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Cours des Pairs
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mémoire justificatif

à la Cour,

De l’accusé Rivière cadet, de Lons-le-Saunier
Imprimeur sur Etoffes

Messieurs les Pairs,

Accusé d’avoir provoqué par des écrits les tristes événemens d’avril, j’avais pris deux fois envers la Cour, en m’adressant à M. le baron Pasquier, son président, l’engagement de venir en tmpe opportun me confier à sa haute et loyale justice. Cette promesse, Messieurs les Pairs, des circonstances que je n’avais pu prévoir sont venues m’empêcher de la tenir; aujourd’hui il est de mon devoir et de mon honneur, comme de mon intérêt, de vous en faire connaître les motifs. J’aurai aussi à vous soumettre quelques explications justificatives des charges élevées contre moi par les magistrats délégués à Lyon ou l’instruction du procès relatif à ces événements. Peu exercé dans l’art d’écrire, j’espère, Messieurs les Pairs, que vous voudrez bien m’accorder votre indulgente attention.

[...]

La révolution de juillet m'avait trouvé ignorant et peu soucieux de la politique; mais, comme tous les hommes jeunes et ardens, je fus entraîné dans le mouvement que détermina cette grande commotion, et bientôt après je devins républicain. Pendant tout le cours de l'année 1832 je fis partie des diverses associations républicaines ; mais avec cette année se termina ma vie politique. Je me retirai dès cette époque de toutes les sociétés auxquelles j'avais appartenu, et je donnai dès-lors ma foi tout entière a une doctrine qui non seulement est étrangère à la politique, mais qui, bien plus, répudie son action dans les réformes que la société réclame,
C'est que les trois grandes crises que je venais de voir s'accomplir, — Juillet, Novembre et Juin, — avaient eu des résultats qu'il m'appartenait de bien apprécier, placé que j'étais dans un grand centre industriel, et étant moi-même à la tête d'une industrie occupant environ une centaine d'ouvriers.
La révolution de juillet, accueillie avec enthousiasme par l'immense majorité de la société française, avait eu, pour épargner une extrême détresse au pays et aux classes ouvrières surtout, l'heureux secours des commandes considérables nécessitées par l'équipement et l'armement d'une nouvelle garde nationale. Ces commandes avaient pris, pour les jours critiques, la place des élémens ordinaires de travail et de prospérité.
Mais novembre et juin avaient eu pour seul cortège l'effroi et lu stupeur ; les travaux industriels et les transactions commerciales eurent alors beaucoup à souffrir, et la sécurité n'était point encore revenue lorsque les événemens d'avril éclatèrent.
La réflexion et l'expérience précise de ces faits m'avaient donc amené a pressentir tous les maux qui pourraient naître, si on s'en remettait de nouveau à la logique des barricades pour obtenir des améliorations, dont la misère des classes travailleuses attestait évidemment l'urgente nécessité. J'avais vu, sans y prendre aucune part, la guerre de novembre : alors une population douce et timide, de mœurs éminemment pacifiques, était venue sur les places publiques y braver la mort avec ce courage énergiquement désespéré qu'une existence en proie à des souffrances sans nombre donne à l'homme qui voit se briser son dernier espoir. Je me demandais s'il était véritablement dans les destinées humaines, que les hommes dussent toujours acheter quelque bien au prix de si rudes et de si sanglantes épreuves ! Je me demandais si la forme du gouvernement, si les institutions politiques qui régissent le pays, étaient réellement le principe du mal que je voyais ronger sans merci l'humanité, et se développer avec une effrayante progression parmi les classes ouvrières?
D'un autre côté, l'histoire m'apprenait qu'avant d'être constatées et régularisées par les lois, toujours les réformes s'étaient faites dans l'intelligence et les usages des hommes ; que dans l'ordre naturel et logique les idées précédaient les faits ; que les changemens politiques qui s'étaient accomplis jusqu'à nos jours n'avaient jamais été que la sanction laborieuse des modifications imprimées aux mœurs sociales par la succession des temps, et qu'une Constitution n'improviserait jamais une société, comme beaucoup l'ont cru et le croient encore aujourd'hui. Ce fut alors, Messieurs les Pairs, que j'abordai une science neuve dans ses principes comme dans les moyens de réforme qu'elle enseigne avec elle : je reconnus qu'une révolution, — quelle qu'en fût l'issue, — rendrait seulement le mal plus intense, la plaie plus vive, plus menaçante et plus difficile à fermer; que le mal était social et non politique, et qu'ainsi le remède devait et ne pouvait qu'être social.
La science dont je parle est celle que professe l'Ecole sociétaire ou phalanstérienne, dont les travaux de Charles Fourier sont la base.
Or, Messieurs les Pairs, mon adhésion à cette opinion et aux doctrines essentiellement conciliatrices et pacifiques de l'Ecole sociétaire, est consignée dans L’Echo de la Fabrique, en date du 7 avril 1835, époque à laquelle je commençai dans ce journal une série d'articles signés, dans lesquels j'avais pour but de développer les principes de cette doctrine sociale dont je me déclarai dès lors franchement et hautement partisan. Le 7 avril 1833, un an avant les malheureux évènemens à l'occasion desquels je suis en cause ; remarquez cette date, Messieurs les Pairs, et veuillez observer que c'est à propos de ces articles, que je reçus de l'administration de ce journal, et sans même l'avoir sollicité, cette qualification de collaborateur dont l'accusation cherche à tirer parti dans le sens de ma prétendue culpabilité.
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