
Comment et pourquoi 
la République est-elle, 

220 ans après le commencement de la Révolution, 
en échec et si virtuelle ? 

Introduction

Pour  celles  et  ceux qui  se  veulent  «républicains»,  le  nom et  le  symbole  de  «la 
République» sont si sacrés qu'il suffit de les prononcer pour que l'émotion les gagne. 
Mais les mots sont-ils  les choses, le mot de «République» suffit-il  à faire la res 
publica ? L'Iran prétend bien être une... République, islamique, mais sa structuration 
hiérarchique et sa direction autoritaire par des prêtres permettent-elles de justifier 
cette dénomination ? Et pour la France ? Où en sommes-nous ? Pour d'aucuns, la 
question ne se pose pas. Le fait est dit, le fait est : il y a la «République Française». 
C'est  que pour  cela,  les  faits  humains  ne peuvent  pas  si  pervertis  qu'il  y  aurait, 
parfois,  renversement  des  choses  et  des  faits  et  des  principes.  Pour  éviter  cette 
menace de l'inversion-subversion, d'autres se réfugient dans le rappel systématique 
de la République originaire, des débuts, purs, à l'instar de ces islamistes pour qui le 
seul Islam pur est celui des «origines», et ce même s'ils attribuent à ces premiers 
temps  des  principes  contredits  par  l'Historiographie  de  l'Islam.  Après  tout, 
qu'importe, qui ira vérifier ? Nous en sommes là, aussi, à ce mensonge généralisé qui 
ne  semble  plus  déranger  beaucoup.  Par  exemple,  en  France,  la  majorité 
parlementaire actuelle a ses véritables références et valeurs dans le pétainisme et 
l'extrême-droite libérale, mais, pour être présentable, elle tient en permanence des 
«discours-de-gauche» (référence à des hommes de gauche, Jaurès, Moquet, etc ou 
généralités généreuses sur «la solidarité), pour pouvoir fixer et imposer des principes 
d'extrême-droite  et  notamment  dans  les  relations  humaines  (droit  du  travail, 
immigration,  …). Mais voilà,  il  ne faut pas dire en France que le gouvernement 
français actuel est un gouvernement d'extrême-droite. Car cette mise en perspective 
de l'Histoire,  notre Histoire, pourrait rendre insupportable et scandaleux le dit fait. 
Car il y a un peu plus de soixante ans, en Europe et dans le monde, une coalition 
d'alliés,  représentés ici  par une Résistance diverse,  parvenait  à culbuter enfin les 
régimes  d'extrême-droite,  fascistes,  nazis,  qui  s'étaient  développés  comme  des 
cancers des années 20 à la fin des années 30, et ce pour préparer des crimes inouïs 
contre des civils sans défense. Le Conseil National de la Résistance a beau avoir fixé 
des  principes  cohérents,  sérieux et  indispensables,  «la  République  Française»  de 
2009 s'assoit toujours dessus, comme par exemple en ce qui concerne l'indépendance 
des médias. Pourquoi ? Pourquoi cette République, originairement révolutionnaire, a 
t-elle pu être à ce point possédée ? C'est là que les faits et les connaissances de notre 
Histoire  redeviennent  ce  qu'ils  sont  toujours,  indispensables,  si  nous  voulons 
comprendre ce qui a pu advenir comme notre «présent», un présent dans lequel tant 
de  républicains  se  sentent  si  peu présents.  Qu'est-ce  que,  avec  la  Révolution,  le 
peuple français est censé avoir rejeté et effacé ? 



Dans  la  Révolution,  il  est  usuel  pour  quelques  historiens  de  distinguer  entre  le 
peuple, la majorité numérique et civique, autrement dit les paysans, les ouvriers, les 
pauvres, les bourgeois, eux-mêmes scindés en deux groupes, la petite bourgeoisie 
des  médecins,  avocats,  libraires,  et  la  grande  bourgeoisie  dont  la  «grandeur»,  à 
savoir  la  fortune  et  l'image,  était  calculée  par  ses  membres  à  l'aune  de celle  de 
l'aristocratie. Et disons que entre les pauvres et les moins pauvres, la «Révolution» 
qui prétendait en 1789 en finir avec l'absolutisme n'avait pas le même sens. Pour les 
premiers, il s'agissait d'en finir radicalement avec la propriété des choses et des êtres 
par l'aristocratie, alors que pour la seconde, il s'agissait d'organiser au mieux l'Etat 
pour que les affaires soient bonnes. Pour tant de bourgeois, il était possible de faire à 
l'anglaise, de s'accommoder d'une royauté, mais sous leur tutelle. Et dans les deux 
premières années, le roi Louis XVI est salué, honoré, respecté. S'il ne commet pas 
l'erreur de fuir les Invalides pour sa fameuse arrestation de Varennes, que serait-il 
advenu de la Révolution ? Qu'aurait été une France anglaise, quand on voit ce qu'est 
aujourd'hui  la  Grande  Bretagne  sous  l'influence  encore  capitale  de  la  noblesse, 
représentée par les peoples de la famille royale ? Comment un peuple peut-il être 
libre  quand  il  accepte  de  verser  chaque  année  une  part  non  négligeable  de  ses 
moyens financiers  à une famille  pour lui  permettre  de maintenir  un train  de vie 
totalement décalée avec le reste des citoyens, et ce sans travailler, alors même que 
cette famille a par exemple tant soutenue «la Dame de Fer» qui dans les années 80 a 
incarné l'ultra-libéralisme, ce mensonge idéologique qui proclame d'un côté la valeur 
absolue du travail quand il fait tout pour permettre à une petite minorité d'être riche 
SANS travailler ? ! Jean-Baptiste Drouet qui a reconnu le royal fuyard est-il honoré 
comme il devrait l'être dans notre «République» ? Combien de Français connaissent 
le nom de celui qui a reconnu le roi et a agi pour son arrestation ? Avec cette fuite, 
cette arrestation, ce retour à Paris, ce procès et cette condamnation à mort, tant de 
républicains d'opérette furent contraints d'adopter un discours et un ton plus martial 
à l'égard de cette noblesse française qui complotait ouvertement et surtout depuis 
l'étranger contre la République. Voter la mort du roi ne leur fut pas facile. Mais la 
mort de Louis XVI n'aura été ni  la mort de la royauté en France,  ni  celle de la 
noblesse  française.  Ce  serait  oublier  que  la  République  à  laquelle  tant  de 
républicains  font  constamment  référence  va  être  rapidement  tétanisée  par  le 
Directoire, une dictature bourgeoise qui a préparé les conditions de sa disparition 
comme celle  de la  République avec le  retour  du pouvoir  centralisé-personnalisé, 
avec le sieur Bonaparte, puis Empereur, qui, à sa chute, laissera sa place à... un roi ! 
Si on prétend être tant attaché à la République, il s'agit alors de savoir comment et en 
combien de temps celle-ci a été, en France, liquidée, et pourquoi, depuis, nous nous 
berçons d'illusions sur le pays dans lequel nous vivons. La première liquidation de la 
République sera le fait du Directoire, par lui-même, et par les décisions prises par les 
hommes qui l'animeront et ceux qui le soutiendront. 



