
Lettre de Charles-Ange Laisant à Ferdinand Buisson :

« Paris, le 21 novembre 1906

Mon cher député,

Vous m’aviez manifesté le désir, bien réciproque, de causer avec moi à l’occasion.
Cette occasion, hélas, sera bien difficile à saisir sinon impossible. Je le regrette d’autant
plus  que  notre  conversation  vous  eût  certainement  évité  la  peine  de  m’adresser  le
papier  ci-joint,  qui  porte  votre  signature.  A  côté  des  points  de  théorie  qui  nous
rapprochent, je vous aurais fait comprendre les causes de mon dégoût mieux que par
« la politique radicale de 1885 » et par « l’anarchie bourgeoise ».

Parmi ces dégoûts du passé, aucun ne surpasse celui que produit en moi le nom
exécré de Jules Ferry. Et c’est à cet homme que vous allez élever un monument. Car vous
réussirez, hélas.

Il  faut  toute  la  veulerie,  toute  l’inconscience,  toute  l’ignorance  de  la  pseudo-
république pour qu’on ait pu seulement concevoir un pareil défi à la raison. 

Je vous dois les raisons très sommaires de mon aversion envers cette figure 
sinistre.

J’aime la vérité, et Jules Ferry fut un menteur.

J’aime le progrès, et Jules Ferry fut un réactionnaire.

J’aime la droiture, et Jules Ferry fut un fourbe et un traître.

J’aime la paix, et Jules Ferry nous fit faire des guerres.

J’aime la démocratie, et Jules Ferry fut un gouvernant bourgeois.

Je vous crois, je vous sais sincère, et je déplore votre aveuglement. Un jour, pas bien
longtemps avant sa mort, je me suis expliqué là-dessus avec Jean Macé, que j’aimais et
vénérais, et qui ne trouva rien à me répondre.

C’est  l’opportunisme que vous prétendez glorifier  aujourd’hui.  Vous avez  bien
raison d’associer à  votre héros la  mémoire des Gambetta et des Waldeck.  Tous sont
dignes du même mépris. Tous ont été les continuateurs et les plagiaires de Thiers, les
valets de la haute banque, les réacteurs bourgeois ennemis des idées de la révolution. 

Je ne suis pas un iconoclaste et je ne souhaite pas qu’un jour la fureur du peuple,
enfin éclairé, démolisse le monument que vous allez édifier. Mais je suis sûr qu’un jour
toutes ces sinistres figures de … ou de … , insultes au  …qui est gourmand de justice et de
vérité, seront …dans un musée des horreurs, avec des écriteaux bien lisibles rappelant
leur véritable histoire. Admirés par les Bonapartistes bourgeois, les Césars de la grande
armée de l’opportunisme seront véritablement à leur place. 



En  vain  essaie-t-on  de  prétendre  que  nous  devons  à  Jules  Ferry  l’enseignement
populaire. Il l’a subi, il a cédé au courant, voilà tout. Et une fois la loi faite, il a consacré
tous ses efforts à en retarder l’application. Dans nos campagnes de l’Ouest, j’ai pu en
juger. Il est dit que cet    …  sortira alors du fond de son tonneau. La Chalotais et Lakanal
ont-ils  des statues ?  J’en doute.   En tout  cas  elles  sont bien peu connues.  Admirable
ironie  des  choses,  c’est  Jules  Ferry,  par  compensation,  à  qui  vous  allez  élever  un
monument. Pourquoi pas un temple ? Un temple du mensonge et de l’ignominie ?  Les
dévots n’y manqueraient pas.

Je n’ai pas besoin de vous dire, mon cher député, que cette lettre n’est pas 
destinée à la publicité. C’est le cri d’indignation d’un honnête homme écœuré et réduit à 
l’impuissance, s’adressant à un autre honnête homme. Ma franchise un peu brutale est 
une preuve d’estime de plus. S’il en était autrement, je laisserais philosophiquement 
préparer l’apothéose des coquins par la marée  d’arrivistes bourgeois qui croient trouver
profit à de telles glorifications. Mais ne vous étonnez pas au jour des explosions futures, 
que, par de tels défis, vous rendez plus proches et plus inévitables.

Je suis trop vieux pour espérer voir la révolution libératrice et inévitable :  je la sens
venir et cela suffit à me consoler. Je regrette seulement que par de telles provocations,
l’on prépare à plaisir des violences, en gonflant les consciences de révoltes et de haines.
Et je ne suis pas le seul à penser ainsi bien que sans doute je sois le seul à vous le dire
franchement.

Je vous serre la main, mon cher député, sans arrière-pensée et de tout cœur.

Charles-Ange Laisant »


