'origine chrétienne — comporte une

signification légitime, pourquoi le laisser retour¬
ner contre nous ?

Je n'oublie pas nos grands principes.
J'entends bien que nous devons travailler Sans

relâche à partager avec nos frères le bienfait in¬
comparable de la vérité. Notre vœu le plus ar¬
dent doit être même de les convertir tous, et, alors,
en vertu de la logique même de leurs convictions
religieuses reconquises l'unité morale se trouvant
rétablie comme jadis, ils réclameront Un gouver¬

nement et un enseignement catholiques.
Si nous n'avions pas ce désir obsbné, ce serait

la preuve désolante que nous n'âim ns ni la vérité,
m nos frères. Et qui pourrait nous le reprocher ?
Est-il un militant sincère qui ne poursuive le des-
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sein de iaire l'unanimité autour de l'idéal qu'il
estime le meilleur ?

Mais l'idéal reste souvent loin du réel et même
du possible. La persuasion chemine avec lenteur
à travers les âmes. Nous demeurerons divisés, pro¬
fondément divisés, longtemps encore sans doute.
Cependant, il faut vivre, il faut agir, pour cela dé¬
couvrir des formules d'accord.

La laïcité ainsi comprise, l'impartialité déféren¬
te de l'Etat n'est-elle pas la solution opportune,
l'utile compromis qui sauvegarde la dignité de nos
sincérités individuelles et nous permet de collabo¬
rer les uns avec les autres dans un respect mutuel.

Toutes les fois que la laïcité apparaît comme
une liberté, une impartialité, une sauvegarde de la
légitime autonomie des consciences, ne permettons
pas qu'on nous dénonce comme ses ennemis.

Lorsqu'elle est le masque de la persécution et du
sectarisme, arrachons le masque et obligeons nos
adversaires à montrer au pays leur véritable visa¬
ge (1).

(I) Jean Desgranges, député du Morbihan (Mémorial
de la Loire du 24 février 1931).
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L'abbé Desgranges n'hésite pas à réclamer des
définitions claires, mais donne-t-il bien l'exemple
de la précision ?

Qu'est-ce que cet « utile compromis » auquel il
fait allusion ?

Et qu'entend-il exactement par « laicisme per¬
sécuteur » ?

Lui-même peut-fil raisonnablement se classer
parmi « ceux qui entendent sincèrement respecter
les croyances auxquelles sont attachées les diver¬
ses familles spirituelles qui vivent côte à côte sur

notre territoire français ? » (3™ groupe).
Non ! puisqu'il rêve de « les convertir tous ».

Peut-on rêver de « convertir » et cependant de¬
meurer respectueux des croyances ?

Si non, il reste à l'abbé le soin de se classer
clans l'un des deux premiers groupes ! (ceux qui
cherchent à détruire la religion et ceux qui cher¬
chent à en imposer une nouvelle) ?

Si oui... eh bien! mais c'est exactement l'attitu¬
de que nous prétendons prendre en face des con¬

victions religieuses ou philosophiques. Nous les res¬

pectons en ce sens que nous les comprenons comme

un donné social et historique, comtaie un épiphé-
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nomène. Et l'idée d'une persécution quelconque
d une « guerre religieuse » nous est non seulement
étrangère mais insupportable. Nous ne nous asso¬

cierons jamais à une brimade destinée à comprimer
une aspiration religieuse, à violenter une conscien¬
ce d'abord parce que ce serait un geste inutile....
ensuite parce que ce serait un geste maladroit.
Nous entendons lutter, par les moyens habituels
de la propagande pour disputer aux croyances an-
cestrales néfastes la conscience des travailleurs,
pour les appeler à une intelligence plus adéquate
de leurs positions de classe. Mais cette confronta¬
tion loyale des idées, cet appel à la raison, cette
liberté souveraine de la discussion, n'est-ce pas ce¬
la que l'on appelle « sectarisme » et « laïcisme
persécuteur » ?

