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le délit idéologique 

atteintes aux fondements de la communauté: la trahison 

Nous savons, depuis les brillantes analyses de Claude Lévi-
Strauss, que l'interdiction de l'inceste, l'horreur qui fut attachée 
à ce crime dans les sociétés dotées des premiers éléments d'orga
nisation sociale, trace la ligne de démarcation majeure qui sépare 
la Nature de la Culture, le règne animal de l'ordre de l'homo-
sapiens. C'est sa prohibition, en effet, qui rend possible le déve
loppement d'organisations sociales plus complexes, basées sur 
l'échange des femmes, et l'établissement de liens de solidarité 
entre groupes d'origines diverses, réduits jusqu'alors aux luttes 
sans merci qu'ils se livrèrent les uns aux autres. 

L'examen de l'histoire et de la signification profonde des 
délits politiques ainsi que de leur répression nous montre com
ment apparaît celle-ci à l'origine des premières collectivités orga
nisées. Dès que ces dernières se constituaient une organisation 
politique, elles durent se défendre sans retard contre les ennemis 
externes et internes. Comme la survie du groupe était garantie 
par la prohibition de l'inceste, les sociétés se protégèrent grâce 
à la répression du délit politique dont l'archétype est la trahison. 
Les délits politiques furent donc considérés avec la dernière sévé
rité tant par les porte-paroles de la conscience publique que 
par le législateur lui-même. 

C'est autour de la protection de la personne du chef, pre
mière incarnation de l'autorité publique collective, que les répres
sions des "délits politiques" apparaissent. Répressions d'autant 
plus sévères, que le chef incarne, tant dans les sociétés primitives 
que durant l'antiquité et le Moyen Age théocentriques, les puis
sances divines sur terre. 
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Un premier coup d'oeil sur les délits politiques permet de se 
rendre compte qu'il s'agit là d'un phénomène complexe, qui 
comporte des aspects psychologiques, sociaux, moraux, juridi
ques et judiciaires qu'il convient de distinguer soigneusement. Il 
est évident aussi que l'idée qu'une civilisation se fait des délits 
politiques relève des valeurs qui lui sont propres : or comme les 
civilisations sont mortelles, le concept des délits politiques est 
essentiellement contingent, variant d'une époque, d'une civilisa
tion à l'autre. 

définitions des délits politiques 

Du point de vue strictement juridique, le délit politique est 
rebelle à toute définition, étant donné le caractère contingent du 
qualificatif "politique." En effet, comment suivre la règle de la 
légalité, si le contenu du mot "politique" peut être changé conti
nuellement ? La seule issue qui se présente consiste dans l'énu-
mération restrictive de tous les actes réputés "criminels". Seule 
la Grande-Bretagne se contente, parmi les grands pays contem
porains, de cette solution. Les autres s'inspirent de définitions 
bien plus vagues, sources possibles d'arbitraire et menaçant, le 
cas échéant, les libertés publiques. Ce délit est donc, par essen
ce, en quelque sorte, un délit d'exception, manifestant une réac
tion de défense du corps social contre une attaque interne (liée 
presque toujours à des complicités externes), et mettant en dan
ger, par son existence même, les libertés publiques par la menace 
d'arbitraire qui en émane nécessairement. 

Du point de vue utilitaire, le caractère particulièrement dan
gereux de la criminalité politique saute aux yeux. Or, comme le 
rôle du droit pénal est de réglementer l'exercice de la répression, 
par l'Etat, des actes qui sont contraires à ses intérêts, le législa
teur a été confronté avec le problème et la définition de ce type 
particulier de délit. 

Si l'on considère les mobiles ou le but de l'acte qualifié de 
délit politique, donc ses éléments subjectifs, l'on constate que ces 
délinquants sont, en général, mus par des mobiles qui dépassent 
leur intérêt personnel. Dans une large mesure, ils sont désinté
ressés. Certains régimes de faveur leur sont accordés pour cela, 
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tel le droit d'asile à l'étranger. Certains estiment même que leur 
honneur est sauf, ce délit ne marquant pas son auteur d'infamie 
étant donné le caractère altruiste du mobile de l'acte. 

