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DÉCLARATION· DU GROUPE 

Le )(roupc, des Étudiant.s socialistes révolutionnaires internationalistes de 
Par.is, fondé au début de l'année scolaire 1891-1892 est le' premier en date des 
groupes d'étudiants socialistes de Paris. ll est resté le seul j11Sq11'ao développe- 
ment du socialism'e parlementaire pcndanr l'année 1,Sg3. .., 

Il a eu l'initiative de toutes les manifestations de l'action socialiste dans Je 
milieu des é.tudiants et il continue à les provoquer. 

Il amène au quartier Latin des conférenciers appartenant à toutes tes 
Écoles socialistes; il prend part aux mouvements qui réunissent tout les part is 
révolutionnaires. Il publie des brochures. 

Il est le seul groupe d'étudiiints de Paris qui se soit fait représenter au 
Congrès socialiste international de Zfiri<;_h (1893). S'il s'est abstenu de se faire 
représenter au Congrès ·socialiste interuational 'de Londres (1896), il a motivé 
son abstention en protestant contre l'exclusiori systématique des socialistes 
révolutionnaires anarchistes. 

Le groupe n'adhère à. aucun parti, laissant à. ses membres leur liberté d'action. 
lL n'a pas dé statuts, ses tendances sont indiquées par les hrochnres qu'il 
publie régulièrement. 

Les membres entendent par socialisme 'la civilisation communiste fondée 
sur l'égalité matérielle complète qui seule rendra supportable les iaégalitée 
physique et intellectuelle et sur toutes les lîbcrtés qui ne gênent pas cette 
égalité: en un mot c'est la. co,nnsunauté des biens, l'individ11al#é des pe, .. 
sonnes. Les membres du groupe ne s'intéressent à aucune espèce de socialisme 
d'État qu'il soit démocratique ou conservateur. 

llo sont révolutionnaires, c'est-à-dire qu'ils veulent marcher Il lenr but direc 
tement en détruisant les contraintes de la société actuelle au lieu de les tourner 
à leur profit; c'est-à-dire qu'ils veulent réaliser leurs idées sans ambages en.com 
battan t les préjugés sans les flatter; en on mot s'inquiéter de la proj,a.i"ande 
e[licoce plus que dusuccës politique. Le groupe ne se mêle pas d'élections. 

L'internationalisme lui p:irait l'un des efforts les plus immédiatement nêces 
saires, l'effort contre les armées dont la force est nu service des propriétaires., 
maîtres du gouvernement et des politiciens ff, leur service, progressistes ou 
conservateurs contre le socialisme et contre la révolution. 

Le groupe des E. S. R. 1. accueille toutés Ies bonnes volontés qui acceptent 
les définitions précédentes. li concourt dans la mesure de ses forces à l'action 
de tous les groupes et partis dont le programme s'accorde avec Je sien, mais ne 
s'engage définitivement avec aucun d'eux. Le groupe n'a pas de dogmes et 
soumet volontiers ses doctrines à la discussion. 

Le groupe se réunit pou.r cause.ries, préparntion de brochures, communica. 
tians de camarades, etc., tous lca mercredis, à 8 heures et demie du soir, 
36, rue de la Montagne-Saiote-Gene·viève. 
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RÉFORMES OU R·ÉVOLUTION 

Définitions préliminaires 

On dit que la Révolution française a été le triomphe 
de la raison sur la tradition.·Elle a bien, il est vrai, 
substitué à la monarchie de droit divin le gouvernement 
représentatif; mais comme la propriété et la famille ont 
été maintenues, les Chambres, les ministères, les admi 
nistrations ne sont en réalité que les instruments des - 
riches et des moyens commodes d'établir leurs enfants 
et leurs clients. Le développement de l'industrie a créé 
le prolétariat urbain et amené la formation des nou 
velles classes - les possesseurs et les travailleurs - 
dont les intérêts sont antagonistes. L'évolution de 1a 
société capitaliste a créé dans son sein des contradic 
tions qu'il faut résoudre. Les moyens qu'elle emploie 
pour se maintenir, Etat, justice, armée, famille, morale, 
religion, empêchent la partie la plus importante de 
cette société, les travailleurs, de tirer tout leur profit 
de l'état économique actuel. Le rationa1isme ri'est plus 
représenté que dans une partie de l'opinion, par ceux 
qui n'ont pas voulu être les clients des bourgeois, et 
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par les prolétaires révolutionnaires dont il traduit les 
intérêts. Ces opposants réclament qu'on reprenne com 
plètement la lutte contre la tradition. Ils veulent qu'on 
change l'état social foi-même avec la fraternité comme 
seul idéal. Ce sont les révolittzonnaz·res. 
D'autres veulent maintenir l'état actuel, soit sous sa 

forme brutale, soit avec une toilette qui le rende plus 
présentable : ce sont les conservateurs. 
D'autres enfin réclament des réformes réelles et quel 

ques-uns d'entre eux se déclarent inême décidés à les 
continuer jusqu'à ce que leur somme constitue la révo 
lution sociale : ce sont les radicaux et les socialistes 
rijormzstes. 

Nous allons examiner ces trois tendances et essayer 
de montrer pourquoi et comment nous sommes révolu 
tionnaires. 

I 

Conservateurs 

Ceux. qui profitent de l'état de misère actuel, s'achar 
nent à le défendre, mais leur cause parait si évidemment 
mauvaise qu'ils sont obligés d'y mettre des formes. 
Le conservatisme naïf et brutal n'a plus guère d'ad 

hérents, et le lendemain de Fourmies, ~1. de Cassagnac 
a fait scandale mème parmi ses amis avec le fameux 
jugement : c En matière de question sociale, nous ne 
transigeons pas_. » 

Maintenant, les catholiques se déclarent démocrates, 

-7- 

voire même socialistes, et les conservateurs s'affirment, 
à l'exemple des disciples de Le Play, « partisans de la 
paix sociale. » 

Les uns et les autres avouent qu'il y a une questz"on 
sociale et se prétendent tout disposés à la résoudre. 
Mais, à les en croire, cette question est toute superfi 
cielle, et, suivant leur langage, c'est une qttestz"on 
»zoraie. Ils disent aux patrons : « Apprenez à n'être 
point orgueilleux et avides »; aux ouvriers : « Prat] 
quez la résignation et la pauvreté; ainsi, concluent-ils, 
l'accord se fera. » 
Nous ne nous arrêterons point à discuter cette théo 

rie, car l'examen des systèmes radicaux et socialistes 
va nous amener à affirmer et à prouver 9ue la question 
sociale est non pas en totali"té, mais en premier lien. 
une question matérielle et qu'elle ne commencera à 
être résolue que le jour Ott l'iniquité économique sera 
supprimée. 
Au reste, nous serions trop naïfs, de ne pas voir que 

sous les promesses des partis conservateurs honteux se 
cache l'intention bien nette de maintenir l'état écono 
mique et la hiérarchie actuels. Par exemple, les soi 
disants socialistes catholiqnes se prétendent partisans 

. des syndicats et ne sont en réalité partisans que des 
corporations, sociétés où les ouvriers et les patrons 
sont réunis, les premiers étant dirigés par les seconds 
comme les apprentis et les compagnons l'étaient par 
les maîtres et les jurés sous l'ancien régime. 
On comprendra donc que nous n'insistions point sur 

les théories. Si dans le programme des socialistes chré 
, tiens et des Le Pla yens se trouve quelque réforme ayant 
réellement une utilité pratique, on pourra pou~ la cri- 
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tique se fonder sur l'examen que nous allons faire des 
projets des radicaux. 

