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L E t ext c que 11011s rééditons ici, publié da1~s les Cahiers de la Quinzaine, de 
Péguy, sous le titre Question de méthode, est en réalité dans sa majeure 
partie 1111 couuneutaire d'if. Manifeste Communiste, de Mor» et Enge~s. En. 

le lisant el en le méditant, 011 peut se convaincre que Jaurès n'étai) pas comme 
011 aime parfois encore à se le représenter, ·1111c cJimbale retcntissnnte, mais au 
premier chef 1111, esprit critique, Il est bien évident que la critique du Manifeste 
contenue dans cd, teste, sens aller aussi loi» que celle de Bernstein, puisque Jaurès 
refuse justement d'éliminer Ia notion d14 < but final », est d'esprit classiquement 
" réformiste ». Mais a'II lien de m'a/farde,· à ressasser à ce propos f.'antitlzèsc 
senipit cr nelle et que je crois dépassée par Vhistoire entre les deu« formes d'esprit 
révol11tion11aire et réformiste, j'aimerais attirer l'attention. du lecteur contemporain 
sur dcux points principau» qui do1111e11t à la critique de Iourès une valeur prophé 
tique en même temps qu'eltes offrent des clefs Po·11r l'interprétation du marxisme: 

JAURES a découvert dans le Manifeste de 1848 w1e théorie de f,a réuolution 
proféta.riemie q111'. coincide avec celle que /'011 désignera plus lard sous le 1101;1 

de <l réuolutios, permanente ». 011 vomirait encore parfoi,s l'attribuer e11 toute 
r xclusiuit é à Trotsky alors qu'elle lui était co11/iln11ne auec Lénine. E11 uertu. de 
cette, conception el, contrairement encore, à cc que l'on imagine parjois an su je! 
du. marxisme, ct111e sonc pas nécessairemmr les pa.ys les plus avancés industriel: 
lrment et p6/itiq11eme,1t qui sont appë!és à prendre fa tfte d11 ntouuenicni réuo 
lutionnaire prolétarien à 1111 111c111e11t doll/1(, de I'histoirc. La réuolut ion bourgcvi·se 
surucnanr tcrd iuement, peu! devenir par une sorte dl' 111éca11is111c de compense 
tian, < /<1 prélndc iuunédiat de la réuolutins; prolétarienne », I aurès a bien v11 
les oriçinrs b/all(Jlfist:s et Plus lointaineuunu jacobines de cette concc ptim; du. 
forçage historique beaucoup plus uolontariste que. fataliste. Cc sera celle du 
bolchevisme russe 011.i: Prewiers temps. Lorsque le regretté Rappoport qualifiait 
en I9J7 le coup de force de l.éni11e de « blanq11.isme à la sauce tartare :1>, 11 ne· 
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croyait pas si bie» dire, mais if paraissait oublier cependant que ce blanquisme 
était conforme à l'esprit du nuirxisme m 1848, Mutatis mutandis, Lénine et les 
bolcheuicks 11'011t fait q1i'appliquer d la Russie de 1917 les perspectives envi 
sagées par Mors en Engels à la veille de 1848 lorsqu'ils sonçeaient à une A/le 
nuunie retardataire et grosse d'une réuolutiow bourqeoise, dont ils vo11laien.t 
délivrer par ai"ticipation, l'enfant prolétarien. 

La critique que Jaurès adresse à l'esprit d11 Manifesté· devance encore celle 
que les menclieuicks ont [orntulée contre Lénine : il serait vain de s'inuiçiner 
que le prolétariat pourra consolider sa victoire, s'il l'a pas obtenue par sa [orce 
propre et s'il ne disPO$.f pas d'une base matérielle et spirituelle s1iffisante pour 
asseoir le nowuetni régime· Or, c'est ari capitalisme et à la démocratie bourgeoise 
q·n'il appartient de développer cette base indispensable an socialisme. Au prolé 
tariat 11e pe11ve1"t reuenir des tâches qui sont celtes de la bourqcoisie, Il est 
remarquable de constater que cette critique menchévique a pu avec beaucoup de 
uraisemblance se référer à l'enseignement fondamental du marxisme tel qr~'·il 
a été développé pfo,s tard non, seulement par Ençels après la mort de son an«, 
mais par Marx lui-même. 

La question de savofr lesquels des bolchevicks 011 des niencheuick s ont été 
les plus fidèles asc véritable esprit du marxisme apparaît comme 1m faux pro 
blème. La seule soliüiosi que l'on puisse foi donner repose sur 1111c distinction 
C11t1·e l'esprit du marsisme avant 1848 el après le rejlu» de la vague révolu 
tionnaire dans taquelle Marx et Engels avaient placé ·de si gramles espérances, 
connue Lé11·i11e et Trotsky douaient le faire pi1ts tard. De là vient que, selon 
que l'on: considère la phase antérieure ou la phase postérieure des deux gra11des 
crises, les 1111s et les autres paraissent avoir alternativement tort et raison. · 

' O N imaginerait à tort une édition ne varietur de la doctrine marxiste, elle- 
même exempte des « contradictions » internes qu'elle siçnol e ailleurs. Le 

marxisme hti-111/1111e demande à être interprété « niarsistesnent », c'est-à-dire 
en fonction des situations concrètes qui ont p1i donner naissance dans son sein 
011 déueloppenient de telle 0·11 telle prcspectiue. Il faut bien préciser, en effet, 
que si le Manifeste de 18-18 paraît [ustijie« rétrospectiuenicnt Lénine, f101w des 
raisons qui sont tirées 110n seulement de la lettre mais de l'tuuiloqie des situa 
tions historiques, i,[ ne [ustijie 1111lle111c11t Staline et sa conception de lai possibilité 
de « Tc construction dn socialisme dans 11n seul pa,ys », au surplus isolé et 
retardataire. Une pareille vue de l'esprit, si i'on. se réfère à la doctrine morxiste 
antérieure 011, postérieure à 1848, demeure une absurdité et l'on attribuerait 
111ê111e difficilenzen,t à celui q11i l'a inoent êe pour [ustiiier le 111ai11tie11 de so11 
pouuoir personnel, le mérite de la sincérité. La doctrine marxiste de 1848 est, 
précisément, comme 11011-s ve11011s de le dire, celle qui correspond a11 schéma 
de la révolution fer111a11ente que Trotsky opposait, dans sa célèbre polémique, 
aux uues de Staline. 

li n'existe aucune contradiction « logique :i> entre le 111ar.4·is111e de 1848 et 
celui qui lui est postérieur, mais seulement 1111e contradiction du type de celles 
que l'on appelle 4; dialectiques », c'est-à-dire teiunit à /a. différe11ce des situations 
historiques. Il est évident, en effet, si l'on. se réfère 011:c conditions d11 moment 
que ln réuolution allenunid e ne powuait être, dans l'esprit de Marx et Engrls'. 
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que le signal de la· réuolutiow mondiale, d'abord dans los Pass plus a.va11cés que 
celui où le retard historique de la bourqcoisie allait perme/Ire de l'allumer. Si 
Mers et Ençels se sont trompés, comme deuaient le faire pbus tard Lénine et 
Trotsky, leur erreur n'était pas u11e erreur doctrinale de principe mais une 
[eusse estimation de la perspective historique iunnédiate, q1~i ne leur avait pas 
permis de prévoir Te reflux de la. vague rêuolutionnairc et la nouvelle consoli 
dation de la bourqeoisie, 

Il reste que si l'U.R-S.S. a p11 se 111ai11te11ir après le reflu» de la uaque de 
révolutions et si so11 existence semble infliger 1111 déincnü à la critique de Jaurès 
comme à celle des mcnclicuicks, ce démenti n'est qu'apparcn.t. Ce n'est pas e11 
e construisant le socialisme » mais en mettant c onsciennnent la dernière main. 
à l'état totalitaire que Staline a p11 11u1i11-te11ir 1111. régime qu] n'a. plus de 
< socialiste :i, que le 11.0111. 

S UR 1m outre; point rncore, Jaurès mettait en lumière 11-11. aspect important de 
l'esprit dw marxisme généralement considéré comme pe« avouable par les 

niarsistcs eux-mêmes. La mission historique du prolétariat telle que la vcyait Marx 
en 1847, c'est-à-dire encore e11 p'eine effervescence 1·0"1n01ztiq11e et révolution 
noire, peut-elle être considérée comme 1111e notion p11re111e11t scientifique et ration- 
1iCMc? - Jaurès a cxlnnné le t ext e a11cim de la Critique de la Philosophie 
du droit de Hegel qui e;, dévoile, sans contestation. possible les sources mysti 
qucs lorsqu'il est fa-il allusion à la nécessité de former « 1111e classe de la 
sociJté bourgeoise q11i ne soit pas 1111e classe de la société bourqeoise ... etc. ~ 
On voit bien alors qu'il s'agit d'u» ilnj,ératif d11 cœur piutô] que d'1111e consta 
tation de la raison, Mais cet impératif dit cœur Jui-même 'trouve so;i expression 
dans le para-christianisme hégélien et [euerbaclucn, La dialectique hégélienne 
cllc-niênie, cn celte occasion, parodie le « Ser111011 sur la montaçne ». C'est 
parce que le prolétariat est humilié qn'it sera triomphant. C'est parce qu'il est 
humilié au suprêntc degré, parce qu'il souffre d'11-11e injustice totale, qn'it se1·C1 
le Rédempteur Universel. ll 11'es/ pas douteu« que le Prolétariat apparaît ici 
comme .[e Christ soc·ia.I. ![ ne s'ag-it pas seulement co111111e on l'a dit d'mie laïci 
sation de l'ancien propliétisnie [ui] niais du Christianisme lui-même réintégré 
dans une perspective temporelle, 

Or, il est certain que la liaison entre l''infùiie humiliation, l'infinie déçra 
dation et la capacité de sauuer le 111011de n'est pos 011/re ·chose qn'11-11e mimi 
f estai ion de la logique des sentiments, Elle 11e s'entend pas rationnellement 
cl encore moins historiquement, Counncnt celui qui est le plus embarrassé de 
/11i-;i1ê111e, auquel les conditions d'e.i:fstence sont faites [es plus dures, serait-il 
capable de prendre en charge, 1101t seulement son propre destin, mai.,ç l'avenir 
uniuensel Y Da11s la dialectique du. Sermon sur la Montagne, on comprend· que 
la misère terrestre apparaisse co111me l'image inverse de l'éminente d·ignité des 
J>a11i•ïes dans le ciel. Mais, dans la perspective purement temporelle que Mors 
fait sienne, la chose s'entend mal, sinon Cil faisant interucnir à l'arrière-plan 
« ces raisons » que scion Pascal, la raison ne .co1111ait pas. Marx voudrait 
adopter au « royaume terrestre » ce que le Christ proclamait seulement comme 
valable à l'é çard du ~ 1·?yat1111e · qui n'est pas de ée m1111àe ~. 
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L E sonbassi:111e11I 11létaphisico-théofogiq11e d1i niarxisnie o~è /'011 ucrrait à _tor'., 
en 11'env1sagca111 qn u11 seul de ses aspects, 1111e doctrine · p11re111eM scienii 

[ique, appcrait alors. Il est paradoxol de constater que c'est sur le poin! précis 
où Mar» prétendait se distinçucr des utopistes, lorsqu'il s'agit pour hii d'indi 
quer le 11103,en de proniouuoir la future cité a.11 lie« de se. borner à la. considérer 
commie fin, qu'il apparaît précisément comme 11n théologien de nouvea,11 slyl-e. 
On conçoit dès lors par quel biais le marxisme a pu se transjornier historique .. 
ment de doctrine scientijique q1lil uoulait être à l'origine, en rcliçion. populaire 
cl par la suite, suiuaut 11q1 processus anciennement consacré, en rcliçion. d'étal. 