Ceux qui tiennent compte cependant de cet éléments subjec
tif prennent soin d'exclure de cette catégorie les gens qui ont 
obéi à un sentiment égoïste tel que la cupidité ou la rancune. Ils 
proposent d'assimiler aux délinquants politiques, les délinquants 
"politico-sociaux", ceux dont l'entreprise, sans porter atteinte à 
l'existence ou à l'organisation de l'Etat, procède d'un mobile 
d'ordre général, d'une vue désintéressée : les anarchistes, par 
exemple. 

La doctrine juridique note encore une distinction concernant 
les délits connexes. Selon la définition de l'Institut de Droit 
International, sont réputées délits politiques les infractions com
plexes ou connexes à des délits politiques, à moins qu'il ne 
s'agisse des crimes les plus graves au point de vue de la morale 
et du droit commun tels que l'assassinat, le meurtre, l'empoison
nement, les mutilations, les blessures graves, volontaires et pré
méditées, les tentatives de crimes de ce genre et les attentats aux 
propriétés par incendie, explosion, inondation, ainsi que les vols 
graves, notamment ceux qui sont commis à main armée et avec 
violence. 

On constate donc que la distinction, en droit pur, entre délit 
politique et délit de droit commun ne donne satisfaction ni à la 
thèse objectiviste (seul l'acte reprehensible compte), ni à la thèse 
subjectiviste (seul le mobile compte). Comme le note Donnedieu 
de Vabres, l'impression produite par le crime sur l'opinion publi
que a une importance énorme : il y a infraction de droit com
mun quand les procédés employés sont l'objet d'une réprobation 
générale, quand ils révoltent le sentiment public. 

Le point de vue objectif a été adopté à Copenhague par la 
Conférence internationale pour l'unification du droit pénal en 
1935. La définition du délit politique retenue par les congres
sistes dit, en effet, que "sont délits politiques les infractions diri
gées contre l'organisation et le fonctionnement de l'Etat ainsi que 
celles qui sont dirigées contre les droits qui en résultent pour 
les citoyens." 
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les délits politiques dans les démocraties libérales 

Dans les démocraties libérales, l'idée prévaut que les crimes 
politiques sont moins graves que les crimes de droit commun et 
qu'ils doivent être frappés de peines modérées. L'origine de cette 
idée se situe dans la séparation progressive du pouvoir temporel 
et du pouvoir religieux, dans la laïcisation de l'Etat, en sorte 
que l'atteinte à l'ordre politique se dépouille de tout caractère 
sacrilège. Un profond scepticisme politique est né, en effet, de 
l'alternance des partis au pouvoir et les délinquants politiques 
apparaissent, bien souvent, comme des joueurs malchanceux plu
tôt que comme de véritables criminels. Le grand juriste Guizot 
fut un des théoriciens de ce nouveau droit concernant les délits 
politiques. Si les délits politiques ont été sous l'ancien régime, 
le fait d'oligarques complotant contre le Prince, à l'époque mo
derne, ils sont l'expression d'une protestation ou d'une revendica
tion populaire, qui peut se légaliser, le cas échéant, par une 
majorité électorale et obtenir de la sorte le sceau de la légitimité. 

Comme toute notion d'ordre moral et juridique, celle de 
criminalité politique est soumise à la critique historique et 
"scientifique" des esprits, imprégnés de la philosophie des encyclo
pédistes. "L'immoralité des délits politiques, écrit Guizot, n'est 
pas aussi claire ni aussi immuable que celle des délits de droit 
commun; continuellement modifiée et observée par les vicissitudes 
des choses humaines, elle varie suivant les temps, les événements, 
les droits et les mérites du pouvoir et vacille à tout instant, sous 
les coups de la force, qui prétend donner une forme selon ses 
besoins. Difficilement, dans la sphère de la politique, on trouvera 
des actes innocents ou méritoires qui n'ont pas reçu en quelque 
partie du monde une inculpation légale." Or, tandis que personne 
ne veut légitimer les crimes contre les personnes ou les propriétés, 
il se trouve toujours une fraction plus ou moins grande de la 
population qui donne une certaine approbation aux délits politiques. 
Guizot recommande au Gouvernement d'utiliser avec modération 
la répression en matière de criminalité politique. 
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attaques contre l'ordre établi: 