II 

Réformistes 

Aux partis conservateurs s'oppose le parti gui porte 
le nom de radical. Les radicaux sont caractérisés par 
une sentimentalité démocratique; ils veulent le gouver 
nement du peuple, le bien-être du peuple, mais ils n'in 
diquent jamais. de but défini. Ils proposent une série de 
réformes sans lien entre elles, auxquelles manque une 
conception directrice. Nous allons le montrer. Tout 
d'abord les radicaux, ne sachant pas très bien où ils 
vont, présentent parfois des projets qui, en apparence 
favorables aux humbles, sont en réalité rétrogrades et 
nuisibles à la majorité <les citoyens. 

LA D~:FENSE DU PETlT- COM.MERCl:.. 

Dans cet ordre rentre une des promesses que répè- · 
tent le plus volontiers les candidats aux fonctions élec, 
rives : c'est la lutte contre les grands magasins en 
faveur des petits boutiquiers. A première nie, rien d~

1 

plus démocratique que cette guerre, rien qui paraisse 
mieux fait pour défendre urt grand nombre de petits 
contre une minorité de riches. Mais il ne faut pas seule 
ment considérer les boutiquiers et les grands magasi 
niers, car les consommateurs et les employés qui for, 

ment le plus grand nombre des gens intéressés clans 
cette question doivent en premier lieu attirer notre 
attention. Or, un ouvrier, un vendeur, un garçon au 
Bon Marché ou au Louvre travaillent à une besogne 
déterminée, un 11001b_re d'heures fixe, et reçoivent un 
salaire constant : sans doute le travail est trop long et 
la rétribution peu équitable! Pourtant, cette situation 
est l'ambition de tous les employés du petit commerce. 
Forcés de faire toutes besognes, depuis l'emballage et 
le chargement des colis jusqu'aux longues stations sur 
1~ trottoir, sujets aux périodes de chômage, ils ont une 
existence aussi malheureuse que le manœuvre qui tri 
marde de chantiers en chantiers. Quant à leurs patrons, 
ils sont ruinés par le crédit, harcelés par les dettes 
qu'ils contractent envers propriétaires et fournisseurs, 
et s'ils font souvent, suivant le terme consacré, suer du 
travail à leurs employés, c'est-à-dire s'ils poussent à l 
limite maximum l'effort et le temps qu'ils exigent d'eux, 
et au point le plus bas la rémunération qu'ils leur don 
nent, c'est qu'ils ne trouvent pas d'autre moyen de se 
faire un revenu; la vente ne produit presque pas de béné 
fices directs, si bien que les boutiquiers protégés par 
les radicaux vivent de l'exploitation d'autrui, exploita 
tion étendue à peu de personnes, mais répétée sur tant 
d'individus qu'elle fait souffrir une partie très nom 
breuse de la population urbaine. 
A présent, si nous considérons les consommateurs, 

nous verrons que leurs intérêts les écartent de plus en 
plus <lu petit boutiquier pour les faire clients du grand 
magasin. Et cependant le premier fait crédit ! C'est vrai, 
mais il a des prix si élevés et aes marchandises de si 
mauvaise qualité! De plus, son carottage, son avidité 
détournent de lui la pratique. Par exemple, savez-vous 
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~, Q.Ui les Parisiens, répandus pendant l'été dans les vil 
liages voisins de la capitale, achètent leur lait, leur 
beurre, leurs œufs? -· C'est à la maison Potin, qui, 
tirant ces denrées de provinces éloignées, les centrali 
sant à Paris et les distribuant par ses voitures, arrive à 
les vendre dans la banlieue à un prix inférieur à celui 
que font les producteurs suburbains. 

Nous savons bien que cette maison contribue à la 
répartition des subsistances dans l'intérêt de ses proprié 
taires et nous n'approuvons pas les bénéfices que ceux 
ci réalisent. Si même on veut nous énumérer tous les 
griefs qu'on peut réunir contre les grands magasins, 
nous les connaissons et d'avance nous les approuvons. 
Ainsi, nous savons bien que les administrations du 
Louvre et du Bon Marché, pour éviter des frais supplé 
mentaires, ne font travailler les ouvriers que par l'inter 
médiaire d'entrepreneurs parasites qui, sans rien faire, 
prélèvent une grosse part des salaires. Mais nous som 
mes convaincus que ces inconvénients existent parce 
que la concentration des vêtements, des aliments, etc., 
est faite par des particuliers. Que la communauté s'en 
empare et tout ira bien pour le consommateur et pour 
l'employé. En somme, les grands magasins, produits 
d'une évolution moderne, sont des instruments d'avenir. 
Actuellement, accaparés par des individus, il faut les 
leur prendre et les employer exclusivement au bénéfice 
commun; et, pour ce résultat, le moyen n'est pas de 
faire vivre les négociants dû quartier. 
Après cet examen détaillé, il suffira d'indiquer que 

les explications et les conclusions précédentes s'appli 
quent à la défense de la petite industrie et de la petite 
agriculture comme à celle du petit commerce. 

- II - 

Nationalisation et services publics 

Il est vrai que certain progressistes sont, comme 
nous, partisans de la socialisation des instruments de 
répartition, mais ils proposent un remède que nous 
croyons à peu près aussi dangereux que le mal, Il faut, 
disent-ils, transformer en seruzces publû:s les magasins, 
les banques, les chemins de fer, c'est-à-dire en donner 
la direction à. un gouvernement central ou aux cités. Ce 
sont les partisans de la Jilati'onalz'satzon ou de ce qu'on 
appelle le SoczaHsme munù:zpal. Tel est, en France, le 
programme des radicaux extrêmes ou des radicaux 
socialistes comme M. Pelletan; tel est aussi, mais en 
partie seulement, le programme des possibilistes. Le 
pays où de semblables théories ont le plus d'adhérents 
est l'Angleterre : c'est là que nous allons examiner ces 
programmes et ·leur application, afin de les juger sur 
des faits précis. 
Nous résumerons sous les deux chefs suivants le pro 

gramme de réformes municipales que les progressistes 
de Londres ont rédigé : 

1° Attrz"bittzon de la rente du sol à la Commune, quz' 
l'appliquera aux dépenses de l'ùzstructzon et du ser 
utce de santé publû:s; 

2° Pour la fourniïure du gaz et de l'eau, pour l'ex 
plozïatzon des tramways, ponr la location des marchés 
publû:s et des docks de la Tamise, substzïzetzon, aux 
compagnies partû:ulzëres, de la Commune qut· paiera 
bien les ouvriers et seruïra mieux les clients. 

