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p 10-14
(...) pour chaque indigent qui pâlit de faim, il y a un riche qui pâlit de peur (...) Il n'est pour 

les sociétés ni progrès partiel, ni partielle déchéance. TOUTE la société s'élève ou TOUTE la 
société s'abaisse. Les lois de la justice sont-elles mieux comprises ? Toutes les conditions en 
profitent. Les notions du juste viennent-elles à s'obscurcir ? TOUTES les conditions en souffrent. 
Une nation dans laquelle une classe est opprimée ressemble à un homme qui a une blessure à une 
jambe : la jambe malade interdit tout exercice à la jambe saine. Ainsi quelque paradoxale que cette 
proposition puisse paraître, oppresseurs et opprimés gagnent également à ce que l'oppression soit 
détruite ; ils perdent également à ce qu'elle soit maintenue. En veut-on une preuve bien frappante ? 

La bourgeoisie a établi sa domination sur la concurrence illimitée, principe de tyrannie. Et 
bien ! C'est par la concurrence illimitée que nous voyons aujourd'hui la bourgeoisie périr. J'ai deux 
millions, dites-vous ; mon rival n'en a qu'un : dans le champ clos de l'industrie et avec l'arme du bon
marché, je le ruinerai à coup sûr. Homme lâche et insensé, ne comprenez vous pas que demain, 
s'armant contre vous de vos propres armes, quelque impitoyable Rotschild vous ruinera ! (...) Dans 
cet abominable système de luttes quotidiennes, l'industrie moyenne a dévoré la petite industrie. Et 
voilà qu'elle est dévorée à son tour par l'industrie en grand (...)

Prouvons donc
1 - que la concurrence est pour le peuple un système d'extermination
2 - que la concurrence est pour la bourgeoisie une cause sans cesse agissante d'appauvrissement et 
de ruine

Cette démonstration faite, il en résultera clairement que tous les intérêts sont solidaires, et 
qu'une réforme sociale est pour tous les membres de la société, sans exception, un  moyen de salut.

p 59
(...)Le "bon marché" ne profite à ceux qui consomment qu'en jetant parmi ceux qui 

produisent les germes de la plus ruineuse anarchie. C'est la massue avec laquelle les riches 
producteurs écrasent les producteurs peu aisés (...) C'est l'exécuteur des hautes œuvres du monopole
(...) c'est l'anéantissement de la bourgeoisie au profit d'oligarques industriels.

p 129
Résumons nous. Une Révolution sociale doit être tentée
1 - parce que l'ordre social actuel est trop rempli d'iniquités, de misères, de turpitudes , pour 

pouvoir subsister longtemps
2 - parce qu'il n'est personne qui n'ait intérêt, quels que soient sa position, son rang, sa 

fortune, à l'inauguration d'un nouvel ordre social
3 - Enfin parce que cette Révolution si nécessaire, il est possible, facile même, de 

l'accomplir pacifiquement.
Dans le monde nouveau où elle nous ferait entrer, il y aurait peut-être encore quelque chose 

à faire pour la réalisation complète du principe de fraternité. Mais tout du moins serait préparé pour 
cette réalisation, qui serait l’œuvre de l'enseignement.(...)

Beaucoup d'idées fausses sont à détruire : elles disparaîtront, gardons nous d'en douter. Ainsi
par exemple, le jour viendra où il sera reconnu que celui-là doit plus à ses semblables, qui a reçu de 
Dieu plus de force ou plus d'intelligence. Alors il appartiendra au génie, et cela est digne de lui, de 
constater son légitime empire non par l'importance du tribut qu'il lèvera sur la société, mais par la 
grandeur des services qu'il lui rendra. Car ce n'est pas à l'inégalité des droits que l'inégalité des 
aptitudes doit aboutir : c'est à l'inégalité des devoirs.