L'abbé Desgranges ne sortira pas du dilem¬
me : ou bien il n'est pas sectaire lorsqu'il rêve de
convertir tout le monde à sa religion... et alors....
nous non plus, n'est-ce pas ? (sans même faire in¬
tervenir la question des « moyens » de conver¬

sion) .

— Ou bien nous sommes sectaires lorsque notre
propagande appelle chaque individu à penser par
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lui-même et non par ordre.... et alors l'abbé et ses

collègues le sont bien plus que nous !
Mais jouons franc jeu ! Il s'agit, en réalité, de

deux conceptions de l'Éducation qui se heurtent
violemment et les habiletés démagogiques de l'ab¬
bé Desgranges ne changeront rien à leur antago¬
nisme fondamental.

Il suffit d'ouvrir n'importe quelle revue catho¬
lique pour trouver la véritable définition de l'édu¬
cation « L'éducation étant la tâche la plus noble
de la vie terrestre de l'homme, il est nécessaire de
fonder cette éducation sur le principe suprême de
l'existence. Dieu gouverne le monde ; Dieu doit
donc aussi gouverner l'éducation ; Touie éduca¬
tion qui nie Dieu est objectivement un mensonge,
une duperie de l'humanité... » (1) .

Au fond, c'est là ce que pensent les catholiques.
Mais pour des raisons politiques, pour opérer le
mouvement tournant expliqué plus haut, les démo¬
crates populaires sont prêts à faire toutes les con¬
cessions verbales que l'on désirera. L'abbé Des-

(1) Julius Langbehn, Der Ceist der Cangen, p. 180,
cité par la Documentation catholique, 28 mars 1931.
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granges n'est pas sans audace qui parle d' « arra¬
cher le masque pour obliger les adversaires à mon¬

trer leur visage » !
Ou bien il accepte un certain nombre de nos

postulats et il se met en marge des instructions
pontificales les plus précises contre la laïcité (1)
ou bien il joue un rôle peu reluisant que nous pré¬
férons ne pas qualifier mais qu'un observateur im¬
partial comprendra sans peine. Dans les deux cas

nous ne sommes pas dupes. La laïcité de l'abbé
Desgranges n'est qu'un mauvais cheval de Troie
qui laisse passer par des ouvertures mal déguisées
des pans de soutane et des relents d'intolérance
cléricale. L'artifice est vraiment trop grossier.

(1) « L'école dite neutre ou laïque est contraire aux

premiers principes de l'éducation... la fréquentation des
écoles non catholiques doit être interdite aux enfants ca¬

tholiques. » (Encyclique de Pie XI, 31 décembre 1929.)



 



5) NOTRE LAÏCITE

En face des artifices plus ou moins habiles des
nouveaux ralliés, en face des timidités républicai¬
nes déterminées par des intérêts de classe, dres¬
sons maintenant notre laïcité prolétarienne.

Si l'enfance pouvait avoir conscience des atten¬
tion que lui portent les réactionnaires, avec leur
prétention de baser toute l'éducation sur la religion
et le respect des hiérarchies sociales ou les
bourgeois démocrates, avec leur souci de dog¬
matisme métaphysique, elle résumerait assez bien
la situation qu'on veut lui faire par cette boutade :
« En somme il s'agit de savoir à quelle sauce je

serai mangée ». Plus exactement, « quel est le
conformisme social auquel on prétend me soumet¬
tre ». La laïcité véritable naît précisément à partir
du moment où une société déterminée abandonne
cette prétention de peser sur la destinée de la géné-
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ration montante pour lui imposer une certaine ma¬

nière de comprendre les choses et de classer les
valeurs.