Beaucoup de ces réformes ont été réalisées et l'An 
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gleterre monarchique, plus heureuse que la France 
républicaine, a, dans plusieurs villes, des pharmacies 
municipales, et surtout des tramways, des omnibus, des 
fabriques de gaz dirigés par les municipalités. Le résul 
tat n'a pas été toujours une déception. A Londres, le 
gaz fourni par la. municipalité ou par des coopératives 
coûte r / 3 du prix auquel la Compagnie monopoliste le 
maintient à Paris. Vous croyez peut-être que les pro 
gressistes sont énergiquement soutenus par la majorité 
des électeurs? C'est une erreur; en 1893, ils avaientles 
3/4 du Conseil de comté de Londres : aux élections de 
février de 1895, ils ont eu bien du mal à garder dans 
cette assemblée la moitié des sièges. C'est qu'en effet 
ils ont été abandonnés par leur clientèle ouvrière, qui 
ne bénéficiait point de ces réformes. Les salaires n'ont 
pas monté, le nombre des sans-travail s'est accru énor 
mément; les petites réformes utiles aux bourgeois 
étaient trop courtes pour effleurer seulement 1a cause 
profonde de fa misère qui est la hiérarchie capitaliste.. 
Ainsi donc la pratique 'a montré que les réformes des 

partisans des services publics ne profitent pas à la 
masse. Nous ajouterons une critique, plus forte encore, 
carelle porte contre l'intervention de l'Etat. En réalité, 
l'ùiterventz"on de l'Etat n'est pas celle de la commu 
nauté, maù celle d'ttn grmtpe de poHtù:ùms qui conser 
vent soigneusement toutes les traditions des monar 
chies. La République nous a-t-elle débarrassés des 
armées, des conquêtes coloniales, des diplomates? Non, 
elle a augmenté les charges qui ~n résultent. En I 793, 
Ies Jacobins reprochaient à Danton de s'être laissé 
éblouir par l'exercice du pouvoir. « Il nous méprise, 
disaient-ils, il ne vient plus parmi nous, il nous préfère 
la société des généraux et des, ambassadeurs! » Ce 
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reproche ne s'applique-t-il pas exactement à tous les 
charlatans des dernières foires électorales, si radicaux 
et si progressistes qu'ils soient? Ceci est pour montrer 
l'usage que fera l'Etat de l'argent que lui rapporteront 
les nationalisations. Il en mettra beaucoup dans 
les dépenses de cour et de conquêtes et fort peu dans 
les travaux d'utilité générale. 
Assurément, il faut reconnaître qu'il paiera mieux les 

ouvriers et diminuera les heures de travail de manière à 
fatiguer moins les employés et à diminuer la réserve 
des sans-travail. Mais cette amélioration matérielle 
serait compensée par la perte totale de l'indépendance; 
car les ouvriers nationaux seraient les clients et les 
électeurs dociles des gouvernants; ceux-ci les mène 
raient à leur fantaisie et les empêcheraient de s'orga 
niser et de régler eux-mêmes leurs intérêts. Pour pré 
ciser les idées, nous rappellerons que récemment on a 
présenté aux Chambres des propositions tendant à 
interdire aux ouvriers de la voie ferrée de former des 
syndicats, sous prétexte qu'ils prenaient, dans une cer 
taine mesure, part à La défense nationale; si les compa 
gnies étaient remplacées par les gouvernants, on verrait 
bientôt les ouvriers caporalisés et menés militairement. 
Pour les raisons que nous venons d'indiquer, nous ne 

sommes point partisans des nationalisations, parce que 
nous ne voulons point passer de la forme d'oppressz·on 
éco1to·mzqite patronale dans la forme d'oppression écono 
mique étatiste. Nous estimons qu'à la place des bénéfi 
ciaires actuels de la production doit se placer la com 
munauté tout entière, débarrassée des ministres, des 
généraux, des prêtres, des parasites politiques et admi 
nistratifs. aussi bien que patronaux, et la communauté 
organisée seulement pour fabriquer et pour répartir. 

,. 



Creusez les réformes radicales, vous aboutirez 
au communisme 

D'ailleurs, c'est le communisme qu'appellent sans le 
vouloir les mieux avisés des réformateurs radicaux et 
possibilistes. En effet, nous pourrions tenir aux parti 
sans de l'impôt sur le revenu, - le clou du dernier 
programme ministériel .- le raisonnement suivant : 
{ Vous proposez de répartir les charges sociales d'une 
manière plus équitable en frappant le revenu d'un impôt 
proporti"onnel, c'est-à-dire en demandant, je suppose, 
10 francs pour rooo francs de rentes, 20 pour 2000, 30 
pour 3000, et ainsi de suiee. C'est une conception qui 
s'est à peu près réalisée dans I'incorne-tax anglais, sans 
amener dans le Royaume-Uni, nous ne disons pas la 
justice, mais même ld diminution de la misère. Aussi 
les plus a~·ancés d'entre vous réclament-ils l'établisse 
ment d'un impôt sur le revenu pro1;ressif en même 
temps que proportionnel. Ils entendent par là que si 
l'on paie 10 francs pour 1000 francs de tente, on devra 
payer plus de 20 francs pour 2000, et ainsi de suite, 
c'est-à-dire que l'impôt ira en proportion géométrique, 
tandis que le revenu monte en progression arithmé 
tique. » - Une taxe de .ce genre a été établie dans 
quelques cantons suisses, dans la Nouvelle-Zélande, 
dans la Nouvelle-Galles du Sud (Australie). En outre, 
les gouvernants radicaux de ces deux pays océaniens 
ne cachent pas leur intention d'arriver à absorber com 
plètement les gros revenus; ils se déclarent partisans 
de la formule de la taxe imzque (single tax) proposée 
par Henry George. La taxe unique est un système qui 
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remplace tous les divers impôts par un seul, égal au 
revenu de chaque propriété foncière; le propriétaire de 
terrain à bâtir ou de sol cultivable serait ainsi transformé 
en un simple percepteur. Le procédé révolutionnaire 
des sùt1;le taxers n'a rien qui nous déplaise; mais nous 
avons deux restrictions à leur présenter ou plutôt deux 
mesures complémentaires à leur réclamer. 
D'abord, pourquoi donner le revenu des terres aux 

politiciens réunis en bande de gouvernement, au lieu 
de chasser ces gens-là et de les remplacer par une orga 
nisation communiste? Nous apprenons que les gouver 
ments australiens et zélandais distribuent de gros trai 
tements, subventionnent. des journaux, vendent leur 
influence à des spéculateurs, enfin qu'ils font en ce 
moment construire des vaisseaux cuirassés. En vérité, 
si c'est pour que les instruments d'oppression soient 
alimentés d'une autre manière qu'auparavant, il n'est 
pas très utile de changer l'assiette des impôts. 
En second lieu, pourquoi socialiser seulement· le 

