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Rafraîchissement.....une partie. 

Contradiction entre le système politique et 
économique mais aussi dans le système 
économique.

Les systèmes, politique et économique, sont-ils 
démocratiques ?

Discours de Jean Jaurès à l’Assemblée le
21 novembre 1893

Le 21 novembre 1893, Jean Jaurès prononce un 
discours à l'Assemblée. Il présente le socialisme 
comme l'accomplissement de la République, le 
fruit naturel de la République.

« Vous avez fait la République, et c’est votre honneur ; vous l’avez 
faite inattaquable, vous l’avez faite indestructible, mais par là vous 
avez institué entre l’ordre politique et l’ordre économique dans
notre pays une intolérable contradiction.

Dans l’ordre politique, la nation est souveraine et elle a brisé 
toutes les oligarchies du passé ; dans l’ordre économique, la 
nation est soumise à beaucoup de ces oligarchies et entre 
parenthèses, monsieur le président du Conseil, il ne suffisait pas de
dire à la Chambre ce qu’elle sait amplement sans vous, que la 
question de la Banque de France se posera devant elle ; il fallait lui 
dire de quelle façon le gouvernement entendait qu’elle fût résolue. 

Par le suffrage universel, par la souveraineté nationale, qui trouve 



son expression définitive et logique dans la République, vous avez 
fait de tous les citoyens, y compris les salariés, une assemblée de 
rois. 

C’est d’eux, c’est de leur volonté souveraine qu’émanent les lois et 
le gouvernement, ils révoquent, ils changent leurs mandataires, les 
législateurs et les ministres, mais au moment même où le salarié 
est souverain dans l’ordre politique il est, dans l’ordre 
économique, réduit à une sorte de servage  .

Oui ! Au moment où il peut chasser les ministres du pouvoir, il est, 
lui, sans garantie aucune et sans lendemain, chassé de l’atelier. 
Son travail n’est plus qu’une marchandise que les détenteurs 
du capital acceptent ou refusent à leur gré...

Il est la proie de tous les hasards de toutes les servitudes et, à 
tout moment, ce roi de l’ordre politique peut être jeté dans la rue.

Et c’est parce que le socialisme apparaît comme seul 
capable de résoudre cette contradiction fondamentale 
de la société présente, c’est parce que le socialisme 
proclame que la République politique doit aboutir à la 
République sociale, c’est parce qu’il veut que la 
République soit affirmée dans l’atelier comme elle est 
affirmée ici, c’est parce qu’il veut que la nation soit 
souveraine dans l’ordre économique pour briser les 
privilèges du capitalisme oisif, comme elle est 
souveraine dans l’ordre politique, c’est pour cela que le 
socialisme sort du mouvement républicain....
Et puis, vous avez fait des lois d’instruction. Dés lors, comment 
voulez-vous qu’à l’émancipation politique ne vienne pas s’ajouter, 
pour les travailleurs, l’émancipation sociale. Quand vous avez 
décrété et préparé vous-mêmes leur émancipation intellectuelle ? 
Car vous n’avez pas voulu seulement que l’instruction fût 
universelle et obligatoire ; vous avez voulu aussi qu’elle fût laïque, 
et vous avez bien fait... ».
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