Seul, le prolétariat peut admettre cette sorte
de désintéressement supérieur, cette confiance en

l'avenir.
La laïcité dans l'éducation consistera donc à

former les enfants, non plus en fonction d'un ordre
social déterminé, mais pour eux-mêmes. Elle se

connaîtra au souci constant exprimé par l'édu¬
cateur de se libérer de tous les dogmes nés de be¬
soins sociaux non permanents. Par exemple, le res¬

pect des engagements contractés de plein gré, la
sincérité, la droiture, la probité sous toutes ses

formes sont naturellement des exigences permanen¬
tes de la vie en société. Quelles que soient les per¬
turbations sociales passées ou à venir, on n'imagi¬
ne pas des relations entre les, hommes qui ne se¬
raient pas basées sur ce minimum de sécurité. Mass
les prétendus devoirs envers une prétendue divi¬
nité ont des origines trop transparentes dans la lut¬
te des classes pour qu'un éducateur laïque consen¬

te à les enseigner. Sans doute, les croyants habb
tués à faire le bien sous la menace d'une punition
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ou en vue d'une récompense ne peuvent imaginer
que la morale laïque se suffise à elle-même. Du
moment que leur Dieu législateur et rémunérateur
disparaît de l'horizon, la morale s'écroule avec
lui, la vie animale reprend ses droits. Faut-il invo¬
quer pour leur répondre le martyrologe des innom¬
brables victimes de l'intolérance religieuse, inven¬
teurs, savants, ou simples travailleurs aux prises
avec la matière et affranchis par le jeu de leur
propre expérience, des fantasmagories intéressées?
Faut-il rappeler que leur désir de savoir, leur be¬
soin de comprendre, leur courage, leur moralité
en un mot, ont su porter jusqu'au sacrifice de
leur vie la lutte héroïque pour la défense de leurs
idées ? La conscience de participer à un immense
effort collectif, pour libérer l'humanité de ses ser¬

vitudes, pour maîtriser peu à peu les forces de la
nature ne suffit-elle pas à des milliers et des mil¬
liers de militants pour marcher allègrement à tra¬
vers un monde hostile ? La preuve est faite
qu'un homme sans croyances religieuses peut vivre
honnêtement de même que la preuve est faite que

des fripons authentiques, pillards des deniers pu¬
blics, faussaires et criminels de tous calibres s'abri-
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tent volontiers derrière le paravent de la religion.
Il n'y a pas nécessairement relation entre la mo¬

rale d'un individu, c'est-à-dire sa conduite dans
la vie de tous les jours et ses affirmations méta¬
physiques ou théologiques. Cette simple observa¬
tion nous suffit pour justifier notre conception de
la laïcité dans l'éducation. Celle-ci consistera avant

tout à faire des hommes, c'est-à-dire des êtres pen¬
sant par eux-mêmes, armés des principaux ensei¬
gnements qui résultent de l'expérience humaine :

langage, raisonnement, science, histoire, connais¬
sance du milieu et du temps, mais armés aussi
contre les déterminismes déformants de la vie en

société. Des hommes à l'esprit mobile, et non des
vieillards fossilisés, pensant par ordre ou incapa¬
bles de sortir du cycle de leurs idées routinières.
Des hommes d'action, ayant l'amour de l'action,
et décidés a pétrir, dans la mesure de leurs forces,
la société et le monde où ils sont jetés. Et pour

commencer, des hommes habitués à regarder en
face toute la réalité sociale : non pas celle 'qu'on
se complaît à décrire dans les livres; non pas celle
qu'une imagination fertile aurait tendance à dessi¬
ner mais celle qui existe vraiment, faite de la chair
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et de la misère de millions d'hommes travaillant,
s'épuisant, mourant pour que d'autres jouissent et
se reposent.

Ah ! comme la « neutralité » dans laquelle
certains voudraient enfermer le concept « laïcité »

hurle et vibre sous la bourrasque de ces vérités so¬

ciales pudiquement dissimulées !
La laïcité n'est pas seulement une morale, un

principe d'action, c'est une règle fondamentale de
la pensée elle-même. C'est la science transposée
dans le domaine de l'éducation. Comment penser

sainement lorsqu'on se refuse à voir une parcel ie
quelconque du monde ou de la société dont on

n'est qu'une infime partie ? Par quel orgueil ou

par quelle mutilation volontaire croit-on limiter
l'exercice de la raison à certains objets inoffensifs
pour l'équilibre social ?