La courte fenêtre pendant laquelle la République a commencé d'exister pour finir par 
commencer de mourir va de la première session de la Convention Nationale, le 20 
septembre 1792, puis surtout de l'exécution de Louis XVI, le 21 septembre 1793, 
jusqu'à l'établissement du dit Directoire, à partir du 26 octobre 1795, soit un peu plus 
de deux ans. Mais même dans ce laps de temps, la République a été mise en danger, 
autant par celles et ceux qui, réellement, complotaient contre elle, notamment depuis 
l'étranger  (avec  les  émigrés,  de  Coblence  notamment),  mais  aussi  par  son 
organisation  même,  puisque  le  tourbillon  de  «la  Terreur»  a  emporté  des  contre-
révolutionnaires  comme  des  révolutionnaires.  Car  «la  Terreur»,  par  le  Tribunal 
Révolutionnaire, a conduit à l'échaufaud plus de paysans que de nobles, les chiffres 
étant établis par des recherches d'historiens (« Les historiens ont tenté d’établir le  
profil social des victimes de la Terreur : les études font apparaître que 31 % des 
condamnés à mort sont des artisans ou des compagnons, 28 % sont des paysans. Au 
total,  80 %  des  victimes  appartiennent  au  Tiers  État »,  Wikipédia,  article  «La 
Terreur »). Si les menaces d'une invasion de la France par des troupes étrangères, 
austro-prussiennes, étaient avérées, l'établissement du Tribunal Révolutionnaire par 
la Convention (le premier gouvernement collectif de notre Histoire), et l'usage de la 
peine de mort par le Tribunal, placent la République dans le droit fil de la royauté 
défunte  dans  l'usage  d'un  pouvoir  absolu  et  capricieux.  De  cette  «Terreur», 
Robespierre est  toujours le  symbole malgré lui,  alors même qu'il  ne fut  pas son 
animateur principal et qu'il finit même par en être l'une des victimes ! Par contre, il y 
a  un curieux inconnu de  «l'Histoire  de France» officielle,  des  manuels  scolaires 
comme des récits publiques qui a contrôlé ce Comité de Salut Public et ce Tribunal 
Révolutionnaire, alors même qu'il trahissait la France en ayant une correspondance 
secrète avec le beau-frère d'un premier ministre anglais, Pitt, et qu'il dénonçait cette 
Révolution,  «cette  terrible  Révolution  dont  les  despotiques  résultats  seront  si  
funestes à mon pays », à savoir Bertrand Barère … de Vieuzac !  Ce noble fut un 
membre actif et éminent du Comité pendant dix sept mois, où il fut donc élu 17 fois 
(le comité ayant une durée de vie provisoire). Peut-on imaginer et comprendre que la 
Révolution fut placée sous la férule d'un homme qui secrètement la haïssait, fit tout 
ce qu'il put pour la salir en poussant la Révolution vers des excès criminels (dont il 
n'eut jamais à rendre compte personnellement !), préparait l'élimination physique des 
dirigeants révolutionnaires les plus cohérents et honnêtes (comme Robespierre), se 
servait des décisions économiques pour s'enrichir ! Il est  désormais établi  que la 
monarchie anglaise savait tout des décisions françaises par des espions et des traîtres 
au sommet de la République. La contre-Révolution était parfaitement informée, et 
les  contre-révolutionnaires  agissaient  au  sommet  de  l'Etat  pour  faire  dériver  la 
République qui, durant cette période, connut des «mesures sociales» nouvelles et 
remarquables,  afin  de  préparer  le  gouvernement  des  propriétaires.  L'examen  du 
détail  de cette  période paraît  essentiel  pour comprendre la  première Chute de la 
République. 
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