revenu des propriétaires fonciers et laisser intact celui 
des capitalistes, des banquiers, des rentiers? C'est Jà 
un vieux reste de fétichisme industriel et ploutocratique 
que nous ne saurions tolérer. Donc, nous nous mettrions 
du côté des georgistes, s'ils consentaient à déclarer 
propriété de la communauté tous les revenus sans excep 
tion, et s'ils voulaient les appliquer exclusivement aux 
besoins de chacun sans faire la part des frais de gou 
vernement, d'administration ou des ci-devant dépenses 
nationales. Mais alors c'est le communisme le plus par 
fait ; à ce terme aboutissent en effet les divers degrés 
de l'impôt sur le revenu que nous avons remontés en 
allant des conceptions les plus ordinaires au plus 
avancées. 
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Sur la route du communisme marchent aussi, sans le 
savoir, ceux qui veulent transformer en services publics 
les assurances et les retraites ouvrières, les habitations 
populaires, Tassistanceet en général toutes les précau 
t:i0rts <hygiéniques. S'ils refusent de reconnaitre le but 
eù ils tendent, s'ils s'arrêtent dans ce chemin; leurs 
réformes ne donnent rien ou parfois même font le mal; 
mi' exemple va le faire sentir. L'es chantiers de cons 
tructions, navales et les arsenaux maritimes de Green 
wich et de Woolwich, sur la rive droite de la Tamise, 
occupent des milliers de manœuvres et d'ouvriers. 
Ceux-ci logent sur la rive gauche, dans les quartiers 
voisins des docks (Whitechapel Hounditsch), où les 
loyers sont moins chers que sur la rive où l'on travaille. 
Chaque matin et chaque soir, ils traversaient le fleuve 
sur un bac dont le tarif était dé o fr. ro par traversée. 
H y'a quelqnes années, le Conseil de comté de Londres, 
composé- de possibilistes, crut bien faire de racheter 
le bac à son concessionnaire, et de le mettre gratuite 
ment à lai disposition du public. Le résultat fut que les 
propriétaires des logements ouvriers élevèrent les 
loyers dans une proportion telle que les passagers 
quotidiens perdirent autant qu'ils gagnèrent à cette 
interventions, Or, si le Conseil avait été persévérant 
dans- son intention d'améliorer la situation des pauvres, 
il aurait été amené à acheter ou à prendre toutes les 
maisons à louer de la rive droite, à les aménager, à les 
rendre saines, pour les donner, moyennant une rétribu 
tion équitable, aux ouvriers. Supposons qu'il y ait réussi 
dans l'est de Londres. Mais alors les ouvriers des autres 
quartiers, puis ceux des autres villes auraient réclamé 
les mêmes avantages! Les revenus municipaux n'y 
eussent pas suffi, et on aurait vu que la communauté 
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devait prendre tous.les logements habitables .des cites. 
pour.lés répartir entre ses.Inembnes sans leurdemandei- 
de redevances, "' i · !J. , 1· • n~ 1· , :,";.r 
Nous n'entrerons pas, dans: le rdétail, pour. d:'autte:. 

réformes, çertains djavoinsuffisaimmeot ét<1bliJq.ue .. nos 
aiffirma,t,ions sonn fondées« 'f outefois. il hous.stesbe ,a, 
tirer du dernier fait encore un argument contre les na 
tionalisateurs et les partisans des services publics. Nous 
voudrions en effet insister sur l'insuffisance des mesures 
générales prises par les municipalités et à plus forte 
raison des lois votées danslles Parlements. Le rachat du 
bac n'a servi que les intérêts des propriétaires. Combien 
d'autres tentatives de ce genre ne profitent qu'à cer 
taines catégories,. d'hab,ita9ts et sou. vent au. x moin :, ;. 1•:r1oq , • ,.,. .. Jf•lf•o,J 6, ff'!Jnt!C:{ffi r;:HJJ ·c ;:',' .) ', 
mteressants ! Par exemple a r'ans, Je ctegrevement 

• < 11 tr" 
d'impôt des loyers au-dessous de 400 francs est agréa- 
ble à beaucoup de célibataires passablement aisés et 
fqr,~(t 4µ, cqntraire :clep,.fçlflljUesJpql\'\l;,re~~~s f¼i si~Jlt_q,Sser 
dans un, e6J?,~Çt:;fé1tr,Qi_t,~t j, iiQtJµÏtt~r 1<!e~ .. COJ!J.{j,bp,tion 
dont le d.égv&':~me:n,\ partiel f! fait monter le:. tgtal,.• Lç1> 
dispenses <l{l§ Iois militaires renvoient, jau bout .~'u,n. au, 
comme soutiens <de faw,îlle, des (ils de v,e~ve13, d~ septµ~. 
géQa:ire$,J)I} c;l~tl aînés de.sept; f!Ofant§ dent, le,c...,,,pa,Ii\'!nts 
.sont tpi,UippQai.fe~: tandis ,qu!~H~. met pour, tn>i$..;·an$ 
dans 1_'ip1ppij$i~iliti de travailler des, rn.aU1~y.r~iµs; .dont 
les, famill~s1 ont 1P!;!$OÏO pour wi~r<t1maifüsiµ~ ·~~.trouveq_t 
en dehors de ces cas légaux. · 1 1 

fati<i>rtsCJisa~eirnt,, ,état:.i.~le$,-, d~i19,~mpl_able.q incqnsé 
,quençes ~~ront.J/,effet..,dei loisque vous .rêvez. Çetre cer 
titude s'ajoute à.toutes.les raisonsquenousavens <fon 
nées pou. refaser to.uJes,ee..s,w..~~l,lJ;,4s,.qi;ie Y4?U,S. proposes. 
De ces r'aisons, .la i.plus for.;t~1!=St ·q4~. ces céformes ne 
peuvent plus être concinuées, car, .QQuS; I'avons VJ! poar 
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la,.«· single tax », 'elles aboutiraient à la suppression de 
la propriété individuelle, du régime bourgeois. La 
classe riche et gouvernante s'opposera de tout son 
pouvofr à ces réformes' : nous· ne pouvons espérer la 
déposséder par une addition de petites reprises suc 
cessives, mais seulement par .la conquête révolution 
naire. 

• - ,.. t" Î'~'' n .. - ..... 
t: -yu_• ,, .r ::-,:, ~,")1,, 
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~~fmti'n)~t Conquête des pouvoirs 
. publics. 

·: ~Au cours des explications précédentes, nous avons 
-paru pénétrer dans le domaine que la plus grande par- 
-tie' du public s'imagine être celui des socialistes. C'est 
.qu'en ·effét beaucoup de socialistes ont cru devoir rédi 
-ger des- « programmes minimum »,, dans lesquels ils 
':i;ep'I'erfnêi:it tous les projets des radicaux. Du reste, ils 

'I • . 
'dijfèrent de ces dernzers en ce qu'z'ls affirment le com- 
mÙnzs1ne éomme une espècè lie proirainme 11za:x:zm11,m. 