L'enfant a le droit de connaître, le droit d'ap¬
prendre à observer, le droit de tirer, pour lui-
même les conséquences qui lui conviendront de
son éducation laïque.

Aucune hiérarchie sociale, aucun système de
valeurs préétabli, aucun dogme ne doit déflorer la
fraîcheur de son éveil et de son entrée dans la so-
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ciété. S'il accepte telle ou telle règle de vie, tel ou

tel mode de pensée, parmi ceux qui lui seront éga¬
lement proposés, c'est par une inclination naturelle,
ou mieux encore, à la suite de ses propres ré¬
flexions sur les choses qui l'entourent.

Ces principes de la laïcité prolétarienne impli¬
quent l'emploi de méthodes d'éducation appro¬

priées aux objectifs à atteindre. Nous ne faisons
qu'indiquer au passage la nécessité de développer
îa pédagogie nouvelle, favorisant le libre épanouis¬
sement de la personnalité enfantine; les méthodes
actives, favorisant l'éducation par l'action de l'en¬
fant sur les choses qui l'entourent; les communau¬

tés scolaires, organisant la vie collective des en¬

fants.

Certes, ce genre de « laïcité » n'est pratiqué
qu'imparfaitement, parce que tout l'appareil capi¬
taliste pèse sur la spontanéité de l'instituteur et de
l'élève ; on comprend mal une leçon d'histoire fai¬
sant au prolétariat sa place plus importante après
tout que celle des rois ou des empereurs du 19™°
siècle. On admet difficilement une leçon d'arith¬
métique commerciale sur « les actions » analysant
le mécanisme du profit capitaliste. Et l'idée parai-
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trait étrange d'enseigner à des apprentis ajusteurs
la monographie économique du fer... ou les condi¬
tions de fonctionnement du Cartel de l'Acier.
Une leçon sur « la patrie » illustrée par des
documents authentiques relatifs à l'internationale
sanglante des industries de guerre ferait dresser
les cheveux sur la tête de bien des inspecteurs. Et
si un professeur s'avisait d'expliquer la théorie des
crises économiques au cours d'une leçon de géo¬
graphie ou d'économie politique, il s'attirerait peut-
être des observations sévères. Quant aux leçons
d'instruction civique sur le syndicalisme ou sur le
mouvement socialiste comment donc, à l'école, dé¬
crire sans péril les phases de l'expérience proléta¬
rienne aux jeunes travailleurs ? Cependant, en

dépit des instructions officielles, la laïcité perce

chaque jour un peu la carapace d'indifférence et
de neutralité que la société capitaliste dispose au¬

tour de ses écoles.
Ce sont les adversaires eux-mêmes qui violent

cyniquement cette neutralité. L'expectative, le si¬
lence, le néant sont impossibles à observer, nous

l'avons montré, sur chaque problème, sur chaque
matière prêtant à discussion, l'instituteur s'enhardit
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souvent jusqu'à présenter les thèses adverses ; il
fait discuter les élèves, il habitue leurs oreilles à
entendre plusieurs affirmations contradictoires.
Parfois, même, il répond à leurs questions ; il four¬
nit des documents, indique des lectures, encourage
les recherches, sollicite les controverses, fortifie par
tous les moyens, la formation de l'esprit critique,
la pratique du doute méthodique. Son rôle est

plutôt de protéger contre le milieu, contre l'épo¬
que, contre lui-même, la jeune personnalité en voie
de formation. Aucun dogmatisme ne doit transpa¬
raître dans son enseignement. Les vérités mathé¬
matiques les plus abstraites devraient être décou¬
vertes, par un effort permanent d'initiation con¬

crète ; mais non pas imposées comme autant de
vérités révélées.