Marx, ·lui-même, à propos de Heqel, dans la préface dn Capital devait être 
a111ené à souligner qu'il existe 11ne parenté entre 4: 111,J•sticisme » et 4: mysti 
f icotion ». Si l'on ne veut pas tomber dans la conception voltairienne de l'his 
toire suivant laquelle les religions ne seraient que de méchantes inventions de 
prêtres soucieu» d'asseoir leur domination s11r les masses abusées, il faudrait 
préciser encore que cette parenté du 4: mysticisme :1> et de la « m::,"stification », 
involontaire au po-int de déport, pe11t tleuenir ensuite consciente. 

Comment ne Pas penser à la myst·ifica,ti01t dont le prolétariat est la première 
victime lorsqu'ot: songe à la traduction contemporaine de'. ce 1w11vea1i « Sermon 
rnr la M ontaqne :1> lorsque le royaume des cicax s'identifie à celui d11 « Père 
des Peuples :1>. 

M ARX, .fui-111ê111e, nous incitait encore à dissocier dans la dialectique hégti- 
~ Henne le « no3•a·11 rationnel » et la m,•stification idéaliste. Si l'on tient 

compte des origines hégélie1111es de ses conceptions, il ii'!!st pas douieu» · que 
le même irauail deuraii être entrepris à propos d11 marxisme fui-même. Une 
certaine manière de comprendre « la mission historique dt: proîétoria; »- devrait 
êtr« dépouiffelée de sa ga11g11e 4: mystiq11e » et ramenée à sa siçni] ication. ration 
nrlle. Ja111·ès précise justement, à propos de la concept-ion de la pa.11périsatio11 
croissante (1), que ce n'est pas dans la mes11re oit le prolétariat sera de plus e11 
plus misérable et ig110ra.nt qn'il pourra se sauver lui-même et sauuer le monde, 
mais au contraire en tant qu'il se montrera capable, fmr le développement de 
ses institutions propres, de g1-ai1di,· en force et e11 conscience a11 poiiü de rnp 
f,rimer sa propre condition. 

La liaison entre l'é nuuicipation. dit proÎétariat et l'énunicipiüion universelle, 
mettant fil~ à <i la honteuse diuision entre le travaiJ manuel et le travail intel 
lectuel », demeure certaine et positive mais historiquement conditionnelle, Elle 
fait partie cfa· « no:;•011. rationnel » du marxisme à condition qu'on. veuille bien 
linterpréter aiuremeut que co11~111e la source des 111ystificat·io11s staJi11iemtes. 

(1) ~ttr théorie de la paupérlsatiou cro ls.santa semble être par bonheur histo 
riquement fausse et son Intc-prétatton littérale a été démentie pur Marx Iul-rnème 
Jor-squ'Jl a précisé clans sa critique de ln loi lassalltennc, dite " loi d'nirain », qu'il 
n• pouvait saglr de la cr otasance d'une misère physique mais seulement d'une 
m lsè. e morale relative. Selon ~!t:rx, le nlvenu de vie de la classe ouvrière peut 
a,:gmrntcr en valeur cbsolue par suite du développement des f_orces productlves. 
~,fa!s la part relative des travailleurs dans le produit social dinunue cependunt de 
tr:le sorte qu'lls se trouvent amenés à prendre une conscience plus aiguë de leur 
rmtngonisme avec le système. 

JEAN JAURÈS 

LE 
MANIFESTE COMMUNISTE 

de MARX et ENGELS 
Mon cher Péguy, 

ous m'avez demandé de réunir pour les Cahiers de fa Quinzaine V les études socialistes que j'ai !Publiées ces derniers mois d'ans 
l'a Petite République; vous vous proposez d'adresser un exem 

plaire <le ce volume à chacun de vos abonnés. Je me réjouis d'entrer 
a insi en communication ddrecte avec des esprits libres, habitués à la 
critique indépendante et probe. Bien que ces ar+icles n'eussent 1poin t 
èté destinés, d'abord, à paraître en rvolume, je 1n.'ai point scrupule à 
les reproduire sous cette d'lonne : car je n'ai jamais considér-é l'article 
do journal comme une œuvre hâtive et superficielle: et j'y mets, par 
respect pour de prolétariat qui lit les journaux socialistes, toute ma 
conscience d'écrivaln. 

Je n'ai pas besoin d'avertir qu'ils ne prétendent pas épuiser Jes 
sujets qu'ils traitent. Ils ne sont, évidemment, qu'un fragment ou 
plutôt une préparation d'une œuvre plus vaste, plus dogmatique et 
plus documentée, où je voudrais dé-finir exactement ce qu'est, au début 
du xx• siècle, Je socialisme, sa conception; sa méthode et son pro 
gramme. 

Mais déjà, Ies études ici rassemblées touchent, avec une suffisante 
précision et une suffisante étendue, à des problèmes de la plus haute 
importance et qui pressent notre 1P<arti. IiJ, est très dirvisé à I'heure 
présente, et vousm'sccusertez, sans doute, d'avoir la folie « de l'unité 
mystique », si Je disais que ces divisions sont superftclelles. Je _ne les 
crois pas irr èductibles, mais elles tiennent à de graves dissentiments, 
ou au moins à de graves malentendus sur les méthodes. C'est la crois· 
sance même de notre parti, c'est' la puissance grandissante de notre 
idée pardonnez-moi cette rechute d'optimisme - qui ont créé ~e 
dissentiment, en nous posant à tous la question de .méthode. Comment 
se réalisera '1e socialisme? Voilà un problème que nous ne pouvons pas 
éluder : et c'est l'éluder que d'y faire des réponses incertaines et 

... 
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vagues. Ou encore, c'est se tr:0111pe1· soi-même, que de répéter, en 1901, 
!es réponses que firent, il y a un demi-siècle, nos aînés et nos maitres. 

Il y a un fait incontestable et qui domine tout. C'est que Je prolé 
tariat grandit en nombre, en cohésion et en conscience, Les ouvriers, 
les salariés, plus nombreux, plus gt"oupés, ont maintenant un idèal. 
Ils ne veulent pas seulement obvier aux pires défauts de ;a société 
:présente : ils veulent réaliser un ordre social fondé sur un autre pr in 
cipe. A Ja propriété individuelle et capitaliste, qui assure la domina 
tien d'une partie des hommes sur les autres J10111mes, ils veulent 
substituer Je communisme de la production, un système d'universene 
coopéraüo·n sociale .qui, de tout homme fasse, de droit, un associé. 
Ils ont ainsi dégagé leur :pensée de la pensée bourgeoise : ils out aL\SSi 
dégagé leur action de l'action bourgeoise. An service de leur idéal 
communiste, ils mettent une or,ganisation à eux, une organisation de 
classe, la puissance croissante des syndicats ouvriers, des coopératives 
ouvrières, et la part croissante de pouvoir politique qu'ils conquièl"ent 
sur l'Etat ou dans l'Etat. Sur celte idée générale et première tous les so 
cialistes sont d'accord. Ils peu veut assigner les causes diff'ère ntes à, celle 
erolssance du prolétariat; ou du moins ils p euvcnt faire la part plus ou 
moins grande à la force de l'organisation économique ou d« l'action 
politique. Mais tous Us contes-lent que la nécessité même de l'évolu 
tion capitaliste qui .dèvelo.ppe la grande industr ie, et par l'action cor 
respondante des prolétalres, ceux-ci sont Ia f orce indéfiniment gran 
ddssanle qui est appelée à transformer Je système même de fa 
de l'acti•on de classe que doit exercer le prolétariat. Les uns veulent 
qu'ü se mêle Je moins possible aux conflits de Ia société qu'il doit 
détruire, et qu'il réserwe toutes ses énergies pour l'action décisi ve et 
libératrice. Les autres croi,efft qu'il doit, dès maintenant, exercer sa 
grande .fonction publique. Kautsky rappelait récemmjsit, au Con-grès 
soclallste de Vienne, le mot Iarneux de Lassalle : « Le prolétariat est 
le roc sur lequel sera bâtie I'Egâise de l'avenir. l) Et i,l ajoutait : « Le 
prolélar iat n'est :p,oin.t seulement cela : il est aussi le roc contra lequel 
se brisent, dès aujourd'hui, les :forces de réaction. '> Et moi je dirai 
qu'il n'est pas précisément ·1111 roc, une puissance compacte et immo 
bile. Il est une ,grande force cohérente, mais active, qui se mêle, sans 
s'y perdre, à tous les mouvements vastes et s'accroît de l'universelle 
v ie. Mais tous, quelles que soient la hauteur et l'étendue de l'action 
de classe assignée par nous au prolétarrat, nous le concevons comme 
une .force autonome, qui peu,t coopérer avec d'autres forces, mais qui 
jamais, ne se .fond ou ne s'absorbe en elles: et qui .garde toujours, 
pour son œuvre distincte et supérieure, son ressort distinct. C'est le 
mérite d.é cis lf de Marx, lie seul peut-être qui résiste pleinement à 
l'épreuve de la critique et aux atteintes ~-rofondes ,àllJ temps, rl'avoi r 
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rapproché et couf'on du l'idée socialiste et Je mouvement ouvrier. 
Dans Je premier tiers du xrx- siècle, la force ouvrière s'exerçait, se 
déployait, lut-tait contre la puissance écrasante du capital : mais elle 
n'avait pas conscience du terme où elle tendait: elle ne savait pas 
que, dans .aa forme communiste de Ia propriété, était I'achèvement de 
son effort, l'accomplissement de sa tendance. Et, d'autre part, tr, socia 
lisme ne savait point que, dans le mouvement de Ja classe ouvrière 
était sa réalisation vivante, sa force concrète et historique. La gloire 
de Marx est d'avoir été le plus net, le .plus puissant de c eux qui mirent 
fin à ce qu'il y avait d'empirisme dans Je mouvement ouvrier, à ce 
qu'il y avait d'utop lsrne dans la pensée socialiste. Par une arpp li cation 
souvernine de la méthode hégélienne, i,l unifia l'idée et le fait, la pen 
séo et l'histoire. Il mit l'idée dans le mouvement et Je mouvement dans 
l'idée, Ja pensée social istc dans la vie prolétarienne, fa vie proléta 
rienne clans la pensée socialiste. Désormais, Je socialisme et le prolé 
tariat sont inséparables : '1e socialisme ne réalisern toute son idée que 
par Ja vlctolre du prolétariat; et le .prolétariat ne réalisera <tout son 
être que par la victoire du socialisme. . 