réactions de défense des démocraties libérales 

Ce sont les attentats anarchistes de la fin du XIXe siècle 
et du début du XXe qui constituent le point tournant d'une 
réaction sociale — par le truchement de l'opinion publique et des 
parlements — et qui provoquèrent le durcissement des sentences 
et la réintroduction de textes de loi prévoyant la protection de 
l'Etat contre les menées subversives. Seule l'Angleterre a résisté 
à cette évolution : le crime de "sédition" existe toujours mais, 
depuis 1832, les poursuites ont été rares et l'acquittement même 
est devenu une règle générale. Aux Etats-Unis, la base juridique 
de la législation anti-subversive repose sur les lois Smith (1946) 
et McCarran (1950) ainsi que sur un jugement de la Cour 
Suprême Dennis vs U.S. (1951) qui condamne les chefs commu
nistes pour avoir organisé le parti communiste américain dont 
le but est le renversement du Gouvernement légal du pays. Cette 
législation et ce jugement furent violemment critiqués par l'opinion 
libérale américaine, qui y voyait une grave atteinte à la liberté 
d'opinion. 

En France, la guerre d'Algérie et l'état de quasi guerre 
civile qu'elle a provoqué dans la métropole ont donné naissance 
à une nouvelle juridiction d'exception, la Cour de Sûreté de 
l'Etat. Les événements ont révélé que les moyens de subversion 
ont changé et que les techniques les plus modernes de la guerre 
psychologique sont mises à profit par ceux qui veulent conquérir 
le pouvoir. Le mouvement rebelle s'appuie sur des bases situées à 
l'étranger, il bénéficie de l'aide occulte de puissances étrangères. Il 
use de la terreur pour asseoir son emprise sur la population et 
des infractions de droit commun sont commises pour entretenir 
un climat de violence. Le préjugé favorable dont bénéficiait le 
délinquant politique, étant donné les motifs altruistes de ses 
actes, tend à disparaître d'une manière assez radicale. 

L'opinion libérale française, à l'instar de celle des Etats-Unis, 
s'est émue devant les menaces qu'une telle juridiction, plus rigide 
fait peser sur les libertés publiques ainsi que sur la liberté d'opinion. 
L'interprétation extensive de la compétence du tribunal fait peser, 
en effet, une menace constante sur les forces d'opposition au 
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pouvoir. Les articles 70 et suivants du Code pénal font référer 
devant cette Cour les crimes de trahison et d'espionnage, les 
attentats, les complots, et autres infractions contre l'autorité de 
l'Etat, crimes tendant à troubler l'Etat par des massacres ou des 
dévastations, les mouvements insurrectionnels, le recel de choses 
ou de personnes et la non-dénonciation d'infractions contre la 
sûreté de l'Etat. La compétence de la Cour est étendue aux 
mineurs de 16 à 18 ans, les perquisitions sont possibles même 
la nuit, la détention préventive est redevenue illimitée et d'autres 
stipulations encore indiquent l'importance du recul qu'ont subi la 
législation et la tradition libérales, développées au cours du XIXe 
siècle. 

On voit que le romantisme révolutionnaire, imbu des idées 
qui triomphèrent à la Révolution Française, se qui a conduit à 
une considérable libéralisation de la répression des crimes d'Etat, 
a subi des reculs progressifs au fur et à mesure que les transforma
tions économico-sociales issues des révolutions industrielles suc
cessives secouèrent les structures politiques du pouvoir. La bien
veillance dont jouissaient les délinquants politiques en France 
diminue progressivement au cours de la deuxième moitié du XIXe 
siècle. Les transformations sont moins spectaculaires dans le 
droit anglais : celui-ci en effet, n'a pas connu les soubressauts 
juridiques provoqués par la Révolution Française et à continuer 
de réprimer sévèrement les crimes d'Etat, en donnant cependant 
de plus en plus de garanties judiciaires aux accusés. 

le délit politique sur le plan international 

L'avènement des Etats nationaux a eu pour résultat de faire 
disparaître le contrôle déjà très peu efficace que la morale 
chrétienne faisait régner sur les Etats européens au Moyen Age : 
les théories de la juste guerre, établies par les théologiens et les 
canonistes sont tombées en désuétude. La raison d'Etat seule 
prime désormais. Nous assistons à une nouvelle étape dans 
l'évolution des rapports internationaux lors de la création de la 
Société des Nations au lendemain de la première guerre mondiale 
et de l'Organisation des Nations Unies, au lendemain de la 
seconde. Le pacte Briand-Kellogg a flétri la guerre d'agression, 
le recours à la violence, pour régler des litiges entre les Etats. 
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La compétence de la Cour Internationale de La Haye fut même 
reconnue en principe, pour régler ces derniers. L'avènement des 
Etats totalitaires a coupé court à cette évolution entre les deux 
guerres. La défaite des Etats agresseurs a donné un nouveau 
départ à l'Organisation des Nations Unies, qui, dans sa Charte, 
condamne la guerre d'agression et les crimes contre l'humanité. 
Son champ d'application demeure cependant encore fort restreint, 
étant donné les profondes divergences qui subsistent, sur le plan 
idéologique, entre les grandes puissances. Le règne du droit, qui 
assure la sécurité et la justice aux citoyens dans les démocraties 
libérales, a encore un bien long chemin à parcourir, s'il veut 
s'étendre au plan international. 