Cette laïcité protectrice de l'enfance et généra¬
trice des libérations les plus décisives ne peut d'ail¬
leurs s'épanouir largement que dans l'enseignement
prolongé jusqu'à 15 ou 16 ans.

Bien loin de manquer son but sous prétexte
qu'elle ne fait pas appel au sentiment religieux,
elle formera des esprits rebelles aux croyances im¬
posées, libres de toute contrainte, entièrement orien-
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tés vers l'action sociale, c'est-à-dire des esprits heu¬
reux de la correspondance entre leur formation et
les exigences de leur époque, prêts à accueillir tou¬
tes les transformations dues à la science et à la

technique, prêts à les favoriser, prêts à les faire
fructifier dans le domaine de la peine des hom¬
mes. (1)

Notre laïcité, protestation permanente d'une
classe en mouvement contre toutes les forces qui
tendent à la paralyser, mérite vraiment de concen¬

trer toutes les fureurs des conservateurs sociaux. Le

temps n'est pas éloigné où les neutralistes et les clé¬
ricaux réconciliés la dénonceront comme un péril
social, c'est-à-dire un péril pour leurs privilèges.
Juste retour des choses ! Notre laïcité est cepen¬

dant sûre de vaincre, car elle exprime la tendance
instinctive d'une classe vers sa libération économi¬

que, et cette tendance coïncide avec le besoin in¬
coercible de connaissance, la soif de savoir et de
comprendre qui caractérisent la science.

(1) Cf. la Lettre à un ouvrier sur la culhrre et la ré¬
volution. Se T. Gnehermo. dans EuroOe, 15 février 1951.
On y trouvera des tendances d'esprit renforçant singuliè¬
rement cette thèse.
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Nous avons essayé de découvrir, pour quelques
époques particulièrement instructives, le lien qui
rattache d'une part le phénomène religieux, les
institutions cléricales, les besoins des classes diri¬
geantes et d'autre part, le phénomène laïque, le
mouvement scientifique et les aspirations des clas¬
ses révolutionnaires. Le problème de l'éducation
s'est trouvé si intimement mêlé aux considérations
relatives à la lutte des classes qu'il semble diffici¬
le de nier cette tendance naturelle d'une société à
former la génération qui va la remplacer en fonc¬
tion d'un certain « continu » social. En plus des
acquisitions permanentes de l'expérience, l'ensei¬
gnement transmet un certain nombre de valeurs
provisoires qui seront souvent des obstacles au pro-
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grès de l'humanité. La laïcité, renseignement laï¬
que digne de ce nom est d'abord un choix entre le
permanent et le provisoire, une résistance spontanée
aux idéologies qui ne s'imposent pas nécessaire¬
ment. Pour ce choix, pour l'orientation de cette
résistance, une base, un système de références
s'imposent : c'est le prolétariat qui doit le fournir
Laissons à d'autres la croyance en un idéal qui
aurait une valeur absolue, éternelle, immuable.
Notre méthode nous permet d'affirmer que toute

idéologie a une origine sociale, la nôtre comme les
autres. Mais la nôtre prétend traduire aussi exacte¬
ment que possible une évolution profonde. C'est
l'histoire de toutes les grandes hypothèses que ie
prolétariat vit, dans sa doctrine socialiste. Partir
des faits scrupuleusement observés, construire un

système interprétatif qui les relie, découvrir, grâce
à lui, de nouveaux faits inaperçus tout d'abord, et

compléter ensuite, à mesure que s'enrichit l'inves¬
tigation, le système d'explication primitif. Des li¬
gnes simples peuvent, à ce régime, apparaître, vues

de plus près, singulièrement plus complexes au'on
ne l'imaginait, des pans vétustés du système primi¬
tif s'écroulent soudain sous la poussée d'une expé-
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rience ou d'une observation ; mais c'est pour lais¬
ser surgir quelque chose de plus vaste, de plus har¬
di, de plus conforme aux progrès de la pensée et
à la richesse de l'expérience.