A la question toujours plus impérieuse : comment se réalisera le 
socialisme ? H convient donc de répondre : par Ia croissance 
même du prodètariat qui se con.fond avec Iui. C'est da réponse pre- 

• rnière, essentielle : et qui conque ne l'accepte point .dans son vrai sens 
et dans tout son sens, se met nécessairement lui-même hors de Ia 
pensée et tle la vie socialistes. Cette réponse, si générale qu'elle soit, 
n'est pas vaine, car elle impâique I'obllgation pour ohacun de nous 
tl'ajouter sans cesse à la puissance de pensée, d'•o,r.ganisation, d'action 
et de vie du prolétariat. Elle est de plus, en un sens, la seule certaine. 
Il nous est Impossible .de savoir avec certitude ipar quel moyen précis, 
sous quel rno de déterminé, et à quel moment, l'évolution po]iti-que et 
sociale s'achèvera en communisme. Mais ·ce qui est sûr, c'est que tout 
ce qui accroît la puissance intellectuelle, économique et politique de 
la classe prolétarienne accélère cette évolution, anime, é1ar.git et appro 
fondit le mouvement, 

Mais cette réponse .premièr-e, quelque forte et substantielle qu'elle 
soit, ne scfflt point. Préclsèment parce qu.e le prolétariat a déjà grandi, 
pnrce qu'il commence à mettre la main sur le mécanisme politique et 
économique, la question se précise : quel sera le mécanisme de Ja , 
victoire? A mesure que la 1puissance p,rolétarienne se réalise, elle 
si ncorpore ù des formes précises, au suffrage universel, an syndicat, 
à la coopérative, aux formes diverses des pouvoirs publics et de l'Etat 
démocratique, Et nous ne pouvons .pas considérer la force proléta 
rienne indépendamment des formes _où elle s'est déjà parttellerncnt 
nrganiséc, et .des mécanismes qu'elle s'est partiellement appropriés. 

, 
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li n'y a doue pas utopie aujourd'hui à chercher avec précision quelle 
sera 1a méthode de réalisation socialiste, et quel sera Je mode d'ac 
complissement. Ce n'·est pas retourner à l'utopie et se séparer de la 
vie •diu prolétariat, c'est au contraire rester en elle, progresser e,t se 
déterminer avec el'e. Elle n'est plus « l'esprit flottant sur les eaux l'> : 
elle s'est déjà incorporée à des inslitulions : institutions économiques 
et institutions politiques; ces institutions, suffrage universel, démo 
cratie, syndicat, coopérative, ont un degré déterminé ,de développe 
ment, une force et une direction acquises : et il Jaut savoir si le 
communisme prolétarien pourra se réaliser ,par elles, s'accomplir par 
,elles, on si au contraire il ne s'accomplira que par une suprême rupture. 

A vrai dire, toujours Ies socialistes ont cherché à prévoir et à 
déterminer sous quelle .forme, par quels procédés historiques, le pro 
létariat triompherait. Et si nous soufîrons aujourd'hui, s'il y a dans 
notre ·parti Incertitude et malaise, c'est parce qu'il associe en des 
mélanges confus les méthodes en partle surannées que nos maitres 
nous ,0111t ûèguées, et Ies nécessités mal formulées encore des temps 
nouveaux. 

Marx et Blanqui croyaient tous deux à une IP·rise de possession 
révolutionnaire ,d11 pouvoir :p,ar le prolétariat. Mais la pensée de Murx 
était beaucoup plus complexe. Sa méthode de Révolution avait des 
aspects muJtiples. C'est donc. chez Maroc surtout que je veux la dis 
cute!'. 01·, tout entière et en quelque sens qu'on la prenne, elle est 
surannée. Elle procède ou d'hypothèses historiques épuisées, ou d'hy 
pothèses économiques inexactes. D'abord, Ies souvenirs de la Rérn 
lution d"rançais-e et <les révolutions successives qui en furent, en France 
el en Europe, le 1pa·olongemen-t, dominaient l'esprlt de Marx. Le trait 
commun de tous ]es mouvements r évolutionnatres, de 1789 à 1796, de 
183·0 à 1848, c'est qu'ils furent des mouvements révolutionnalres 
bour,geois auxquels la classe ouvrière se mêla pour les dépasser, Dans 
cette longue pèr iode, la classe ouvrière n'était pas, assez d"orte pour 
tenter une révolution à son proflt : ehle ,n'était pas assez forte non 
plus pour prendre peu à peu, et selon la légalité nouvelle, la direcfion 
de fa r-évolutlon. Mais elle pouvait ralre et elle faisait deux choses. 
D'abord, elle se mêlait à, tous les mouvements révolutlonnaires bour 
geois pour y exercer et y accroître sa ,f,orce; elle profitait des !Périls 
que courait l'ordre nouveau menacé par toutes Ics forces de contre 
révolution pour devenir une puissance nécessaire. Et <'11 second l icu, 
quand sa force s'était ainsi accrue, quand l'espérance et l'ambition 
sétaient éveillées au cœur des prolétaires, quand les diverses <frac 
tions révolutionnaires de fa bourgeoisie s'étaient usées on discréditées 
pal' leurs luttes r écipr-cques, Ia classe or vrière tentait, par une sortie 
de coup de surprise, de s'emparer 1de la Révolution et de la f:lil'e 
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sienne. C'·e~L ainsi que sous la Révolution Jrançaise en 1793, Ie prolé 
tariat .parisien pesa, ipar la Commune, sur fa Convention et exerça 
parfois une sorte de dictature. C'est ainsi qu'un peu plus tard Babeuf 
et ses amis tentaient die saisir, par un coup de main et au profit de 
la classe ouvrière, Je pouvoir révolutionnaire. Ainsi encore, après 
1830, le prolétarlat frauçais, après avoir joué dans· fa Rèvohttion de 
Juillet Je grand rôle noté par Armand Carrel essaya d'entraîner la 
bourgeoisie victorieuse, et bientôt de la dépasser. C'est ce rythme 
de i-évolutlon qui s'impose d'abord à la ipensée de Marx. Certes en 
novembre 1847, au moment où avec Engels il écrit le Manifeste 
communiste, iJ sait bien que Ie prclétarlat a .grandi : c'est le proléta 
riat qu'il cnnsf dère comme Ja vraie force révolutionnaire; et c'est 
contre Ja bourgeoisie, que se fera la Révolution. B écrit : « Le progrès 
de l'lndustrle dont la bourgeoisle, sans préméditation et sans r èsis 
tance, est devenue l'agent, au lieu de maintenir l'isolement des ou 
vriers par .Ja concurrence, a amené leu, union révolutionnaire par 
I'association. Ainsi le développement même de la grandie industrie 
détruit clans ses fondements Ie régime -de production et d'appropr+a 
lion des pro-duits où s'appuyait la bourgeoisie. Avant tout la hour 
geoisle ,p,roduit ses propres lfoss·oyier:,rs. La ruine d,e la bon:rgeoisie et 
ln victoire du prolétariat sont également Inévitables. » 

. Et encore : « Le but Immédiat pour les communistes est Je même 
que pour tous les autres partis prolétariens : na constitution du pro 
létariat en classe, Je renversement de Ia domination bourgeoise, la 
conquête du pouvoir politique par Je prolétariat. » Voici qu·i est ~rés 
précis enco•re.: « Nous avons suivi la guerre civile iplus ou moins 
latente dans la société actuelle jusqu'au point où elle éclate en une 
révolution ouverte, et où, par l'effondrement évident de 1a bourgeoisie 
ie prolétariat fondera sa domination. l) Ainsi, c'est :par une r èvolution 
violente contre la classe botu-geoise que :J.e prolétariat s'emparer-a du 
pouvoir et réalisera le communisme. Mais, en même temps, il paraît 
,'l Marx que c'est la bourgeoisie elle-même qui, ayant à compléter son 
propre mouvement révolutionnaire, donne-ra le signal de l'ébranle 
ment. Contre l'absolutisme ou ce qui en reste, contre le Iéodallsme 
fJU ce qui en reste, la bourgeoisie se lèvera, et quand elle aura dé 
chaîné les événements, quand elle aura ouvert la crise, 1e prolétariat, 
plus 1puissant aujourd'hui que ne l'étaient soi;,s la Révolution anglaise, 
en 164M Ies niveleurs de Lilburne et en 1793 les prolétaires de Chau 
mette, s'emparera révolutionnairement de la Révolution bourgeoisie. 
l.l commencera par intter aux côtés de la bourgeoisie, et aussitôt 
qu'elle sera victorieuse, il l'ex.propr-iera ,de sa victoire. En Allemague, 
écrivent en 1847 Marx et Engels, le parti communiste luttera aux côtés 
de la bourgeoisie -dans toutes les occasions où la bourgeoisie repren- 
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dra son rôle révolutionnaire; avec elle H combattra Ia monarchie 
absolue, la propriété ifoncière féodale, la petite hourgeoisle. Mais pas 
un instant il n'oubliera d'éveüler parmi les ouvriers 1a conscience la 
plus claire possible de l'o1pposition qui existe entre Ia bourgeoisie et 
le prolétariat et qui en fait des ennemis . 

Il faut que ~es condâtio·ns sociales et polttiques qui accompagne 
ront Je trfornphe de la bour,geoisie se retournent contre la boul"geoi!>ie 
elle-même comme autant .d'arrues dont aussitôt les ouvriers allemands 
sauront faire usage. Il faut .qu'après Ia chute des classes uèactlonnai 
r es en Allemagne, la lutte contre la bourgeoisle s'engage saris tarder. 

« C'est l'Al,lemagne surtout .qul attirera I'attention des communistes. 
L'Allemagne est à la veille .d'une révolutlen bourgeoise. Cette rèvo 
Iution, elle l'accomplira en présence d'un développement général de Ia 
civilisation européenne et d.'un développement du pr olètarrat que ni 
!' Angleterre au XVII" siècle, ni ·la France au xvnr n'ont connu. La 
Rèvolution hourgeoise sera donc, et de toute nécessité, le prélude 
immédiat d'une Révolution prolétarienne, » 

Ainsi, c'est sur une Révolution bourgeoise victorieuse que se greë 
fera la Révolution ·prolétarienne. L'esprit de Marx en sa haute ir onie 
un peu sarcastique, se complaisait à ces jeux de la pensée. Que l'his 
toire "mystiflât la bO'ur.geoisie en lui arraohant des mains sa victoire 
toute chaude, c'était pour Iui une âpre joie. Mais c'était un plan de 
révolution ,p,rolétari.enne trop compliqué et contradictoire. D'abord, 
si le prolétar iat n'a pas la force de _donner lui-même le· signa.l de la 
Révolution, s'i! est obligé de compter sur les surprises heureuses de 
la Révolution bourgeoise, comment peut-on être assuré qn'il aura 
contre la bourgeoisie victorieuse la force qu'il n'avait (Pas avant le 
mouvement bourgeois ? Ou bien, dans sa tentative de révolution con 
tre Je vieux monde absolutiste et Jéodal, Ia bourgeoisie sera vaincue : 
et sous la défaite Je prolétariat sera accablé hi-en avant d'avoir com 
battu pour jui-mêrne. Ou bien elle l'emportera : elle brisera l'arbitraire 
des rois, la puissance des nobles et des p·rêtres, absorbera la ,p,ropriété 
féodale, abolir-a les entraves corporatives : et elle s'élancera d'un 
mouvement si vif', tsi enthousiaste dans la carrière ouverte par elle, 
que Je prolétariat sera impuissant à créer soudain un mouvement 
nouveau et contraire. Et iJ aura beau rprocèder par surprise et violence, 
tenter d'organiser « sa -dictature l>, et de conquérir « la démocratie » 
par Ia force, sa puissance réelle ne pour•ra pas être élevée artificiel 
lement au-dessus du niveau où elle était avant la Révolution bour 
geoise. Miquel ne manquait pas de clairvoyance Iorsqu'Il écrivit à 
Marx dans sa fameuse lettre de 1850, et en prévision d'une reprtse 
de Révolution : « Le parti ouvrier pourra I'emporter sur la haute 
hour geo isi e et les restes de la haute !féodalité, mais il sera .fusiHé 
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dans les flancs par Ies démocrates. Nous pouvons peut-être 1dJ01111er 
pour quelque temps à la Révolution une direction anti-bourgecise, 
nous pouvons détruire les conditions esseutielles de la production 
bourgeoise : mais i1 nous est [mpossible d'abattre la petite hourgeoisie. 
Obtcni r autant que possible, voilà ma devise. Nous devons empêcher 
aussi lougternps que possible après la ,première victoire toute orga 
nisation des petits bourgeois, et notamment nous opposer en :pha.Jan ge 
serrée à toute assemblée constituante. Le terrorisme particulier, 
!'anarchie locale, doivent remplacer pour nous ce qui nous manque 
en gros. » Mais on né remplacera pas ainsi << ce qui manque en gros ». H 
est certain qu·e Iorsqu'un e classe n'est pas encore prête bistori-quement, 
lorsqu'elle est obligée d'attendre le signal et Je moyen de sa propre 
action de ceux-Hi mêmes qu'elle prétend remplacer, lorsque sa Révo 
lution empruntant sa force du mouvement ennemi n'est encore qu'une 
Révol ut ion ,parasi,tair.e, elle ne peut se promettre que·lque succès que 
si elle tient la Révolution ouverte et « en permanence », si elle pro 
longe l'a,gilation de tous les éléments sociaux, Mais à ce jeu elle ne 
fait ,guèr,e que ,g.a,gner du temps ou accroître Ies chances d'une réac 
tion qui emporte à la fois et ,prolétariat et ,bourgeoisie. C'est Ja tacti 
que à laquelle la classe ouvrière est condamnée, quand elle est encore 
dans une: période d'insuffisante p·réparaHon. Et si un des caractères 
du socialisme utopique est de n'avoir pas compté sur la rforce propre 
de la classe ouvrière, le Mani.feste communiste de Marx et de Engels 
fait encore partie ,de Ja période d'utopie. Bobert Owen, Fourier, comp 
taient sur le bon vouloir des classes supérieures. Marx et Engels 
attendent, ,pour Ie prolétariat, '1a faveur d'une Révolution bourgeoise. 
Ce que propose le Manifeste, ce n'est pas fa méthode de fü'.·voJution 
d'une classe sûre d'elle-même et dont· ~'heure est enfin venue : c'est 
!'expédient de Hév-oilution d'une classe impatiente et faible, qui veut 
hrusquer par artifice la marche des choses. 