· Aussi-avons-nous cru' qu'ilvétait juste de leur- faire une 
place à part. · J 
- · "NoµEf n'allons point recommencer la critiqùe des 
-réformes f>'roposées par les c programmes minimum », 
-püisqu'èlle a déjà été faite sur quelques exemples carac- 
-téristiques, au chapitre des radicaux. Seulement nous 
examinerons si un programme minimum est utile ou 
non' et quels sont les .avantages Otl les inconvénients d~ 

la ·propagande faite trop exclusivemeut ·sur -un pro- 
. • ,r gramme mm1mum. " - ' ::i :. 

Le Parti ouvrier," en France, a. publié, -dès le début, 
un progr.amme minimum précédé de considérants· dans 
lesquels il affirmait fa n'i!cessz'té du co1n1nunzs1nè-co1nme 
butet,de la rlfvolutzon c6-nzme:,,noyen déftn/tij'. Au.début, 
les considérants étaierit-presque seuls -matière· à propa 
gan.dè et article de croyance, ld restë 'ne' fôfmâfi~; rque 
des hypothèses ironiques destinées: semble-t-il, 'à mon 
trer que la société bourgeoise laissaitdésifer même les 
réformes "qu'elle aurait-pu faire sans se â:étf-uiffe: Ate-tte 
époque, le nom de possibiiiste était unèînjùré.lancéè 
contre ceux qui parlaient trop.,séiieusementide natio 
nalisation, de-services publics] enfin dè remèdesiparle 

r • • •· " , .• moyen des lois et -par la voie des gouvèrneinents: 
Alors les.principaux sooialistes·préparài.ent les masses 
àla révolution. Aujourd'hui, ils sent dans-Ies.Chambrest 
où ils parlent rarement 'duibut à, atteindre et.iplus ordi 
nairement; de réforares. .Le ptograni'mê mirrinïum est 
passé au premier plan.; il s'est augmenté, gonflé de nou 
-vellés 'tranchea'du programme 'radical, si bien que.pour 
le public la différence' entre M, Pelletan, radical pur, et 
M. Millerand, ·socialiste tout courr, est, aussi subtile et 
et imperceptible que fa 'distinction entre -lartranssubs 
tantiation des 'tliéologiens catholiques, et l'~mpanation 
des luthériens. · ' ' ~ · J ·•)t J,l . · ~ · ' l 
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Inconvénients certains ._d.~ la· conquête des· pou- 
voirs 'publios . .:___ ~x~mple~; - 

Le mélange des idées radie-ales .et des, souvenirs du 
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c.o~mµpi;;rµe .est.caractérisé par lemot d(? $Ozz"al-détno 
cratze, que les collectivistes parlementaires acceptent 
~J.::..1iP-~tiri,;y:el"\<fü}\ll,~t d,a~; tous les, pays., Cette éclipse 
g,u-èororn_ql}is_qie1vient1 nous .I'avons dit, de c~ que les 
féw>lu,tioi:iqail,"~s ont, voulu entrer ~n~les Parlements et 
prnp·~_de1,.. suivant' leur -expression, .« .par, la conquête 
4~~uPqugqi.rs- P.JJ.1:;ljq;..,~ .J Depuis ;~~ ~'l!c.cè.s._,appâren_t-.,des 
§ey?~\Sfi~!i gJl~m;,rnds~ là CÇJJ'/..f!Y,!ê fe. efrs~poz(f;t;o'i'rs ,P.Q/zï{q,.iees 
ep/Jt{e'?',e'{l:~~J.§Jdt}gme, rfeja « $.Q3.zq,{1dé11pJcratz"e" A, y ~YOQS 

~tjCij,ttÏJfü ~tir~J.Ilté~eid ~- io , .u . ~;.1Cë .d :..i,J,J ;'.n . 
!... t~I3t>Yt ~.n.~r,(;1; ~çi,a.J:ls les C{1al]lb~t~ 1e.t,poûr., 'y; 1 former, .un 
f>s!JJrhiihfé!~ti ay,gk Jg~s) sUlt1$ et Urf aµ.t;, oLeffra.t<rc 1»1 s~s 
.éJ~c ~l!lf§, :tP.i, ~e§ !!!Tti.~ e e.!}r..1=.~n1;ie$, parlernen taires 

I 
JLfa ut 

~p~r.)r~~ONCY:~î-Ri\JipNlé!t prp.t;.iquer l'OPPOR1I'UNISME; 
X9#~1x!.e,tµJp,QJ.U_"c1;s .de ;çp..mpro~ssion -qae .les députés 
p~,f ext;r~Jnil,gfsl.uche 1ff P-IQèhe:nt,;vi.olenµn,ent à .ceux du 
.~~J'ltt~,rs~s l~;1.1r q:lQ!il;IJ~r2HC:i:ki~ffiJi)lespunt! .politique iplus 
.f.tanch~ï,B_n. ~ffJ=t,· ftcµ<!jlLi,c I:.ti1~.gaud1e du lpa,rti bou 
lapghr~~#.~le.s i;a4ica~1a.vi~s1 ~st-c!!id_Qnc·se_mettrfi en 
dehors ~~s CÇ{'fc..entratù;ns?, V oter pour un Président de 
·l'lr8ié.p:ql;>l,iqQe, prêtën ains] de l~Lfaçon la plus évidente 
®µ fl.Q!HÛ,~up~sçm~g-~;ls!~pt~s inutile d'une organjsal 
Jilo.A .1_nl)11atcJ.iij:;o.r.r:ip:ublicaj,n~1~t agit ainsi lorsqu'on a 
.pr<it~s J~ révision, la,~qppiressibn·.dt -la présidencè .er 
cli.~n,içi~{ll'!tt~s.;Çqangèm!'!ut,s; ~nçore; n'est-ce point · être 
opportu'nzstes? Et tout cela pourquoi? Pour augmenter 
d'une unité appelée socialiste le nombre des partis par 
lementaires et pour former un des éléments du cartel qui 
donne la majorité à M. Bpur~eois. Que d'efforts pour 
ce
0
r"ésuNat ! Que èl.evi~nt, dans toutes ces intrigues, i~ 

propagandê socialiste ? · 
Nous le ferons sentir en montrant ce qu'est devenue 

Jhin.~· ,~~s. tendances les· plus es·sentiélles du socia- 
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Iisrne moderne, nous voulons dire l'internationalisme. 
Personne n'a osé l'affirmer à la Chambre par crainte 

du scandale. Nous nous trompons. Un des rares révolu 
tionnaires du Palais-Bourbon, le député Fabérot, déclara 
en 1895 que l'on faisait beaucoup mieux de préparer 
l'affranchissement du peuple dans des 'congrès interna 
tionaux que de se faire tuer pour ce mot-qu'est la patrie. 
11 fut interrompu par l'extrême gauche comme par la 
droite et la Petite Répzeblzque, « journal socialiste », 
déclarait le lendemain que les paroles de ce représen 
tant n'exprimaient la pensée d'aucun député socialiste 
et ne trouvait en effet parmi ces derniers aucun con 
tradicteur. Peut-être, dira-t-on, ne faut-il pas tirer dè 
trop graves inductions d'un incident imprévu. Soit. Eh 
bien ! la discussion du budget de la guerre en mars 1895 
était certes un débat très important, attendu depuis 
longtemps, et pour lequel les leaders ou les spécialistes 
de chaque parti avaient apprèté des discours. Qu'on 
dit alors les socialistes ? Vaillant a demandé la suppres 
sion des armées permanentes dans un discours dont les 
journaux, même socialistes, ne donnèrent qu'un informe 
sommaire. Toute la place fut réservée à la harangue 
éloquente, mais assez indécise, dans laquelle Jaurès 
paraît réclamer le service de deux ails! Dans tous les 
cas où les élus socialistes ont voté d'une manière satis 
faisante, par exemple quand ils se sont prononcés con 
tre l'expédition de Madagascar, ils n'ont fait que suivre 
l'exemple des radicaux. Jamais ils n'ont pris l'initiative 
<l'une réclamation proprement soczaùste. 