Ainsi de la méthode socialiste. C'est par l'effi¬
cacité des résultats que la science justifie ses mé¬
thodes et ses postulats. C'est par l'efficacité de sa

prise directe sur la réalité sociale que le marxisme
justifie les siens.

Car si les événements historiques ont été vus

sous un angle suffisamment grand, si leur proces¬

sus a laissé découvrir une. sorte de loi générale d'in¬
terprétation, alors, dans l'action individuelle et

collective, l'efficacité de nos efforts sera maxi-
mum. Et nous démontrerons par là même aux an¬

timarxistes qui s obstinent à ne pas vouloir com¬

prendre, qu'il nous est possible de faire l'histoire
dans la mesure où nous avons su insérer notre in¬
fluence dans la direction où l'histoire s'engage.

Dans la société où le capitalisme se' révèle
pourvoyeur de guerre et de chômage, à une épo¬
que où des millions et des millions d'êtres humains
sont jetés dans la misère ou massacrés sur- les
champs de bataille par le seul jeu d'un mons-
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Irueux régime d'exploitation, les principes essen¬

tiels d'une laïcité telle que nous l'avons définie
apparaissent bien comme une sorte de « catégo¬
rie mentale » du prolétariat révolutionnaire. En
elle se retrouve l'esprit d'indépendance, la réac¬
tion contre l'autorité, le besoin de justice et de
raison de la vieille civilisation grecque. En elle se

symbolise tout l'effort des travailleurs en lutte
continuelle contre les forces de la nature et les

iniquités sociales. En elle se réfugie le véritable
optimisme humain, réaliste et scientifique, diamé¬
tralement opposé au pessimisme chrétien qui ne

peut pas imaginer l'homme en dehors d'un gen¬

darme pour le punir ou d'un prêtre pour l'absou¬
dre. En face d'une société corrompue, d'une classe
bourgeoise qui revient à la religiosité et au mysti¬
cisme, qui n'a plus confiance dans la valeur de
l'intelligence humaine et qui se blottit peureuse¬

ment, abdiquant toute dignité, à l'ombre des égli¬
ses et des hiérarchies ecclésiastiques, oui, la classe
ouvrière demeure le seul support de la laïcité, la
seule sauvegarde du libre examen.

Elle sera d'autant plus fidèle à ce rôle histo¬
rique qu'elle appliquera plus rigoureusement, à
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l'extérieur comme à l'intérieur, les règles chaque
jour plus impérieuses de la méthode marxiste.

A l'extérieur, c'est-à-dire qu'elle prendra cons¬

cience de sa constitution en classe internationale,
en lutte permanente contre un monde qu'elle doit
renverser. La laïcité étendue à cette échelle con¬
sistera pour le prolétariat à cribler scrupuleusement
tous les apports de l'histoire ou du milieu. La no¬
tion de patrie sera soigneusement subordonnée à
celle de classe, comme la notion de province l'a
été un jour à celle de Nation.

Les influences religieuses resteront à la porte,
comme reflets des besoins sociaux des classes en¬
nemies. L'attitude socialiste en face de la reli¬
gion peut se comparer à l'attitude socialiste en
face de la petite propriété : La lutte directe, l'ex¬
propriation de celle-ci ou la persécution de celle-
là sont en marge de toute la doctrine socialiste.
Mais l'indifférence n'est pas non plus absolument
conforme aux perspectives prolétariennes. Le so¬
cialisme a le dessein d'interpréter une certaine
courbe des événements; de l'analyse du passé et
du présent, il croit pouvoir déduire, par extra¬
polation, des formes d'avenir. Ainsi, viendra sans
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douté l'heure où le petit paysan propriétaire lui-
même éprouvera le besoin de rejoindre spontané¬
ment la production collective, meilleure utilisa¬
trice de son travail. Ainsi viendra aussi l'heure
où les représentations religieuses imposées à son
enfance feront place, spontanément, dans l'esprit
du travailleur, à des aspirations plus élevées, plus
adéquates, plus riches d'expérience personnelle
ou collective.