Aussi bien, au bout de cet effort paradoxal, après cette sorte de 
détournement prolétar ien de fa Révolution bou,r,geoise, ce n'est pas 
une iplelne victoire du prolétariat et du communisme que Marx entre 
voit : c'est un régime singulièrement mêlé d,e propr iété capitaliste et 
de communisme, de violence à la propriété et d'onganisation du c·rédit. 
Chose singulière Après avoir constaté que c'est l'évolution de l'in 
dustrie et la croissance du prolétar iat indmstriel qui créent une force 
rèvclut ionna ire, ile Manifeste ne prévoit d'abord, dans -le programme 
immédiat de la. Rèvolut ion communiste victorieuse, que I'expr opr ia-" 
tion de la rente foncière. Il rétrograde au delà de Babeuf dont Ia 
gloire est d'avoir fait entrer la production industrielle aussi bien que 
la production agricole -dans le ,p,lan communiste. Il recule presque 
jusqu'à Saint-Just, qui semble avoir IJ)T'évu Ia posstbtlité pour la nation 
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cl'absorb er les fermages. « Nous avons vu phis haut, dit Marx, que la 
première démarche de la révolution ouvrière serait de constituer le 
prolétariat en classe régnante, de conquér-ir de régime démocratique. 

« Lé proâètar'Iat usera de sa suprèmatie politlque pour arracher 
peu à peu à ,]a !bourgeoisie tous les capitaux, pour centraliser entre les 
mains -de l'Etat, c'est-à-dire du· ,p.rolétariat constbtué -en classe diri 
geante, Ies instruments de production el pour accroitre au plus vite 
la masse disiponlble des f'crces productives. 

« I:l va de soi que cela impliquera dans la période du début des 
infractions despotiques au droit de propriété et aux conditions bour 
geoises de da production. Des mesures devront être prises qui sans 
doute paraitront insuffisant-es et auxquelles on ne pourra pas s'en tenir, 
mais qui une if,ois le mouvement commencé, mèneront à des mesures 
nouvelles et seront indispensabtes à titre· de · moyens pour révolu 
tionner tout Je régime de production. Ces mesures, ·évidemment, seront 
différentes en des pays différents. Cependant les mesures suivantes 
seront assez .gènéralement applicables, du, moins dans les :pays les 
plus avancés : 

« 1 ° Expropriation de la ,p!'()p·riété foncière; affectation de Ja 
rente foncière aux dépenses de l'Etat. 

« 2° Impôt ïortement progressjï. 
« 3 ° Abolition de I'hèritage. 
« 4° Conûscation des biens de tous les émigrés et rebelles. 
« 5° Centealisation du crédit aux mains de :l'Etat· par ·le moyen 

d'une banque nationale constituée avec qes capdtaux de l'Etat et avec 
un monopole exclusif'. 

et 6° Centralisatlon <les industries de transport aux mains de 
l'Etait. 

« 7° Multiplication des manufactures nationales, des instruments 
nationaux de production, 1d1éd'rk,bement et améâioratlon des terres 
cultivables d'après un ipfan d'ensemble. 

« 8° Travail obligatoire pour tous : organlsation d'armées indus 
trielles, notamment en vue de I'agriculture. 

« 9° Réunion de l'agriculture et du travail industriel : prépara 
tion de toutes les mesures capables de Caire disparaître progressive 
ment la différence entre la viJJe et ~a campagne. 

« 10° Education publique et gratuite id1e tous Ies enfants. Abolbtion 
des ,formes actuellement en usage du travail des enfants dans les fabri 
ques. Réunion de l'éducation et de la production matérielle, etc ... , 

Etrange ip,I"O·gramm.e, où sont rapprochés le communlsme agraire 
du xvnr- siècle et quelques éléments <le ce que nous appelons au- 
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jourd'hui le rprogramme de Sa int-Man dé : Marx et Engels, dans I'oruce 
in-dustr-iel, se contentent d'abord de la nationalisation des chemins de 
fer : il n'y a même pas la natlonaüsation des mines acceptée au· 
jour d'uui par Ies i-ad icau x-so c ial istes. Mais ce qui me frappe, ce n'est 
pas le chaos du programme, Ja coexistence du communisme a,g,ricole 
et du capitalisme Induslr-iel. Ce n'est pas la contradiction entre l'arti 
cle qui abolit ·l'hérita,ge et qui retire ainsi par-là aux générations 
nouvelles Je capital Industciel, et l'ensemble des articles qui Iaissent 
subsister la propriété individuelle. L'histoire démontre que des formes 
diverses et même contradictoires ont souvent coexisté : longtemps la 
production corporative et la production capitaliste ont fonctiomné côte 
a côte : tout Ie xvn- et tout Ie xvnr- siècles sont faits du mélange des 
deux, et Ionglemps aussi Je travail libre agricole et le servage avaient 
coexisté. Et [e suis convaincu que dans l'évolution rèvolutionnaire qui 
nous conduira au communisme, la propriété collectivlste et la propriété 
individuelle, le communisme et Ie capitalisme seront longtemps [uxtapo 
sés. C'est Ja loi même des grandes transforrnations. Marx et Engels 
avaient panfaitement Je droit, sans se. dèsavouer eux-mêmes, de dire 
en 1872 qu'ils faisaient assez hon marché de leur p1,ogram.me de 1847. 
« Ce passage a•ujour.d'hui devrait être modifié en ,p3usïeurs de ses ter 
mes. Les progrès immenses accormpûis par la grande in dustr-ie dans les 
vingt-cinq dernières années, les p•ro.grès pacallèles accompdis ,par la 
classe ouvrière organisée en parti. .. .font apparaitre wieil'lis plus d'un 
passage de ce programme. ~ Tout au plus ipeut-on s'étonne!" qu'ils 
n'aient pas fait, .dès 1847, une ,p.a,rt 1plus large au communisme 
industriel. . ' 

,Mais ce qui étonne, c'est qu'ils aient pu croire le pro1étariat capa 
ble de confisquer à son profit les révolutions, honrgeoises et de conqué 
.ri r, par un coup d'autorité, la démocratie, alors qu'ils le supposaient 
incapable, au lendemain de sa victoire et même dans Ies pays les iplns 
avancés, d'instituer Jargernent le communisme [ndmstr-iel. Ce qui frappe 
surtout, dans Je Manifeste, ce n'est pas Je chaos du pro,gram:me, qui 
pourralt se dèhrouûler, mais i,e chaos des méthodes. C'est par un coup 
de force que le proâétariat s'est installé d'abord au pouvoir : c'est 
par un coup de .force qu'Jl l'a arraché aux révolutionnaires bour 
geois. li << conquiert la démocratie i>, c'est-à-dire qu'en faiit il 1a 
suspend, puisqu'il substitue à la volonté -de la majoritè des citoyens 
librement consultés la volonté dictatoriale d'une classe. C'est en 
core par '1a force, par 1~ 1puissance dictatortale, qu'bl commet 
ces ;premières << infractions despotiques i> à la propriété que Ie Ma•ni 
leste ,pré:voi,t. Mais ensuite, pour tout le développement de la révolu 
tion, pour I'èlaboratioo et l'organisation de I'or dre . nouveau est-ce 
encore la dictature du prolétartat qui subsiste, ou est-il rentré sous 

... ..,...,, 
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la loi de la démocratie, du scff'rage univer sel et des transactions? Il 
Est Impossible de supposer que Marx e,t Engels aient songé à suspendre 
longtemps, au profit de la dictature prolétarienne, la démooratle. 
Comment Ie pourraient-ils, la révolution p rolérar ienne e1Je,même 
ayant surgi d'un mouvement vaste vers la d émocrutie ? Comment Je 
rpouriraient -ils encore, •puisqu·'i-ls laissent subsister ,la puissance éco 
nornique de la hourgeoisie, la forme capitaliste de l'industrie? Laisser 
au patronat, au moins dans une période provisoire dont Hs n'essaient 
même pas d'In diquer âe terme, la direction des ateliers, des manu 
ïactures èt des usines, et tenir ce même ;p,atronat hors du .dro it poli 
tique, hors de la cité, c'est une impossibillté, Il est contradictoire 
de faire des bourgeois des citoyens passifs et ,d.e four laisser encore 
dans une' large mesure la mattrise de fa production. Il est contradic 
toire d'orgnniser ~e crédit d'Etat et de ne pas soumettre au contrôle 
de toute la ·nation le .fonctionnement de ce crédit. Une classe, née de 
la démocratie, qui, au lieu de s-e ranger à la loi de la démocratie, ·pro 
longerait sa dictature au delà des premiers jours de· Ia Révolution, 
ne serait hientôt plus qu'une ban.de campée sur Je territoire et abu 
sant des ressources du 1pays. Donc OIU Marx et Emgels acheminent le 
prolétariat à un chaos de harhaeIe et d'impuissance, ou Ils prévoient 
qu'après les premiers actes politiques et économiques qui auront 
donné à la classe ouvière un gran,d1 essor et marqué d'un sceau socia 
liste de la démocratie, i-1 se confondra de nouveau dans ila vie natio 
nale et dans la }é,galité du suffrage universel Mais qu'est-ce à dire ? Et 
si la démocratie n'est ,p,oint préparée au mouvement communiste, ne 
va-t-elle ipoint contrarier, au lieu de les ·étendre, les effets des premières 
mesures dictetorlales du prolétariat? Et si au contraire ]a démocratie 
y est préparée, si Je prolétartat ,peut, par ]a seule for-ce léga]e, obtenir 
d'elle qu'elJe développe dans ],e sens communiste les premières insti 
tutions révolutionnaires, c'est en réalité fa conquête lêgale de la démo 
cratie qui devient Ia méthode souveraine de Révolution. Tout Ie reste, 
je le répète, n'est que I'expédient, peut-être nécessaire un moment, 
d'une classe encore déblâe et mal préparée. Mais ceux des. socialistes 
d'aujourd'bui qui parlent encore de « .di ctature impersonnelle du 
prolétariat » ou qui prévoient la rpTise de pos,s-essi.on brusque du pou~ 
voir et Ia violence faite à Ja démocratie, ceux-là e étrogrndent au temps 
où Je prolétar iat était faible encore, et où i1 était réduit à des moyens 
factices de victoire. 