Le problème posé par la responsabilité pénale internationale 
des individus date de la première guerre mondiale. Il était question 
en effet, de mettre en jugement l'empereur d'Allemagne Guillaume 
II et de l'accuser devant un tribunal pénal international formé par 
les représentants des puissances alliées, "d'offense suprême contre 
la morale internationale et l'autorité sacrée des traités." Ce projet 
a tourné court. Mais le même problème s'est posé en 1945, après 
la capitulation allemande. Les auteurs de la guerre d'agression et 
de tous les crimes corrolaires commis dans les territoires occupés, 
en particulier contre les minorités raciales ou religieuses, avaient 
à être jugés par des tribunaux. Quelle juridiction était compétente ? 
Donnedieu de Vabres estime que les tribunaux du pays dont les 
accusés sont les ressortissants est le mieux indiqué. Cependant, la 
suppression totale de la souveraineté allemande, par suite de sa 
capitulation inconditionnelle, nécessitait une autre solution. 

Cette solution est exprimée dans le Statut de Londres, conclu 
le 8 août 1945 entre les gouvernements des Etats-Unis, du 
Royaume-Uni, de la France et de l'URSS. Un tribunal militaire 
international fut créé pour juger les principaux criminels de guerre 
dont l'activité coupable ne peut pas être localisée géographique-
ment. Une vingtaine de grands criminels de guerre ont été jugés 
par ce tribunal qui siège à Nuremberg. Ce tribunal était militaire, 
à l'instar des tribunaux que chaque Etat se donne pour réprimer 
les crimes semblables à l'intérieur de ses propres frontières. Il est 
international : il représente les intérêts solidaires des nations dont 
les droits furent lésés par l'agression allemande. Les justiciables 
sont les auteurs de crimes sans localisation géographique, c'est-à-
dire les gouvernants, les diplomates, les financiers, les chefs 
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d'armées, dont l'activité criminelle, manifestée surtout par le 
commandement ou la technique, s'est exercée sur tout le théâtre 
de la guerre. La procédure suivie s'inspirait du droit accusatoire, 
et les garanties coutumières du droit anglo-saxon furent accordées 
aux prévenus durant le procès. La publicité du procès fut assurée 
ainsi que des formalités minutieuses dans la présentation de la 
preuve par l'accusation. 

L'innovation la plus marquante du Statut de Londres est la 
reconnaissance de l'individu en tant que sujet du droit international, 
ainsi que celle de la responsabilité pénale individuelle pour les 
actes criminels commis au nom et pour le compte de l'Etat par 
ses agents ou représentants. 

Les critiques principales adressées au Statut de Londres 
soulignent l'entorse faite au principe de la légalité des délits et 
des peines, (en raison de l'absence de législation pénale positive 
sur le plan international), la rétroactivité des délits et le refus 
d'accepter l'irresponsabilité de l'agent qui exécute l'ordre de ses 
supérieurs hiérarchiques (tout le pouvoir étant concentré, comme 
nous l'avons vu, entre les mains du Fuhrer, de telle sorte que les 
chefs n'étaient, selon le droit allemand, que ses exécutants.) 

Or, ces arguments ne résistent pas à l'examen : les actes 
que l'on reprochait aux criminels de guerre ont heurté la conscience 
universelle des pays civilisés qui tiennent à protéger les droits 
imprescritibles des peuples. Comme il est apparu lors du procès 
d'Eichman en Israël en 1961, personne ne peut s'estimer obligé 
d'exécuter des ordres violant manifestement les droits élémentaires 
des êtres humains. 