Hors de la Chambre, nous assistons aux manifesta 
tions de l'opportunisme le plus pénible. Pour citer des 
exemples, nous n'avons que l'embarras du choix. C'est 
]a municipalité socialiste de Marseille préparant une 
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réception solennelle aux amiraux et officiers du tsar ! 
Ce sont les candidats aux conseils cantonaux déclarant 
à Roubaix qu'ils sont meilleurs patriotes que les bour 
geois. On se demande vraiment pourquoi tant d'injures 
contre le député mineur Basly, qui a quitté le parti et 
qui déclare publiquement qu'il est nationaliste? Ne lui 
reproche-t-on pas sa défection plus que ses palino 
dies? 
Si l'on nous objecte qu'il ne faut pas inquiéter les 

électeurs, nous répondrons qu'à l'origine le programme 
des partis ouvriers recommande de prendre part aux 
élections pour la propagande plutôt que pour le succès. 
Or cette maxime est inversée aujourd'hui. Parce qu'on 
a préféré l'action parlementaire, on s'est soucié d'avoir 
des électeurs, toujours des électeurs, surtout des élec 
teurs; s'ils sontradicauxou boulangistes, on s'occupera 
de les décider, non de les corriger; si bien qu'on arrive 
à ce résultat surprenant que plus on a de votes, moins 
le communisme révolutionnaire fait de progrès dans les 
esprits. 

Les avantages de la conquête des pouvoirs 
publics sont-ils réels ? 

La propagande s'abâtardit, c'est un fait, mais a11. 
moins a-t-on la certitude de conquérir le Parlement ? 
Pas du tout. L'on n'est même pas sûr d'y maintenir sa 
minorité. Il ne faut pas s'abandonner aux illusions et 
aux espérances, parce que l'on voit tout d'un coup en 
France ou en Belgique des socialistes élus dans la plu 
part des centres industriels. Rappelons-nous que la frac- 

• 
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tion socialiste du Reichstag, le plus ancien groupe par 
lementaire socialiste, se conserve avec effort, compen 
sant ses gains par ses pertes, et, s'il s'accroît, c'est avec 
une désespérante lenteur. La raison est bien simple. 
Lorsqu'on a pris les grandes villes où la pression offi 
cielle est impuissante, on trouve en face de soi, dans le 
reste du pays, c'est-à-dire dans l'immense majorité des 
circonscriptions, la coalition des fonctionnaires et des 
patrons qui a mille moyens de vous barrer le chemin. 
Voyez Carmaux. Deux propagandistes dévoués sont 
nommés l'un maire et conseiller général, l'autre conseil 
ler municipal et conseiller d'arrondissement. Au pre 
mier prétexte, une sentence rendue par les tribunaux 
les rend inéligibles. Ensuite, c'est la dernière grève, 
résultat d'un accord entre le ministère Ribot et l'op 
portuniste M. Rességuier pour chasser les meneurs, 
c'est-à-dire, en bon français, pour expulser ceux qui 
décident les autres à voter pour-Jaurès. Ce député l'a 
bien vu et, dès les premiers jours, il déclarait à un 
interviewer du Temps que la grève avait des causes 
politiques plutôt qu'économiques et qu'il s'agissait de 
le déraciner de son siège. Ailleurs, dans l'Allier, les 
bourgeois n'ont pas eu besoin de faire grand effort. 
Deux organisations socialistes, dont la rivalité est aigrie 
par les ambitions des individus qui veulent être dépu 
tés, se sont si bien injuriés pendant plusieurs années, 
qu'au moment de nommer le successeur de Thivrier, leur 
réconciliation tardive et momentanée n'a pas réussi à 
amener l'élection d'un socialiste. 
Ainsi la conquête des pouvoirs publics non seulement 

est funeste à la diffusion des conceptions socialistes, 
mais encore elle est incertaine; nous dirons même qu'elle 
est impossible un peu à. cause des disputes des socia- 
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listes ambitieux et beaucoup à cause des résistances 
coalisées des patrons avec leur argent et des gouver- 
nants avec leurs fonctionnaires, · 
Certains nous accordent, un peu malgré eux, cette 

vérité « Mais, ajoutent-ils, il est bon de faire la pous 
sée à la fois dans la Chambre et clans 1~ peuple. Les 
députés dorment aux idées une portée très étendue, 
puisque leurs discours sont reproduits paœ les journaux. 
En second lieu, ils peuvent nous être très utiles un jour 
de grève ou de révolution. Ils sont inviolables, etc. » 
Dernièrement, Lafargue rectifiait un éloge trop confiant 
de la conquête des pouvoirs publics présenté par Deville 
en ajoutant : « Mettez-Pous seulement deux cents dans 
la Chambre et vous verrez que la Révolution se fera. -., 
il nous reste à répondre à ces deux arguments. 
Pour le premier, nous avons apprécié déjà les idées 

que les députés ou les candidats à la députation expri 
ment dans les Chambres. Nous résumons d'un mot notre 
jugement. Qui dit parlementarisme dit constitution de 
parti politique, dit lutte politique, c'est-à-dire substi 
tution d'un gouvernement à un autre : nous allons le 
voir par l'exemple qui nous servira pour répondre au 
deuxième argument (utilité des députés un jour de 
révolution). Prenons le 4 septembre 70. Ce jour-là, 
Paris est à prendre; il y a à la fois des révolutionnaires 
dans la rue et, au Corps législatif, des représentants des. 
partis avancés. Les premiers se laissent mener par les 
derniers. Ali lieu de faire la Révolution, ou proclame 
la République et, suivant le mot de M. Clemenceau, 
« la monarc/1,ze. contz''nue. » 
Le triste, c'est que les électeurs se croient au comble 

de leurs vœux, car, en voyant les révolutionnaires se 
présenter aux élections, ils s'habituent à penser que le 

) 
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but à poursuivre est tout simplement un déplacement 
de majorité dans les Chambres. Ainsi la conquête des 
pouvoirs publics a ce double effet de gâter les candi 
dats par l'opportunisme et d'empêcher les électeurs de 
voir la portée de l'effort. Rien de plus contradictoire 
que la conduite des socialistes parlementaires, affir 
mant, en théorie, qu'ils maintiennent la lutte sur le ter 
rain économique, qu'ils veulent une révolution écono 
mique, mais, en réalité, portant toute leur action dans 
la bataille politique et entraînant leurs électew·s dans 
cette routine. 