En fait, la tactique du Manifeste, qui consiste pour- le pr-olétarint 
à dériver vers Iui des mouvements qu'I] n'eût pu susciter Iui-même, 
celte tactique .de la force croissante et hardie mais subordonnée en 
core, la classe ouvrière l'a employée d'Instinct dans toutes les crlses 
de la société dérnocratlque et bourgeoise. Maex e n avait reçu l'idée 
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d~ Ia Révolution française et de Babeuf. Après 1830•, des mouvements 
ouvriers de Paris et de Lyon ,p,rolongèr-e.n,t en une confuse affirma 
lion p rolètar ien ne la Révolution de la hourgeoisie. En 1848 les prolé 
taires de Paris, de Vienne, de Berlin tentèrent, 'en d'anidacleuses 
[ournèes, .d e dèriver vers le socialism,e le mouvement de Ia Révolu 
tion. La fameuse parole de Blanqui : « On ne crée pas un mouvement, 
on le dé-rive l) est J'expression même de cette ipolitique. C'est la, for 
mule ac\ive du Man.iifeste communiste de Marx, c'est le mot d'ordre 
d'uue classe qui se sent rniuenre encore mais appelée à de hautes 
destinées. En 1870, le 31 octobre smccèdant au 4 septembre est une 
reprise de la méthode marxiste et blanquiste. Dans la Commune même, 
l'action croissante .du pcolétariat sociaâlste se substituant à la démo 
cratie petite-bourgeoise est encore une application ,d,e la tactique du. 
Man ifeste : ,greffer la Rèvo'lution prolétarienne sur Ia Révolution 
démocratique et bourgeoise. 

Lasaâle avait eu une ambition plus hardie. Lui, il ne voulait pas 
laisser la Révolution, même bourgeoise, pr endre d'abord une forme 
hourgeoise. Il voulait fa capter, pour ainsi dire, à sa source même, et 
la dérl ver d'emblée vers le 1p.rolétariat. Ainsi, lorsque, en 1863, éclata 
le conflit entre la re prèsentation prussienne et le ministère prussien, 
lorsque la bourgeoisie progressiste et Iibérale d' Allemagne s'agita pour 
dé.fendr,e Je droit constitutionnel menacé par Bismarck, 10n put se 
·cl,eman<ler si Je conflit n'aboutirait point à une révolution. En celle-ci, 
ce n'est donc pas fa question sociale, la question de la propriété qui 
aurait été posée. Elle n'eût pas été d'origine communiste et iproléta 
rienne, mais au contraire d',orï.gine boucgeoise eit parlementaire. Elle 
eût été comme la reprise de la Révolution bourgeoise allemande que 
Marx annonçait en novembre 1847, et qui avorta en 1848 et 1849. 

Mais cette révohiti•on altemande, si bourgeoise qu'elle fùt en ses 
or'igines, Lassalle ne voulait pas qu'elle fût bornr,g,eoise, même un 
moment, dans sa mani,festation et dans sa marche. C'était, selon lui, 
Je prolétariat allemand organisé qui devait susciter du conflit heur 
geois la Révolution et 1wendre tout de suite e~ main la force nouvelle 
des événements. Il proclamait que la bou,r,g,eoi.sie était sans audace, 
qu'elle essa ierait tout au plus de revenir à la f·édération allemande de 
1848, et qu'il d'aUait au contraire instituer I'entière unité de I'All erna 
gne démocrnlique. « Des buts misèrahlernent médiocres s'écr lait 
il, ne peuvent susciter qu'une conduite misérablement médio 
cre ; seule mie grande idée, seul I'enbhousiasrne ,pour des buts 
puissants crééen t le dévouement, ['esprlt de sacrifice, la vaillance : , 
Et de quel droit la hcurgeoisie allemande, qui avait laissé pér ic Ja 
lilt•rté u. 1S4i, 1& denneTait-11,U.s au,jeuTci'Jaui oom,m• la iarti•:a.•• •• 
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la Iibertè? Aussi bien, et Lassalle en prenait acte triomphalement, les 
chefs de la bourgeoiste übéornle déclaraient d'avance se refuser à 
loute révolution. C'est donc le prolétar iat qui ,p.ass,erait d'emblée au 
premier ;plan si la crise devenait révobuti onnaire, « Je trouve très 
maladroit ilf. de Benningsen, disait Lassalle, de nous rappeler que lui 
et son parti ne veulent point de révolution ! Puisqu'il nous Ie ,r,ppel1e 
sans relâche, nous voulons Iui faire cette joie de ne point l'oublier. 
Levons nos mains et engageons-nous, si, sous une forme ou sous une 
autre, se produit Je grand ébranlement, à rappeler aux nationaux 
libéraux que jusqu'au dernier moment ils ont déclaré ne vouloir pas 
de révolution ». 

·C'est -donc au pr olétartat que serait, .pour ainsi dtre, adjugéa dès 
la première heure la Révolution. Lassal'le, conscrent de la croissance 
de la classe ouvrière, et innpatient aussi de cueildir tous les fruits de 
la vie, n'accepte point, comme Marx en 1847, une pér-iode première 
de révolution bourgeoise. Quoique née d'un, conflit entre la bourgeoi 
sie libérale et l'absolutisme royal, da Révoleâion passera dès Je premier 
jour aux mains ouvr-ières. C'est encore l'application de la méthode 
marxiste, mais dans une sorte de cas limite où est réduite à zéro la 
durée .de ,la période ibour,geoise. De ce pouvoir- révclutiounaira sou 
dain conquis, Lassalde se proposait, il est .vr ai, de ,fake un usage très 
modéré. 11 se serait borné à fonder le su-ffra,ge universel; à s,u,p,primer 
les impôts indirects, à afüra-nchir la ipresse du joug du capital et à 
subventionner largement sur Ies ressources de l'Etat des associations 
ouvrières de production : pas d'expropriation, pa.s d'appücatton 
étendue d'un plan communiste. 

Ainsi, depuis cent vingt ans, la méthode de révolution ouvr ière 
dont Babeuf a donné I'app'lication première, dont Marx et Bhmqui ont 
donné la forrnuêc, et qui consiste à profiter des Révolutions bour 
geoises pour y ,glisser le communisme prolétaclen, a été essayée ou 
proposée bien des :fois, et sous bien des .formes. Bile a donné certes 
de ,grands résultats. C'est par el'le qu'en de grandes journées histori 
ques la classe ouvr ière a -p;ris conscience de sa force et de s,011 destin. 
C'est ,par elle qu'Indlrectement encore et obliquement, Ie prolétariat 
s'est essayé au Pouvoir. C'est par elle que ,Ja question de la proprièté 
et du communisme a été constamment à I'or dee du jour de I'Eur-ope 
selon Je conseit du Manifeste. « Dans tous ces mouvements, la ques 
tion que les communistes mettront au premier plan, la question pour 
eux essentiesle, est cella de la propriété, dût même le débat sur cette 
ouestlon n'êtr·e pas encore engagé très à fond. » C'est par cette mé 
t,hode enfin que le prolétariat a &:gi, ilfon avant d'avoir la force 
décisive, Mais c'était une chimère d'espérer que Je communîsme pr o- 
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létarien pourrait être gr.etré sur la révolution bourgeoise. C'était une 
chimère de crqire que les agitations révclutlonnah-es de la hourgeoi 
sie donneraient au ;pTO~·étariat l'occasion d'un coup de force heureux. 
En fait cette tactique n'a jamais abouti. Tantôt la bourgeoisie révolu 
tionnaire a sombré, entrainant avec elle ,le prolètarlat. Tantôt Ja 
bourgeoisie révolutionnail'e victor ieuse a eu ,lra force de contenir, de 
refouler Je mouvement prolétarien. Et d'ailleurs, même si par surpr ise 
un mouvement p rolètar ien s'était soudain imposé à des agitations 
d'un autre ordre et d'une autre origine, à quoi eût-il abouti ? Il se 
serait rap idernent aff'aihll en un mouvement purement démocratique 
par une série de compromis. De Ja Commune victorieuse, c'est tout 
au plus une République radicale qui serai'! sortie. 

Aujourd'hui, Ie mode déterminé sous lequel Marx, Engels et Blanqui 
concevaient :Ja Révolution prclétar lenue est éliminé par l'histoire. 
D'abord, J,e prolétariat plus fort ne compte plus sur Ja faveur d'une 
révolution bour,ge.oise. C'est par sa force propre et au nom de son 
idée propre qu'H veut agir sur la démocratie. IJ ;ne guette pas une 
rèvoûution 1bourgeoise pour jeter la hourgeoisie à bas de sa révolution 
comme on renverse un cavalier ,po,ur s'emparer de sa monture, Il a 
son organisation à Jui, sa puissance à lui. Il a, par. les syndicats et les 
coopératives, une •puissance économique grandissante, Il a ip-ar le 
suffrage unlverset et la démocratie une Jorce [égale indéfiniment ex 
tensible. Il n'est pas réduit à être Je parasite aventureux et violent des 
révolutions •bour,geoises. Il iprépare méthodi quement ou mieux. Î'l com 
mence méthodiquement sa propre Révolution par la conquête graduelle 
et légale de la puissance de la production et de la puissance de l'Etat, 
Aussi bien il attendralt en vain, pour un coup de force et de dictature 
de classe, l'occasion d'une révolution bourgeoise. La période révolution 
naire de Ja bourgeoisie est close. Il se IP.eut que pour la sauvegarde 
de ses intérêts économiques e,t sous I'action de la classe ouvrière la 
bourgeoisie «i'Italie, ,ci,' Allemagne, -de Belgique, soit conduite à étendre 
les droits constitutionnels du pet11P•le, à revendiquer fa plénitude du 
suffrage universel, la vérité du régime par1ementaire, 'la responsabilité 
des ministres devant le Parlement. H se peut que faction comblnée de 
Ja démocratie bourgeoise et du prolétariat fasse reculer partout la 
prérogative royale ou I'autocratie impériale jusqu'au point où fa 
monarchie n'a plus qu'une existence nominale. Il est certain que la 
lutte pour l'.entière démocratie n'est pas dose en Europe : mais dans 
cette Iutte, Ia bourgeoisie ne jouera guère qu'un rôle d'appoint, comme 
i 1 est vlsihle en ce moment en Belgique. Et •d!aiHeurs, il y a ,déjà, dans 
toutes les Constitutions de l'Europe Centrale et Occidentale, assez 
d'éléments de démocratie pour que Je passage à l'entière démocratie 
s'accompl isse sans crise révolutlonuaire. Ainsi le prolétariat ne peut 
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plus, comme l'avaient pensé Marx et Blanqui, abriter sa Rèvojutron 
derrière les révolutions bourgeoises : Il ne peut plus saisir et tourner 
à son profit les agttations révolutionnaires de la bourgeoisi·e qui sont 
épuisées. Maintenant c'est à découvert, sur ile large terrain de la léga 
lité démocratique et du suffrage universel, que Je prolétariat socialiste 
prépare, étend, organise sa Révolution. C'est à cette -action révolu 
tionnaire méthodique -directe et légale que Engels, dans la dernière 
:partie de sa vie conviait Ie prolétariat européen. en des !I)aroles fameu 
ses qui rejetaient, en fait, Je Manifoste communiste dans Je passé. 
Désormais, l'action révolutionnaire de la hourgeolsie étant close, tout 
moyen de violence employé par Je prolétariat ne ferait que coaliser 
contre lui toutes les fO'l'ces non rpr-olétariennes. Et c'est pourquoi j'ai 
toujours interprété la ,grève générale non comme un moyen de 
violence, mais comme un des plus vastes mécanismes de pression 
légale que, pour des o·bjets réflnis et .grands, pouvait manier le prolé 
tariat éduqué et organisé. 