Et si, ce qui est possible, quelque chose dans
le mouvement ouvrier doit ressembler un jour à
une sorte de phénomène religieux, on peut affil¬
mer dès maintenant que rien ne permettra de re¬

connaître en lui le dessein des religions primiti¬
ves, féodales ou capitalistes. Le prolétariat, en
tant que classe, doit se nourrir, comme une cel¬
lule vivante, dans le milieu où il évolue et dès
matériaux historiques dont il hérite mais comme
la cellule, il doit commencer par démolir tous les
éléments dont il fait sa substance pour recons¬
truire un édifice protoplasmique absolument ori¬
ginal.

A l'intérieur, c'est-à-dire que cette classe ou¬

vrière n'atteindra Vraiment la pleine conscience
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de son rôle, la pleine connaissance de ses de¬
voirs que si elle est unifiée et si, conformément
aux exigences de « la laïcité » elle institue une

libre circulation des idées et des conceptions entre
tous les travailleurs qui la composent. « Démo¬
cratie intérieure », telle est l'expression synonyme

de cet aspect de la laïcité. On ne sera pas sur¬

pris de constater que là encore, les mots ne pren¬

nent leur sens profond qu'appliqués au donné
prolétarien.

Nous ne nous dissimulons pas que la notion de
laïcité n'est pas habituellement entendue dans un

sens aussi large, aussi osé, peut-être.

Mais c'est parce que nous croyons en deviner
les liaisons sociales, c'est parce que nous pressen¬

tons l'importance des luttes prochaines, autour de
ce sujet, et en liaison avec la lutte menée par le
prolétariat, que nous n'hésitons pas à faire cette
extension.

Les années qui viennent seront l'occasion d'un
conflit de plus en plus aigu entre ceux qui sou¬

haitent un enseignement neutre, c'est-à-dire, en

réalité, conservateur, et ceux qui souhaitent un
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enseignement laïque, ' c'est-à-dire, nécessairement,
libérateur.

Nous n'avons pas examiné un seul instant l'hy¬
pothèse d'une prise du pouvoir par le prolétariat.
En ce cas, le système d'éducation serait nécessai¬
rement déterminé par les circonstances. Nous nous

bornons à exprimer le résultat de nos observations
dans l'état actuel de la lutte des classes. C'est re¬

lativement à ces données que nous avons formulé
des conclusions précises en faveur d'une laïcité
intégrale.

Nous voulons qu'on nous rende ce témoignage
qu'en aucun cas nous n'acceptons d'imposer à l'en¬
fant un dogmatisme quelconque, même le nôtre.
Il nous suffit d'obtenir un enseignement impartial,
scientifique, respectueux de l'enfant. Il nous suf¬
fit d'obtenir un enseignement prolongé jusqu'à 16
ans ; notre confiance est telle en la vertu d'une vé¬
ritable éducation laïque que nous n'aurons ensuite
en tant que militants, qu'à tourner les yeux, que
nous aurons largements ouverts à l'école, vers les
réalités de notre société détraquée pour éveil¬
ler la flamme socialiste dans les consciences ou¬

vrières.
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Nos adversaires, même lorsqu'ils tentent de le
dissimuler, ont un objectif très clair. Le nôtre ne
l'est pas moins... Ce seront les jeunes, les jeunes
vers qui la propagande catholique s'oriente systé¬
matiquement, les jeunes vers qui nous allons, nous
aussi, avec allégresse ; ce seront les jeunes qui nous

départageront ! Soyons sans inquiétude ! Les jeu¬
nes iront de plus en plus vers le socialisme, cette
jeunesse de l'Humanité libérée.
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