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Nous avons reçu, il y a près d’un mois déjà, la troisième livraison de l’Espérance1. 
En voici le sommaire : 

La Grève de Samarez (suite de la 1e partie) ; l’Individu et l’Etat ; Etudes sur l’Association 
Corporative (2e article) ; du Régime constitutionnel qui a existé en France sous la Restauration et 
sous Louis-Philippe ; Comment délivrer la France de la tyrannie ? ou de la Constitution qui 
convient aujourd’hui à la France (préface). 

 
Cette Revue, comme on le sait, est publiée par Pierre Leroux, mais elle n’est pas rédigée 

par lui seul. Il a pour collaborateurs deux de ses adeptes, l’on pourrait presque dire deux de ses 
fils, Luc Desages2 et Auguste Desmoulins3. Comme on le voit, le théoricien de la “ Triade ” fait 
du principe en action. 

Rien de plus logique que de conformer sa conduite à ses paroles. 
Pourquoi les ouvriers socialistes, désireux de s’abonner à l’Espérance, et qui en trouvent 

le prix trop élevé, ne s’associeraient-ils pas aussi, à cinq, par exemple, pour prendre un 
abonnement en commun, ce qui mettrait la cotisation à un dollar pour chacun d’eux. Pour bien 
des publications il en pourrait être ainsi. De cette manière, il serait facile de se procurer bien des 
livres de philosophie sociale, dont la lecture nous est interdite parce que, individuellement, l’achat 
est au-dessus de nos ressources. Mais non, en toute chose c’est de même, nous sommes le plus 
grand obstacle à l’application de nos principes. Nous ne savons que parler de solidarité, nous n’en 
savons pas faire. Et cependant, isolés, nous sommes faibles, nous sommes pauvres ; groupés, 
nous serions forts, nous serions riches. (J’entends groupés comme des hommes, librement 
anarchistement, et non, comme des moutons, servilement, disciplinairement ; groupés selon nos 
affinités, dans une mobilité harmonique, un concert d’intelligence, et non dans un pèle-mêle de 
répulsions, un charivari de têtes fêlées, un tohu-bohu d’incohérences). 

 
 
 

[Le Libertaire, Journal du Mouvement Social, 2ème  année, n° 9, 10 janvier 1859] 

                                                 
1 C’est dans cette troisième livraison qu’il est fait mention de Déjacque et de sa relation à Proudhon. Dans 
un article sur l’histoire des théories socialistes, De la Constitution qui convient aujourd’hui à la France, Pierre 
Leroux fait procéder Déjacque de Fourier et de Proudhon, sous le signe de la liberté : « Ce n’est plus 
Proud’hon, en effet, qui peut représenter aujourd’hui cette Secte, après la conclusion finale (la femme 
esclave de l’autorité maritale) qu’il a produite. Il en fallait un autre. L’étendard Liberté est aujourd’hui aux 
mains d’un de ses disciples, d’un an-archiste comme lui, mais qui prend l’an-archie plus au sérieux encore que 
lui. C’est Déjacque, un prolétaire, qui écrit à New York une feuille dont le titre, néologisme inventé par lui, 
exprime bien sa pensée : Le Libertaire. » Les deux hommes s’étaient rencontrés en Angleterre, et peut-être 
dès Paris.  
2 Luc Desages (1820-1903). Voir sa notice dans le deuxième volume du Dictionnaire biographique du 
mouvement ouvrier français (le ‘‘Maitron’’). 
3 Auguste Desmoulins (1823-1891). Voir sa notice dans le Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier 
français (le ‘‘Maitron’’). 
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