Mais si I'hypofhèse historique dont procède la conception r évolu 
tionnaire du Manifeste communiste est en effet épuisée, si le pr olétariat 
ne peut plus compter sur les mouvements révolutio·nnaires de la bour 
geoisie pour déployer sa IP'ropre force de Révolution, s'il ne peut plus 
faire surgir sa dictature de classe d'une 1péri.o-de de ·démoc·ratie chaoti 
que et violente, peut-il du moins attendre son avènement soudain d'un 
brusque eff'on drernent économique «le Ja bourgeolsie, d'un cataclysme 
du système capitaliste acculé enfin à fimpossibHité de vivre et déposant 
son bilan? C'était encore Jà une perspective de Révolution prolètarienne 
ouverte par Marx. TI comptait à la fois, pour susciter Ia dictature de 
classe du prolétariat, sur d'avènement politique révolutionnaire de la 
bourgeoisie et sur sa chute économique. De lui-même, un jour, sous 
l'action toujours plus intense et plus fréquente des crises déchaînées 
par lui, et par I'épuisernent de misère auquel il aurait rédutt Ies ex 
ploités, 1e capitalisme devait succomber. Il n'est pas posslble de 
contester sérieusement que ce fût là, dams Je Manifeste, ,Ja pensée de 
Marx et de Engels. « Toutes les sociétés jusqu'à ce jour ont reposé, 
nous l'avons vu, sur I'antagoniste des classes Oij)pressives et de classes 
opprimées. Mais pour pouvoir opprimer- une classe, au moins faut-il 
lui assurer des conditions d'existence -qui lui permettent de traîner 
sa vie d'esclavage. Le serf, malgré son servage, s'était élevé au rang 
de membre de la commune, Je petit bourgeois était devenu bourgeois 
mal.gré ~e joug de · I'abso'lutisme féodal. L'ouvrier mo deone, au 
contraire, au lieu de s'élever par le progrès de l'industrie, descend de 
plus en plus au-dessous de la condition de sa propre classe. Le tra 
varlleur 'devient un pauvre, et ie !Paupérisme grandit encore plus vite 
4JU" la populatien et Ja rioh~se .. II dsvient ainsi maniJiiote quo la :bour- 
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geoisre est incapable de devenir désormais la classe dirigeante de 
la société, et d'imposer à Ia société, comme une loi impérative, les 
conditions de son existence de classe. Elle est devenue incapable de 
régner, car elûe ne sait .plus assurer à ses esclaves la subsistance qui 
leur permette de supporter ·I'esc1avage. Elle en est réduite à les laisser 
tomber à une condition où il lui faut ]es ,nourrir. au ilien d!être nour 
rie par eux. La société ne peut plus vivre \SOJ\ls Je règne de cette hour 
geoisie; c'est-à-dire que l'existence de cette bourgeoisie n'est plus 
corrupatible avec Ia vie sociale, i> 

Et c'est à ce moment que, J'expiloitation bourgeoise et capitaliste 
ayant atteint pour ainsi la limite de tolérance vitale des classes exploi 
tées, H se produit une commotion inévitab'le, un soulèvement irrésis 
tible, et .ila :guerre civile latente entre Ies classes se dénoue enfin par 
« l'effondrement vioient de la hourgeolsie ». 

Voilà bien la pensée de Marx et de Engels, à cette date. Je sais que 
l'on cherche maintenant à jeter un voile sur Ja brutalité de ces textes. 
Je sais que de subtids interprètes marxistes disent que Marx et Engels 
n'ont entendu parler que d'une .paupérisation « relative '>. Ainsi, 
quand les théo·I-0giens veulent mettre d'accord les textes de la Bible 
avec Ja réalité scientiflquement constatée, ils disent que dans fa 
Genèse, le mot jour désigne une ,période géol,o,gi,que de plusieurs mil 
lions d'années. Je n'y co•nrtredis point. Ce sont des élégances et des 
charités d'exëgèse qui permettent de !Passer sans douleur du dogme 
lon.gtemps professé à da vérité mieux connue. Et puisque des esprits 
<, rèvolutionnaires ~ ont besoin de ces ménagements, qui songerait à 
les contrarier? Pourtant si Marx n'avait voulu parler que d'une pau 
périsation relative, comment aurait-il conclu que Ie capitalisme ferait 
tomber ses esclaves au-dessous même du minimum 'Vita,J et les con 
train drait ainsi, par une suite de réflexes Irr éslstlbles, à faire s'eff'on 
drer violemment la bourgeoisie? 

On a dit aussi que Marx et Engels avaient voulu seulement définir 
la tendance abstrulte du capitalisme, ce que deviendrait la société 
hourgeoise par sa propre loi si l'organisation ·ouvrière ne contrariait 
pain t, par un effort imverse, cet-te tendance d'oppressi:0n et de dépres 
sion. Et certes comment Marx, qui faisait du prolétariat l'essence 
'même et la ,forme, !Vivante du socialisme, aurait-il méconnu cette 
action prolétarienne? Mais il semble que dans la pensée de Marx, 
cette action, tout en assurant en effet au prO'létariat quelques avan- 
1 ages éconcmlques partiels, se résume surtout à accroître sa 
conscience de classe, à développer en Iui Je sentiment de ses maux et 
celui de sa forne « Mais Je développement de l'industrie ne fait pas 
qu'augmenter en nombre le prolétariat. Il ai-glomère Je prolétariat en 
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masses plus denses, et sa .force e n est ,grandie avec Je sentiment qu'il 
en a. Les différences dans les intérêts et dans le genre de vie se 
nivel1ent entre les catégories diverses -du prolétariat lui-même, à 
mesure que d'outillage mécanique détruit Ies différences dans le genre 
de travail et réduit 1p·resque partout le salaire à un niveau d'une égale 
modicité. Mais ce salaire des ouvrier-s subit des oscillations de jour 
en jour plus fréquentes, du fait de la concurrence croissante que les 
hourgeois se font entr-e eux, et qui entraîne des crises commerciales. 
La condition entiè_re de d'ouvrier est de plus en plus mise en quesjion 
à mesure que s'accélèrent Je développement et l'amélioration inces 
sante du machinisme. De plus en plus alors les collislons entre I'ou 
vrier individuel et le boungeois Jndividuel prennent le caractère de 
coldisions entre -deux classes, Le début, c'est que 'les ouvriers com 
mencent à ,former des coalitions contre Ies bourgeois. L'objeE de leur 
nnion est la défense de leur salaire. Ils vont jusqu'à fonde-r des asso 
ciations durables dans le but d'accumuler des munitions pour des 
soulèvements éventuels. Pa1· endroits, ]a lutte éclate en émeutes. 

<.: Parfois Ies ouvriers remportent une victoire, mais passagère. 
Le bénéfice véritable de ces luttes n'est pas celui qui donne le succès 
immédiat. H consiste dans l'union qui se propage de :pl•us en plus 
entre les ouvr iers. Cette union est facilitée par Ies moyens de commu 
nication mu1tipliés que la grande industrie crée et qui permettent 
aux ouvriers de localités dîff'érentes d'entrer en relations mutuelles. 
Or, dès que cette union est faite, la multip licité · des luttes locales du, 
même ordre se transforme en une 1utte nationale unique, à direction 
centralisée, en une lutte de classe, Mais toute lutte de classe' est une 
lutte politique. L'union que les bourgeois du Moyen Age, quand iâs 
ne disposaient que de chemins vicinaux, mirent des siècles à réaliser, 
les prolétaires modernes., grâce aux chemins de fer, la réalisent en 
peu d'années. 

« Cette organisation toutefois, qui crée une classe prolétarienne et, 
par suite, un parti politique ,proléœrien, à tout instant se brise à nou 
veau par la concurrence des ouvriers entre eux. Mais toujours aussi 
elle se redresse plus ,forte, plus ferme, plus _puissante. En tirant rparti 
des dissentiments internes de la bourgeoisie, elle parvient à faire 
reconnaitre de force, et par la loi, quelques-uns des intérêts des tra 
vailleurs. Ainsi pour Ia loi sur la journée de dix heures en Angle 
terre. :,, 

Si j'ai re.produit ce génial tableau du mouvement ouvrier moderne, 
ce n'est pas !Pour e·n discuter chaque trait : il y aurait en plusieurs 
points, et notamment sur le nivellement des salaires, bien des réserves 
it faire. Mais j'ai voulu que le lecteur pût se poser utilement la ques- 
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lion que je me pose ici moi-même : Dans queble mesure Marx a-t-il 
admis que l'organisation économique et politique des prolétaires fai 
sait échec à la tendance de paupérisation qui est, selon lui,' la loi 
même du capitalisme ? Je crois qu'on <pe.ut répondre : dans une 
mesure très faible. Sans doute, les ouvriers ainsi groupés en classe et 
en parti remportent, surtout grâce aux divisions de la classe possé 
dante, quelques avantages partiels : mais il semble bien que - leur 
union -dans le combat est Je seul bénéfice substantlel qu'Hs retirent du 
combat même. Donc la force de cohésion et de protestation des ou 
vriers s'accroît en vue d'un soulèvenient ,général; Ieurs chances 
s'accroissent de mener à bien Je mouvement •révolutionnaire et de 
précipiter l'effondrement •de la hourgeolsie. Mais, en fait, et dans le 
fend même de leur vie actuelle, ils subissent, en n'y opposant · que 
de trop faibles contrepoids, la loi de paupérisation \Prolétarienne. 
C'est même sans doute cette contradlction entre fa paupèrisation 
croissante subie par Je prolétariat et Ja· force croissante de revendi 
cntion et d'action qui s'organise en lui qui apparait à Marx comme 
le ressort -des grands soulèvements prochains, comme fa force immé 
diate de la RévoJ<ution. Les améliorations concrètes obtenues par 
I'effort ouvrier ne compensent qu'imparJaitement ·la dépréciation 
concrète .que subit la vie ouvrière par la foi de la production hour 
geoise, Dans le conflit des tendances qui se disputent le prolétariat, 
la tendance déprtrnante a. la primauté dans ~e présent : c'est surtout 
elle qui agit sur la condition réelle de la classe ouvrière. 

