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LE FONDATEUR 

 
« Il faut que partout se développe et se réalise le principe de l'association, qui, 
confondant tous les intérêts, rapproche les hommes, leur apprend à s'aider, et à se 
connaître et substitue à l'égoïsme individuel, la loi féconde de la fraternité ». 

Pierre Waldeck- Rousseau 
 
Pierre Waldeck- Rousseau nait le 02 Décembre 1846 dans une famille républicaine de la grande 
bourgeoisie. Le père est avocat, membre de la Société des Droits de l’Homme, également président 
de la Caisse de Secours Mutuel de Nantes dont il sera le maire quelques années. 
Le fils sera républicain, laïc et aussi avocat. Un avocat ardent défenseur des fonctionnaires, des 
individus réprimés, des journaux en difficulté, des sociétés. Déjà en 1871, il fait référence à la 
constitution d'associations entre ouvriers. Élu secrétaire du Club Démocratique à Saint-Nazaire, il 
participe au journal républicain l'Avenir et plaide en faveur des associations. Député de Rennes il 
siège à l'Assemblée Nationale sur les bancs de la Gauche de 1879 à 1882. Il multiplie alors les 
initiatives en faveur de la liberté d'association, mais les syndicats, les coopératives, les mutuelles sont 
aussi les chantiers qu'il veut faire aboutir. Son programme de Député fait de l'association la condition 
de l'émancipation des travailleurs. 
 
Ministre de l'Intérieur, dans le cabinet Gambetta en 1881, puis dans le deuxième cabinet Ferry de 
Février 1883 à Mars 1885. Il fit voter la Loi du 21 Mars sur les syndicats professionnels. 
Après une traversée du désert il devient Sénateur de la Loire en 1894. 
Il devint en 1899 PRESIDENT du CONSEIL, au plus vif des luttes de l'affaire Dreyfus, en formant 
un cabinet de coalition républicaine à majorité dreyfusienne. Ce ministère fut l'un des plus notables 
de la 3ème République, il inscrivit son action sur une longue période et fermera la parenthèse de 
l'affaire Dreyfus. 
Pierre Waldeck- Rousseau imprima sa volonté de restaurer l'autorité de l'Etat et du pouvoir civil 
contre « l’alliance du sabre et du goupillon », il déposa son 3ème projet de Loi sur la liberté 
d’association. La Loi est imposée le 1er Juillet 1901 et vise les congrégations non autorisées en leur 
imposant de se déclarer. 
 
Cependant Waldeck- Rousseau assurera une application libérale de la Loi.  Son gouvernement 
contribue également à une grande réforme de l'enseignement secondaire ainsi qu'à l'élaboration de 
lois sociales sur le travail des femmes et des enfants. 
Pierre Waldeck- Rousseau apparaît comme un homme politique d'une très grande probité, agissant 
avec pugnacité, profondément attaché aux institutions républicaines, Il révéla des talents de 
véritable homme d'État. 
Il y eu une part d'utopie dans la démarche de Waldeck- Rousseau, il voit en l'association un outil 
émancipateur, capable de restaurer l'égalité entre les couches sociales. 
 
Démissionnaire après les législatives de 1902, il se présentera au Sénat, pour dénoncer le sectarisme 
de son successeur Combes. 
Il mourut en Août 1904 à Corbeil. 
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