
EXCLUSIF ! Jean Jaurès répond à Sylvain Fernandez, président de l'Association des maires du 
Tarn, à Thierry Carcenac, président du Conseil général et il en profite pour répondre à tous les élus 
PS tarnais qui sont pour le barrage de Sivens
Rappelons qu'en 1892, Jaurès a soutenu la grande grève de Carmaux contre laquelle l'Etat avait 
envoyé une troupe de 1500 hommes !
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La République et le socialisme : réponse à la déclaration du cabinet Charles Dupuy .
Séance du 21 novembre 1893
Discours de Jean Jaurès, extrait :
 
"Oui, 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 peut être chassé de l'atelier, il ne collabore pas aux règlements d'atelier qui deviennent tous les 
jours plus sévères et plus captieux, et qui sont faits sans lui et contre lui.
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 ; à tout moment, s'il veut exercer son droit légal de coalition pour 
défendre son salaire, il peut se voir refuser tout travail, tout salaire, toute existence par la coalition 
des grandes compagnies minières. Et tandis que les travailleurs n'ont plus à payer, dans l'ordre 
politique, une liste civile de quelques millions aux souverains que vous avez détrônés, ils sont 
obligés de prélever sur leur travail une liste civile de plusieurs milliards pour rémunérer les 
oligarchies oisives qui sont les souveraines du travail national.
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. C'est la 
République qui est le grand excitateur, c'est la République qui est le grand meneur : traduisez-la 
donc devant vos gendarmes !"
 