Il faut souhaiter que le Statut de Londres soit le point de 
départ d'une législation pénale internationale positive, exercée 
par un tribunal constitué à cet effet (comme celui de La Haye), 
et pouvant édicter et appliquer des sanctions. Ce n'est qu'à ce 
prix qu'une étape nouvelle peut être franchie dans l'évolution du 
droit. En effet, comme le dit le grand juriste Kelsen, les normes 
du droit international concernent directement l'individu et leur 
consécration dans les droits internes n'est qu'une simple concrétisa
tion de ces normes. L'obligation, pour l'Etat, de punir les individus 
qui violent certaines règles du droit international, constitue, en 
réalité, une obligation pour ces hommes à ne pas violer ce droit. 
La nécessité de transformer le droit international en droit interne 
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— nécessité imposée par une constitution nationale — ne peut 
changer le fait que la loi interne qui réalise cette transformation 
ainsi que son application par les tribunaux découlent directement 
du droit international. La responsabilité pénale des gouvernants, 
en droit international, fait peser peu de menaces aux gouvernants 
des pays démocratiques, car leur pouvoir est restreint et déjà 
soumis au contrôle des organes démocratiques internes. En 
revanche, dans les pays où règne la dictature, ils pourraient être 
tenus pour responsables des guerres d'agression ainsi que des 
atteintes aux droits imprescriptibles des êtres humains. Leur quali
té de chef, loin de leur assurer l'immunité, devrait être une 
circonstance aggravante dans l'évaluation des crimes dont on 
pourrait les accuser. La dualité des critères moraux serait ainsi 
supprimée : il n'y aurait plus une morale applicable aux individus 
et une autre, aux détenteurs du pouvoir. 

Nous avons vu que la notion de délit politique (ou mieux, 
de délit idéologique) a subi des changements profonds au cours 
de l'histoire. D'une réaction d'auto-défense du Prince, largement 
arbitraire, il évolua vers une réglementation qui tente d'assurer la 
sûreté extérieure et intérieure de l'Etat. On note, cependant, que 
le terme politique (ou idéologique) risque de demeurer toujours 
rebelle à une définition juridique rigoureuse et de rester en marge 
de la légalité dans le sens strict de ce terme. 

Les diverses solutions que les Etats contemporains ont adop
tées concernant la protection de la sûreté extérieure de l'Etat ne 
présentent pas de variations très grandes : la protection des secrets 
d'Etat concernant la défense nationale est un souci permanent 
des gouvernements de tous les pays. La répression de ces délits 
est évidemment bien plus sévère en temps de guerre qu'en temps 
de paix. Les périodes de guerre froide accroissent également la 
sévérité de la répression, comme le montre le cas des époux 
Rosenberg. 

En revanche, de grandes vatiations sont à noter lorsque l'on 
étudie les législations qui concernent les délits touchant la sécurité 
intérieure de l'Etat. Dans les pays où l'idéologie prédomine, le 
champ des délits politiques et idéologiques est très large et leur 
répression d'une grande sévérité. Dans les pays où la tradition 
libérale prédomine ce champ est restreint et, comme c'est le cas 
en Angleterre, les chefs d'accusation possibles sont énumérés 
limitativement. 
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Quant au droit international, la doctrine de la compétence 
territoriale a mis en échec, jusqu'à maintenant, le développement 
d'une véritable législation pénale internationale concernant aussi 
bien les personnes morales (les Etats) que les personnes physiques. 
La création de la Cour qui a jugé les criminels de guerre à 
Nuremberg n'est qu'une initiative au destin incertain. Pour que 
des développements importants interviennent sur le plan interna
tional, il faudrait que la doctrine juridique fasse de grands progrès. 
Or ces progrès sont conditionnés par le développement du droit 
naturel, seul capable d'assurer une assise doctrinale stable à un 
droit positif éventuel. La définition du génocide par l'O.N.U. est 
un premier pas dans cette direction. Sans vouloir minimiser les 
très graves difficultés d'une pareille entreprise, nous estimons que 
c'est sans doute la seule voie praticable. Les valeurs humaines, 
dont la protection est par ailleurs inscrite dans la plupart des 
codes pénaux des nations civilisées, devraient être affirmées et 
leur protection assurée sur le plan international. Ceci exigerait 
évidemment la création d'organes législatifs, exécutifs et judiciaires 
sur le plan international. Car ce n'est qu'à ce prix que la sécurité 
de la collectivité, tout en respectant la liberté des personnes (physi
ques et morales), peut être assurée autant sur le plan international 
qu'à l'intérieur des Etats nationaux. 