Pas d'Evolution sans Révolution 

.:, L..;. 

Nous allons rencontrer le grand argument, celui qui 
sert aux révolutionnaires convertis à l'opportunisme. 
On va nous objecter que la révolution est un préjugé 
du passé et que le temps présent a appris à ne rien com 
promettre et à suivre simplement l'évolution des choses. 

Nous répondrons en nous servant de l'argumentation 
d'Elisée Reclus (Évolutùm et Révolutùm, une brochure 
de la collection des Temps Nouveaux. Traduction en 
Anglais, Allemand, Espagnol). 
Reclus a montré qne l'évolution et la révolution ne 

sont pas deux termes contradictoires, qu'au contraire 
l'évolut.ion est la suite d'une première révolution et la 
préparation d'une seconde. C'est qu'en effet il y a dans 
le monde, simultanément, non pas une, mais plusieurs 
évolutions dont les effets sont contraires, ce qui doit 
amener des chocs et des déchirem,ents. Nous nous ferons 
mieux comprendre en nous servant d'exemples concrets 
et en appuyant la démonstration d'un graphique très 
simple. 
Soit A, la dernière révolution importante, celle de 

1848. Depuis A, les partis ont évolué dans des sens très 
différents. Pour simplifier, supposons qu'il n'y ait eu que 
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deux évolutions, AB, I'évolution bourgeoise et politi 
cienne, AC I'évolution ouvrière et socialiste: ces deux 
évolutions divergent; la conséquence est un premier 
choc, les journées de juin, cette tentative de révolution, 
échoue et I'évolution repart de B, donnant naissance,. 
après le 2 décembre, au parti de l'empire conservateur 
BD et au parti de l'empire libéral B E. L'empire libé 
ral ayant triomphé, d'E repartent deux séries E F les 
libéraux et républicains ralliés, E G les républicains 
intransigeants. F G est le 4 septembre, après quoi la 
double évolution, celle des conservateurs et celle des 
révolutionnaires continue jusqu'à la Commune. H I, où 
l'évolution repart du point inférieur 1. 11 serait facile 
<le la suivre dans les partis depuis 1871 jusqu'à la divi 
sion actuelle des socialistes-démocrares parlementaires 
et des socialistes révolutionnaires. 
Toutes ces évolutions divergentes aboutissent sui 

vant le cas, à un commencement de révolution (bouscu 
lade de 11artis politiques) ou à des révolutions dont les 
résultats sont imparfaits. On n'a pas encore pu en effet 
supprimer le gouvernement qui donne toujours à une 
faction la tentation de devenir opportuniste : on n'a 
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pas pu davantage communiser les biens, supprimer la 
propriété individuelle qui crée les distinctions sociales 
origine et base du pouvoir politique. Quand on aura 
opéré cette double délivrance nécessaire nous serons 
débarassés des luttes politiciennes et des luttes de 
classes, nous pourrons nous adapter chaque jour de 
mieux: en mieux aux nécessités matérielles et la marche 
de la civilisation au lieu d'ètre représentée par la ligne 
horizontale des conservateurs, ou par l'escalier des 
évolutionnistes, pomra être figurée par une courbe 
continuellement ascendante. 

Types de propagandes révolutionnaires 
La Grève générale 
L'autonomie, etc. 

La Révolution sera déterminée par l'occasion qui lai 
permettra d'éclater. La définir et surtout la décrire à 
lavance est impossible. On peut seulement expliquer 
pourquoi certaines formules sç:mt bonnes à répandre. 
!:a Grève .!f(Ùufrale nous parait un terme préférable 

it celui de rev ol ut ion tout courr , pour les raisons sui 
vantes. Ce mot n'est pas rraditionnel ; il n'évoque pas 
le souvenir des guillotines de la Terreur ni celui de 
barricades élevées contre la Révolution de juillet. Il ne 
nous oblige pas à crier « vive tel mort! 1> ou « vive tel 
passé! » et nous pensons que des cultes de ce genre 
n'ont rien à faire dans les habitudes révolutionnaires. 
r .aissons la Toussaint aux catholiques. 

J ,'.I. Grève générale est un mouvement ouvrier, le 
soulèvement de la masse des salariés et des gouve-rnés 
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contre la coalition des propriétaires et des politiciens, 
un ébranlement social et non plus une émeute politique. 
Elle nécessite l'organisation syndicale et corporative, 
l'association libre entre égaux; elle est en dehors du 
vieux partis et des nouveaux qui se forment à leur 
image sans autre but que de mettre la main sur le gou 
vernement. 
Enfin elle implique comme l'a montré Domela Nieu 

wenhius l'entente entre les ouvriers de tous les pays 
avec la grève militaire comme premier acte, la fin des 
guerres, des colonisations et la coopération de tous 
les valides au travail utile dont les produits seront 
répartis à chacun selon ses besoins, toute possibilité 
d'exploitation patronale et gouvernementales ayant 
disparu en même temps que les armées. 
L'aittonomz"e a été le mot d'ordre des révolutionnaires 

conscients qui figurèrent en petit nombre dans le mou 
vement de la Commune de Paris. L'autonomie s'oppose 
au .fédéralisme. Le fédéralisme veut reconstituer Je 
passé, aggraver la tyrannie de la patrie et du gouverne 
ment national en les renforçant de la tyrannie des 
patries et gouvernements provinciaux. L'autonomie 
propose la formation de groupes libres, absolument 
indépendants et autonomes, l'association volontaire de 
ces groupes, la fédération des associations au gré de 
leurs intérêts, sans distinction .de frontière ou de lan 
gues, enfin la dissolution immédiatement possible des 
fédération et des associations. 
Nous n'admettons pas qu'on nous dise. « Faisons la 

révolution sociale d'abord. Après nous détruirons les 
gouvernements et les nations ». Pour nous, l'idée 
d'autonomie est intimement liée à celle de révolution. En 
effet nous ne concevons pas la révolution à la manière 

' ,. . 
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jacobine, comme l'ont conçu trop de révolutionnaires 
français au XI.X0 siècle. Nous ne pensons pas à nous 
emparer de la capitale pour dicter des lois nouvelles 
obligatoires dans toute l'étendue de la République et 
sans effet au-delà de ses frontières. Certes nous pen 
sons que le monde est mené par des lois et que la 
sagesse consiste à connaître ces lois pour les tourner 
où au contraire pour hâter leurs effets. Mais · nous 
croyons aussi que ces lois sont multiples, et de même 
4.ue nous combattions tout-à-l'heure ceux qui pensent 
qu'il n'y a qu'une seule évolution, de ·même nous ne 
suivons pas ceux qui croient qu'il n'y a qu'une seule 
loi économique; Nous pensons que les lois économiques 
sont multiples, que chaque groupe régional s'adaptera 
à l'une d'entre elles. Que par conséquent le mieux à 
faire est de développer dès à présent la conscience 
révolutionnaire de chacun de ces groupes .. Bien entendu 
nous ne faisons dans la propagande aucune distinction 
entre les Français et les étrangers. Nous les invitons 
sans distinction de race ni de gouvernement à n'attendre 
leur délivrance que d'eux-mêmes, à bien comprendre 
comment elle peut être faite et à se décider à l'accom 
plir tout d'un coup. 