Et puisqu'on parle de tendances, c'est dans ce sens qu'Inclinait 
, islblement toute la ipensée de Marx et de Engels. Je dirai presque 
que ,Marx avait besoin d'un prolétariat inflnlrnent appauvri et dénué 
dans sa conception dialectique de l'histoire moderne, Le prolétariat 
pour être dans la dialectique hégélienne de Marx le moment humain, 
pour être vraiment l'idée même de l'humanité, devait à ce point être 
dépouillé de tout drott sociml, que l'humanité seule, infinie en 
détresse et en drolt, subsistât en Iui, Et comment pourrait-On se flatter 
de comprendre iMarx sans descendre aux origines dialectiques, aux 
sources profondes de Ja pensée ? Sa « critique de la philosophie hégé 
lienne du droit s , parue en 1844 dans les annates geirmano-frœnçaises, 
est à cet égard un document dècislf. c Où est donc dit-il, la possi 
bilité positive de -l'émanei(Pation allemande ? Rèponse : Dans la 
Iormation d'une classe avec des chaînes radicales, d'une classe de la 
société bourgeoise, .qud ne soit pas une classe de la société bourgeoise, 
d'un Etat, qui soit la ddssoluticn de tout Etat, d'une sphère qui ait 
un caractère universel pa·r la souffrance universetle et qui ne reven 
dique aucun droit !particulier, parce que ce n'est point une injustice 
partlcultère; mais l'i-n•justice totale qui Cil accompâie sur ·1ui, qui i ne 
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puisse faire appel a aucun titre hi stor ique, mais seulement au titre 
d',humanité, qui soit non pas en opposition particulière avec telle ou 
telle conséquence, mais en oppcsltion générale avec tous les pr lnci 
pcs de I'Elat allemand, d'une sphère enfin qui ne puisse s'émanciper 
elle-même sans s'érnanciper de toutes les autres sphères de la société, 
et sans émanciper par là toutes Ies autres sphères de [a société, qui 
en un mot, soit la perle totale de l'homme, et qui ne puisse par 
conséquence se retrouver elle-même que par 'l'entière restitution de 
I'hornme $. 

J'entends bien que c'est de l'Ablemangne que parle ici Marx, et 
des conddtions particulières de son affranchissement. Je sais qu'il 
reconnaît aux classes sociales de la Francs un plus haut idéalisme 
historique, qu'elles ont, selon lui, l'habitude de se considérer comme 
les ,gardiennes de l'intérêt universe.l et qu'il suffira en France, ,pour 
que s'accomplisse l'entière émanclpatlon, que cette action idéaliste 
passe de là bourgeoislc, en qui ila mission humaine est limitée et 
contrariée arnr des soucis de propriété, au prolétariat français, en qui 
ia mission humaine peut développer sans obstacle sen universalité. · 

Oui, c'est de I' A;llemagne et du prolétariat allemand qu'il s'agit. Mais 
qui ne voit que, malgré les diff'ère nces ethniques et historiques, il est 
pour Marx une figure du prolétariat, et même, par son absolu dénû 
ment, la figure suprême ? C'est donc sous une transposition hôgé 
ùie·nne du chr istianisme que Marx se représente Ie mouvement mo 
derno d'émancipation. De même que le Dieu chrétien s'est abaissé au 
plus bas de I'humanlté souffrante pour relever I'humanité tout 
entière, de même que Je Sauveur, .pour sauver en effet tous les hommes, 
a dû se réduire à ce degré de dénûment tout voisin de l'animalité, 
au-dessous duquel ne se (P-Ouvait rencontrer aucun homme, de même 
que cet abaissement infini de Dieu était In condition du· relèvement 
infini de I'homme, .de même dans Ja dialectique de Marx, le proléta 
riat, le Sauveur moderne, a dû être dépouillé de toute garantie, dévêtu 
de tout ct,roit, abaissé au plus profond du néant historique et social, 
pour reiléver en se relevant toute l'dmmanité. Et comme le Dieu 
homme pour rester dans sa mission, a -dû rester pauvre, souffrant et 
humilié jusqu'au jour triomphal de Ja résurrection, jusqu'à cette .v ic 
toire <particulière sur la mort qui a affranchi de Ia mort toute I'hnuna 
nité, ainsi Je prolétariat reste d'autant mieux ,dans sa mission dialcc 
tique que, jusqu'au soulèvement ftnad, jusqu'à Ia résurrection 
révolutionnaire -de l'humanité, il porte, comme une croix toujours 
plus pesante la loi essentielle d'oppression et ·de dépression du capi 
talisme. De 1à évidemment, chez Marx, une tendance origtuelle à 
accueidlir difficilement l'Idée d'un relèvement partiel du (prolétariat. 

- •:,:. 

u: MANIFESTE COMMUNISTE DE MARX ET ENGELS 

De là une sorte ile Joie, ou il entre quelque mysticité dialectique, à 
constater ]es .forces d'écrasement qui pèsent sur les prolétaires. 

Marx se trompait. Ce n'est ·pas .du dé-nûment absolu que pouvait 
venir la libération absolue. Quelque pauvre que fût Ie proâétaire alle 
mand, il n'était pas la pauvreté suprême. D'abord! dans- l'ouvrier 
moderne il y a d'emblée toute la part d'humanité conquise par· 
,l'abolition des sauvageries et des barbaries premières, par I'abolitton 
de l'esclavage et dut servage. Puis, quelques médiocres que russect, en 
effet, à ce moment tes titres historiques propres des prolétaires alle 
mands, ils n'en étaient .po int tout à ,fait démunis. Leur histoire, depuis 
la Rèvolulion ,française, n'était pas tout à d'ait vide. Et surtout, ,par 
leur sympathie 1pour d'actiou -émanci-patrice des prolétaires français, 
des ouvriers du 14 juillet, des 5 et 6 octobre, du 10 août, des sections 
parisiennes, Hs avaient une part dans les titres .histortques du prolé 
tariat français, .devenus des titres. universels, comme la Déclaration 
des droits de l'Homme avait été un symbole universel, comme IJa chute 
de ]a Bastille avait été une délivrance universelle. Au moment même 
ou Marx écrivait pour le protètariat aldernand ces paroles de mystique 
a-baissement et de mystique résurrection, les prolétaires allemands, 
comme ·d'ailleurs Marx Iui-mêrue, tournaient leur cœur et leurs yeux 
ver's la France, :v.ers la ·gran,de patrie des titres histortques du .proleta 
riat. Mais quoi d'étrange que Marx, avec cette conception dialectique 
première, ait acc01·d·é .J~ primauté dans ,)'évolution capitaliste, à la 
tendance de déjp:ression? Quoi d'étonnant que dans le Capita! encore 
il ait écrit que « l'oppression, J'esclavage, J'e,xploitation, lu misère, 
s'accroissaient l), mais aussi « la résistance de la •classe ouvrière, sans 
cesse grossissante et de plus en plus d iscipilinèe, <unie et organisèe par 
le mécanisme même de 1Ja production capitaliste l), mettant encore ici 
en balance une force de dépresslon qui agit immédiatement et une 
force. de résistance et d'organisation qui semble surtout préparer 
l'avenir? · 

Engels, Iui, s'est fait _!le I'Inflexibiûité du système capita1iste, de 
son impu issance à s'adapter à la moindre réforme, une idée si rigide 
est si stricte qu'il commet d·ans I'Interpr-étation <des mouvements so 
ciaux les plus graves et les plus décisives erreurs. Il est difflcile 
d'irnagtncr des méprises plus lourdes que celles qu'il commet à 
chaque pas dans s6n Jivre célèbre sur « fa &ituation des classes Iabo 
rieuses en Angl.eter-re $. II a vu partout des incompatibilités, des irn- - 
possibilités, des contra.dictions insolubles et qui ne pouvaient se 
résoudre que par la Rév,o],ulio.n. II annonce en 1845 comme imminente 
et absolument tnévitable en Angleterre, une Révolution ouvrière et 
communiste, qui sera la plus sanglante qu'ait vue ·l'histoire. Les pau 
vrss &iorgaront les riches 11t brûleront lu châtaaux. Il n'y 11. ip.RS d,e 
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doute possible à cet égard. « ~uHe part il n'est aussi facile de prophé 
tiser qu'en Angleterre, parce qu'ici tous les développements sociaux 
sont d'une neUeté et rl'une acuité extrêmes, La Révolution doit venir, 
et il est déjà trop tard pour introduire une solution pacifique ». 
Etrange vue sur ce pays d'Angleterre, si habi le toujours aux 6vo 
lutions et aux compromis! LI pousse si Uoin son intransigeance sociale 
qu'il en arr ive ·à tenir sur les ,grand.es questions ,prédses qUIÎ sont 
posées à ce moment le lamgage des conservateurs les plus têtus. 
Comme à eux, tout progrès politique et social dui paraît impossible 
dans le système présent. Les Chartistes acculent l' Angleterre ou à 
l'abîme ou à l'entière Révolution ·communiste. Ils demandent ae suf 
Irage undversel : mais il est inconciliahja avec 'la monarchie; ils 
demandent ,la journée de dlx heures : mais elle est Inconclllable d'ans 
Je système capitaliste avec Jes exigences de la production, et son 
effet, vraiment excellent, sera d'obliger l'Angleterre à entrer sous 
peine de ruine d:ans des voies toutes nouvelles. « Les arguments 
d'économie nabionale des fabricants, .ècrlt Engels, -que le bill des dix 
heures accroitra les ,frais de production, que ,par là l'industrie an 
~·laise sera rendue incapable de lurtter contre fa concurrence étrangère, 
que ile salaire du travail tombera nécessairement, sont à moitié vrais : 
mais Us ne prouvent qu'une chose, c'est que Ja grandeur Industrlelle .cfe 
l'Angleterre ne peut être maintenue que .par le traitement !barbare 
i·nfligé aux ouvriers, !l>ar aa destruction de fa santé, par fa décadence 
sociale, ,pihysique et Intellecnuelle de ,généraHons entières, Naturelle 
ment si ,la journée de dix heures devenait une mies ure légale définitive, 
l'Angleterre serait ruinée par là; mais par ce que cette Joi entraî·nerait 
nécessairement après elle d'autres mesures, qui obligeraient l' Angle 
terre à entrer dans une voie tout autre que celle qui a été suivie 
jusqu'ici, cette Joi sera un progrès. :1> 

QneJ esprit de défiance à l'égard des réformes partielles! quelles 
limites étroites assignées aux facultés <le transformation du régime 
industrieJ ! Et quand, en 189,2, cinquante ans après, Engels réédite ce 
livre, il ne songe pas un moment à se demander par quel vice de 
pensée, par quelle erreur systématique il a été induit à oes idées 
fausses sur le mouvement politique et social de l'Angleterre. LI aime 
mieux se· complaire dans une œuvre que l'histoire a /J)resque toute 
démentie. Il est donc tout naturel de supposer que Engels avec cette 
façon nremlère de comprendre les choses, a incliné toujours. comme 
Marx, -à donner aux for-ces de dépression qui abaissent en régime 
capitaliste la classe ouvrière, la primauté sur les forces de relèvement. 

Mais, quelle que soit l'i·nter-prétation donnée sur ce point à la pen 
sée incertaine et obscure de Marx et Engels, il importe peu. L'essen 
tiel, -c'est que nul des socialistes, aujourd'hui, n'accepte la théorie de 
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lu .paupèrtsatiou absolue du prolétariat. Les uns ouvertement, les au- 
11'66 avec des précautions infinies, quelques-uns avec une malicieuse 
honhornie viennoise, tous dèclarent qu'Il est faux que dans l'ensemble 
la condition économique matérielle des prolétatr es aille en empirant. 
Des tenrlanccs de répression et des tendances de relèvement, ce 
ne sont pas au total, et dans ln r.èal itè immédiate de la vie, les ten 
dances dépressives qui I'emportent. Dès lor-s il n'est plus permis de 
répéter a-près Marx et Enge1s que le système capitaliste périra parce 
qu'il n'assure même pas à ceux qu'il exploite le minimum nécessaire 
à la vie. Dès lors encore, il devient puéril ·d'attendre qu'un cataclysme 
économique menaçant le prolétariat dans sa vie même provoque, sous 
la révolte de I'Instinct vital, ~ l'effondrement violent de la bcurgeoi 
s io 1>. Ainsi, Ies deux hypothèses, l'une historique, l'autre économique, 
d'où .devalt sortir, dans la pensée du Manifeste communiste la sou 
daine Révolution prolètarlenne, la Rèvolution de dictature ouvrière, 
sont également ruinées. . 

