Napoléon III,
“Empereur Social” ?
Voici ce que monsieur “la Honte de son Oncle” nous aurait “accordé” ?
- L’Égalité Patron/Salarié devant la loi (valeur du témoignage devant un tribunal) ;
- Les Conseils des Prud’hommes à tous les coins de rue ;
- Les Caisses d’Assurances Sociales (Sociétés de Secours Mutuel) ;
- Retraite des Fonctionnaires et agents de l’État ;
- Le Droit de Grève (Coalition) ;
- La Liberté Syndicale de fait (Chambres Syndicales).
Et j’en passe ! Des H.L.M. avant l’heure, des Restos du Cœur, un “corps
d’aumônier dispensant gratuitement des prières” aux agonisants démunis ; etc.
•••
Philipe SÉGUIN nous révèle tout cela – Témoignages à l’appui de Varlin et un
autre Communard : J. Amigues.
Le “Napoléon le Grand” de Séguin s’émeut du “libéralisme tempéré” du dictateur
“au désir sincère d’émanciper les ouvriers”. Séguin se lamente aussi : “Dans
l’isolement qui était le sien, Louis-Napoléon ne pouvait empêcher l’Internationale de
Marx, qui se dirigeait vers le renversement de tous les trônes”.
Séguin nous apprend encore que Marx était “antisémite”.
Séguin a tant à nous apprendre...
Freddy Malot, Église Réaliste – décembre 2000
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