La propagande révolutionnaire 

Notre tâche est d'accélérer le plus possible l'évolu 
tion et d'arriver au plus tôt au moment où nous serons 
débarrassés, les uns de l'exploitation' capitaliste, les 
autres de l'oppression intellectuelle des préjugés impo 
sés. En présence des forces -de la bourgeoisie, qui ne 



- 32 - 

capitulera jamais et qu'il faudra abattre par la violence, 
il nous faut rendre ]es ùidzvz'dus conscients de leztr ser 
vz'l1tde et de leur ntzsère, leur montrer le bttt à auemdre 
et les nzoyens de le reaieser, 
Pour cela .il nous faut débarrasser les esprits des 

erreurs qui y sont soigneusement entretenues par la 
classe bourgeoise. Patriotisme et religion, respect de 
là loi, foi dans les formules politiques, sont des préju 
gés qui abusent le travailleur et qui retardent 0u 
détournent les effets de sa colère. Mais il ne nous suffit 
pas de faire sortir les individus de la torpeur où ils végè 
tent pour les faire passer à l'action; il ne nous suffit pas 
·de voir les mécontentements se faire jour et les révoltes 
prêtes à éclater. Ce serait alors aller au hasard, risquer 
de tomber dans un mouvement césarien ou aboutir à 
une 1nsurrection qui, faite de revendications différentes 
et de colères.multiples, irait fatalement à la défaite mal 
gré les dévouements qu'elle pourrait provoquer. 

Il nous faut rendre les individus conscients du but à 
atteindre, leur montrer que toutes les contraintes pro 
viennent ,de l'existence de la forme privée de la pro 
priété, que la collectivisation du travail et les formes 
perfectionnées de la production machiniste en grand 
appellent l'établissement de la propriété collective (1) 
Les communistes sont persuadés que la révolu 

tion se fera surtout par l'action des forces ouvrières; 
mais ils ne refusent aucune bonne volonté, aucune 
énergie, d'où qu'elles viennent. Toutefois; s'ils accep 
tent dans leurs rangs tous ceux qui se présentent, c'est 
à condition qu'ils agissent en vue de l'établissement du 
communisme. Les petits patrons, les petits proprié- 
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taires doivent savoir qu'en venant avec nous ils n'ont 
pas à espérer le retour impossible à des formes arriérées 
de la production. 

Quant aux moyens nécessaires pour arriver à la 
dépossession de la classe dominante pour l'établisse 
ment de la propriété communiste, nous considérons que 
notre tâche principale est d'aider à l'organisation des 
forces prolétariennes. Groupes, syndicats, fédérations 
resserrent l'entente et la solidarité entre tous les· tra 
vailleurs, les rendent de plus en plus conscients de leurs 
intérêts de classe; préparent l'union de toutes les for. 
ces ouvrières sans distinction de nationalités contre la 
classe bourgeoise, solidaire elle aussi toute entière, par 
suite du caractère international de la production capi 
taliste. 
En résumé la propagande révolutionnaire a surtout 

en vue de former une minorité consciente et prête à 
agir et de préparer les esprits du plus grand nombre à 
accepter sans secousse les nouveaux rapports sociaux. 
Les révolutions ne sont en effet jamais faites que par 
une minorité. Nous ne serons pas assez naïfs pour 
attendre l'aide des ignorants et des timorés, des mécon 
tents sans énergie, des pessimistes sans espoir : tout le 
troupeau de ceux qui tout en souffrant du régime actuel 
attendent que leur bonheur leur vienne du ciel ou du 
dévouement d'auerui. Cette majorité, prète à accepter 
les faits accomplis, laissera toute la besogne à ceux qui, 
ne refusant aucun sacrifice et ne reculant pas devant 
l'emploi de la force et de la violence, devancent l'évolu 
tion et hâtent l'arrivée de la révolution, 

(1) Voir la brochure le Socialisme et les Étudiants. 

-1 
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L'action rêvolutionnaire 

Les révolutionnaires ne sont pas intimidés par la 
réprobation indignée des bonnes âmes, 'qui, toutes 
pleines d'intérêt et de compassion envers les malheu 
reux, n'ont pas assez d'anathèmes pour ceux qui prè 
chent la violence et la guerre civile et dont le but est 
·!"accomplissement d'une œuvre de crimes et de sang. 
Nous ne demandons pas mieux, pour notre part, de 
connaître les moyens de déposséder ·1a classe bour 
geoise sans employer la force .... Et cl''ailleurs, les 
misères qui s'accumulent tous les jours, les maladies qui 
en sont la conséquence, les suicides, les infanticides, la 
folie, les morts par accidents ( du travail), les infirmités, 
les vols, les spoliations, les injustices de toute sorte, 
-les souffrances morales : tout cela, n'est-ce pas autant 
de violences dont la répétition journalière forme une 
masse qui dépasse - et de beaucoup - toutes celles 
que pourront. faire en quelques jours de révolte les 
combattantspour la cause de l'émancipation humaine? 
Pour les Moralistes, est-ce donc une société bien 

morale que la société bourgeoise? Ils veulent sans doute 
que les socialistes agissent suivant les formes légales, 
qu'ils demandent aux bourgeois l'autorisation de mettre 
la main sur le sol et les moyens de production. C'est 
probablement en se plaçant à ce point de vue qu'on 
reproche aux révolutionnaires de ne pas attendre du 
Parlement l'accomplissement de leurs revendications et 
d'avoir perdu toute confiance dans les fameux principes 
de 89. C'est peut-être ce qui fait aussi la colère des 

'.ri" 

jeunes gens, qui voudraient bien voir les prolétaires 
s'engager à fond dans la conquête des pouvoirs publics, 
et qui seraient tout prêts à s'offrir pour représenter 
1eurs intérêts et soutenir leur cause. 
Les travailleurs se rendent compte de plus en plus de 

1'inanité des promesses électorales, et mieux vaut dès 
maintenant les habituer à ne plus compter que sur eux 
mêmes. En tout cas, discours et sermons n'y feront rien; 
on n'arrête pas une révolution, pas plus qu'on ne la 
décrète. 
Nous ignorons quand éclatera la révolution, et quelle 

sera la cause occasionnelle qui précipitera les évène 
ments. Nous connaissons la cause profonde qui réside 
essentiellement dans le conflit qui existe entre le mode 
de travail et la forme de propriété; nous nous tenons 
prêts à profiter de toutes les occasions et de tous les 
mouvements. 
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