Le problème fondamental, qui relève de la philosophie du 
droit, lorsqu'on examine les délits politiques ou idéologiques met
tant en danger la sécurité intérieure de l'Etat, est celui de la 
légitimité du pouvoir. En effet, à part les trahisons perpétrées pour 
des raisons vénales et les actes de violence qui sont le fait de 
déséquilibrés ou d'anarchistes, la plupart des actes de rébellion 
qui éclatent, naissent de la contestation de la légitimité du pou
voir établi. Ce refus d'accepter la légitimité du pouvoir peut être 
causé par le caractère tyrannique de son exercice, par son incapa
cité d'assurer les objectifs ou bien même par l'inacceptation de 
l'origine de la légitimité du pouvoir. Ce dernier motif est invoqué 
dans le cas des insurrections coloniales de l'époque contempo
raine. 

Deux grands courants de pensée peuvent être distingués d'em
blée : le courant démocratique qui n'admet de légitimité que par 
le consentement du peuple et le courant autocratique, où les 
gouvernants puisent en eux-mêmes la raison de leur légitimité. 
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L'antiquité gréco-latine, déjà, a soumis les gouvernants au 
droit et a admis ainsi le droit à la révolte si ceux-ci attentent à ce 
droit. L'Etat romain est la chose de tous, la respublica : le prin
cipe de la souveraineté du peuple est donc admis. Même durant 
l'empire, le sigle national continue à être S.P.Q.R. Senatus Popu-
lusque Romanus. 

Au Moyen Age chrétien, c'est la théorie sur l'opinion divine 
du pouvoir qui prévalait : les rois, tenant leur pouvoir de Dieu, 
c'est à Celui-ci seul qu'ils devaient rendre compte. Le peuple leur 
devait obéissance. C'est ainsi que St-Grégoire le Grand déclara 
formellement qu'en aucun cas la résistance au souverain n'est 
légitime. Il n'admettait même pas que l'on puisse le critiquer. 

Plus près de nous, cette théorie a été développée par De 
Maistre et de Bonald dans leur droit divin providentiel. La Pro
vidence, gouvernant toutes les choses, ordonne les événements 
de façon à élever sur le trône ceux qui doivent y monter. "Quand 
on dit qu'un peuple s'est donné un Gouvernement, c'est comme 
si l'on disait qu'il s'est donné un caractère ou une couleur. Tous 
les peuples ont des gouvernements qui leur conviennent et nul 
n'a choisi le sien." On voit donc que, dans les théories chré
tiennes, l'essentiel du droit est qu'en aucun cas le sujet ne peut 
résister au Prince. 

D'autres théories fondent sur la force la légitimité du pouvoir. 
Il y a d'abord la force brutale : la force prime le droit. En 
effet, jamais les gouvernements n'aiment à se faire rappeler qu'ils 
doivent respecter les droits d'autrui ou qu'ils doivent se soumettre 
à une règle. De tous temps, ceux qui déterminent la force ont 
été portés à l'estimer suffisante pour fonder le droit. Parmi 
les doctrines de ce type, la plus célèbre est nul doute celle de 
Thomas Hobbes, philosophe anglais du XVIIe siècle. Les hom
mes, selon lui, sont acculés à se grouper en société par l'insé
curité de la vie primitive, où tout étant à tous, ils se disputent les 
biens et vivent dans un état de guerre perpétuelle. Cette insé
curité étant incompatible avec le bonheur, les hommes se lient 
dans un corps social dont la charge est de leur assurer la paix. 
L'instrument de cette paix est la force entre les mains de celui 
qui détient le pouvoir. Le prince a donc tous les droits, aucun 
principe supérieur ne pouvant limiter son pouvoir de contrainte. 
Les sujets lui doivent une obéissance aveugle et illimitée. Cette 
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théorie conçoit donc l'Etat comme une domination du fort sur 
le faible et déclare que ce rapport de domination est fondé sur 
la nature. Dès lors, l'Etat repose sur une loi naturelle que l'arbi
traire humain ne saurait abolir. C'est pourquoi l'individu doit 
se soumettre à l'Etat en se rendant compte que l'Etat constitue 
une force naturelle inéluctable comme la chaleur solaire ou le 
tremblement de terre. On aura reconnu d'ailleurs, dans cette 
image, l'état fasciste. 
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