Ni i1 n'y aura dans I'ordre politique une révolution bourgeoise que 
Je prolétariat révolutionn-aire puisse soudain chevaucher; ni il n'y 
aura dans l'ordre économique un cataclysme, une catastrophe qui, 
sur les ruines du capita.Jisme effondré, suscite en un jour Ia domina 
tion de classe du pr-olétar iat communiste et un système nouveau de 
production. Ces ùiypothèses n'ont pas été vaines. Si le prolètar-iat n'a 

-pu se saisir d'a•ucune des révolutions bour,geoises il s'est poussé ce 
pendant depuis cent vingt années à travers les agitations de da heur- 
1-(coisie -révolutionnai,re, el il continuera encore, sous Ies .formes nou 
~;elles que développe la démocratie, à tirer parti des inévitables 
conllits intérieurs de la hourgeoisie. S'il n'y a pas en réaction totale 
et révolutionnaire de l'instinct vital du prolétariat socs un cata 
clysme total du capitalisme, n y a eu d'innombrables crises, qui en 
attestant ,Je désordre intime de Ia .productlon ca1p:italis,te, ont natu 
rellérne nt excité les prolétaires à préparer un ordee nouveau. Mais. 
cù l'erreur commence, c'est lorsqu'on attend en effet la chute sou 
daine du capitalisme et l'avènement soudain du prolétariat ou d'un 
grnnd ébranlement politi-gne de la société bour,geoise, on d'un grand 
i·hranleme•nt ,économique de la production bourgeoise. 

Ge n'est -pas par le contre-coup imprévu des agitations politiques 
que 'le prolétariat'inrivera an ,pouvoir, mais par l'organisation métho 
dique et légale de ses propres forces sous la loi de ila démocratie et 
<lu sulf'raëc universel. Ce n'est pas par l'effondrement de la beur 
••toisie cn1•italiste, c'es] par la croissance du prolétariat que l'ordre 
~omnrnuiste s'Iustall-ra graduellement dans· notre société. A quicon 
que accepte ces vérités désormais nécessaires, des méthodes précises 
et sûres de transformation sociale et de progressive organisation ne 
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tardent pas à apparaître. Ceux qui ne les acceptent pas nettement, 
ceux qui ne prennent pas vraiment au sèr leux Ies résultats décislfs 
du mouvement prolétarten depuis Lm siècle, ceux qui rétrogradent 
jusqu'au Manifeste communiste si visiblement dépassé par les évé 
nements, ou qui mêlent aux pensées directes et vraies que la réalité 
présente leur suggère des restes de pensées anciennes d'où la vérltè 
a fui, ceux-là se condamnent eux-mêmes à vivre dnns .Je chaos, 

Mais je ·ne pourrais justifier dans '1e détail cette affirmation géné 
ra.Je que par -l'a·nalyse minutieuse de toutes Ies tendances présentes 
d11 socialisme français et du socialisme international. Je ne pourrais 
aussi ·légitimer pleinement la méthode que j'ai indiquée que par des 
nppllcatlons précis-es et par I'exposé d'un programme « d'èvolution 
révolutionnaire ~. 

Je ne veux, dans cette introduction, ajouter qu'un mot, qui a un 
rapport direct à J'objet du volume. Quelques-uns de nos contrndlcteurs 
disent volontiers que cette méthode d'évolution soumise à la loi de la 
démocratie risque d'affaiblir et d'obscurcir l'idéal socialiste. C'est 
exactement le contraire. Ce sont les appels dèclamatotres il la v io 
lenee, c'est l'attente quasi-mystique d'une catastrophe libératrice qui 
dispe nsent Ies hommes de préciser lem· pensée, de détcrmmei- leur 
idéal. Mais ceux qui se proposent de conduire la démocr-atie, par de 
larges et sûres voies, vers l'entier communisme, ceux qui ne peuvent 
compter sur I'enthousiasme d'une heure et sur les illusions d'un peu 
ple excité, ceux-là sont obligés de cLlre avec Ja 1pJus décisive netteté 
vers quehle Iorme .de société ils veulent acheminer les hommes et les 
choses, et ,par quel-le suite d'institutions et de ûols ils espèrent aboutir 
ii l'ordre communiste, Plus Je parti socialiste se confondra dans la 
nation par I'acceptation définitive de la démocratie et de la légalité, 
plus il sera tenu de marquer sa conception propre : et à travers l'at 
mosphère moins agitée Ie but frna] se dessinera mieux. Sous peine de 
se perdre dans le plus vulgaire empirisme et de se dissoudre dans un 
opportunisme sans règle et sans objet, il devra ordonner toutes ses 
pensées, toute son action en vue de l'idéal communiste. Ou plutôt cet 
idéal devra être toujours présent et toujours discernable en chacun 
de ses actes, en chacune de ses paroles. Je ne sais si Bernstein n'a pas 
ôté conduit, par Ia nécessité -de la polémique, à éclairer surtout Je 
côté critique de son œuvre. Ce serait en tout cas une grande crr eur 
et une grande faute de paraître dissoudre dans 'les brumes de l'avenir 
le but flnal du socialisme. Le communisme doit être ·l'idée dire~trice 
et visible de tout le mouvement. Le socialisme « critique » dolt être, 
pins que tout autre agissant ,et constructir. Et une des formes pre 
mières de l'action c'est d e dissiper les équivoques dont les partis 
extrêmes da la <lé~ocratie bourgeoise leurrent encer c les esprits ... 

CENT ANS 
APRÈS LE MANIFESTE~ 

par LUCIEN MARTIN 

L A parution du M~nifeste Co111m11ll'isf P en 1848 est une des grandes dates du 
mouvement ouvrier. 

Le marxisme a un double aspect : il constitue fun des systèmes scien 
tifiques les plus grandioses que l'homme ait jamais conçus, et d'autre part il · 
est lcxpression de la conscience de la classe ouurière, autrement dit la théorie 
de la réuoliüion. /Jrolétarie:111e. Ces deux aspects apparaissent harmonieusement 
unis dans la brochure de Marx et Engels, manifeste d'une classe ascendante qui 
réclame sa place dans l'arène de l'histoire et en même temps popularisation, 
admirable de clarté, d'une théorie nouveble et hardie de l'évolution sociale. Dans 
le Ma1ûfes,te, Marx apparait pour la première fois en possession de toute sa 
doctrine; 1848 est véritablement la date de naissance du marxisme. Tout ce qu'il 
apportera d'essentiel à la science sociale et historique s'y trouve déjà en germe : 
déterminisme historique, notion de la lutte des classes,· grandes tendances de 
l'économie capitaliste, mission historique du prolétariat. Cette mission n'a rien 
à voir d'ailleurs avec un messianisme prolétarien comme l'ont prétendu certains, 
car sa base n'est pas une notion de justice immanente mais l'étude de la struc 
ture sociale. Disons wfin que, au point de' vue purement littéraire, Je Manifeste 
est encore un très grand ouvrage. Marx, styliste moyen, sut produire un authenti 
que chcf-d'œuvrc littéraire. Des formules admirables de clarté et rie force em 
portent la conviction. Elles respirent une orgueilleuse certitude qui ne choque 
pourtant pas le lecteur car rl sent que la raison en est une confiance 
profonde dans les destinées de la classe avec laquelle les auteurs s'identifient. 
Le Monijesto est l'expression d'une époque joyeuscmwt optimiste, il est l'œuvre 
de deux écrivains jeunes et déjà en possession de leur génie, fr manifeste d'une 
classe jeune aussi mais qui revendique déjà sa place dans l'histoire. Si quelqu'un 
avait demandé à Marx 01 1848 quel serait à son avis le sort du marxisme et 
du Ma11if este un siècle plus tard, celui-ci avec l'esprit paradoxal qu'jl pratiquait 
de temps à autre (n'a-t-il pas dit un jour qu'il n'était pas marxiste ?) aurait 
peut-être répondu : (: Mais j'espère bien que personne ue porlero plus dii t11ar 
xislile Hi du. Manifeste. » L'humanité engagée depuis longtemps sur Je chemin 
du socialisme aura d'autres tâches plus urgentes que de s'occuper de ces vieil 
leries. Et il eut peut-être ajouté en citant une helle formule de sa ~ Critique de 



28 SPARTACUS - LUCIEN MAR1'/N: 

de .Ja philosophie du droit de Hegei « qu'on ne supprime la philosophie qu'en 
la réatisant (Ihr koennt die Philosophie nicht aufheben ohne sie zu ver wirk 
lichen) et que le marxisme se sera déjà glor ieusement supprimé en 1948 par la 
réalisation de cette société socialiste à laquelle il aura si puissamment contribué. 

Le premier centenaire du Manifeste est arrivée; on parle sans cesse du mar 
xisme mais jamais on n'a été plus éloigné de la réalisation de ses idéaux. Sur tous 
les plans hélas I notre époque se trouve aux antipodes d€ 1848. En face dt! la 
clarté cristalline <le 1848 notre temps présente 1Je spectacle d'une humanité en 
désarroi, possédant pourtant des moyens techniques dont personne n'eut rêvé, 
ii y a un siècle. Alors une bourgeoisie en pleine vigueur se voyait talonnée par 
un prolétariat prêt à lui succéder; aujourd'hui les tâches cadavériques apparais 
sent déjà visibles sur le corps du capitalisme et· le successeur est défaillant. A 
.J'optimisme révolutionnaire du jeune Marx correspond de nos jours le pessi 
misrnr koestlerien. Et une fraction importante de l'opinion progressive en arrive 
à se demander si le marxisme est toujours le guide sûr de l'action de classe. Le 
Ma11ifeste a-t-il encore un message pour les opprimés de notre génération ? 

Deux faits caractérisent notre époque, faits que Marx ne pouvait prévoir : 
le phénomène fasciste et le phénomène stalinien, 

On relève cependant clans le Manifeste un passage qui met en évidence un 
aspect important de la genèse des mouvements de masse fascistes (r). Mais de 
là à préfigurer l'ampleur' qu'allaient prendre ces mouvements il y a une distance 
que, de son temps, Marx ne 'pouvait franchir. Bssentiellement e homme dé· 
progrès :i> - comme la plupart de ses contemporains - l'idée que la bourgeoisie 
puisse un jour remettre en question les conquêtes qui constituent la partie la 
plus positive de son bilan historique, lui est demeurée étrangère. Or, l'existence 
du fascisme nous oblige à reviser un des passages célèbres du Manifeste. Dans 
la société actuelle le prolétariat a plus que ses chaînes à perdre. Il peut perdre 
toute cette liberté relative, toutes ces possibilités de lutte dont il bénéficie encore 
en démocratie bourgeoise. Ceci ne constitue pas une justification du- réformisme> 
mais à coup sûr, une condamnation de cette c politique du pire > dont les 
communistes se sont rendus coupables en Allemagne avant 1933 et qu'ils prati 
quent actuellement en France; 

Le phénomène stalinien revêt pour l'orientation de la classe ouvrière une 
importance autrement grande que le fascisme. Essayons d'en dresser le bilan en 
nous basant sur des faits indiscutables que nulle personne de bonne foi .ne 
saurait contester. 

Il existe dans le monde un Etat qui refuse à ses ouvriers. le droit de voyager 
librement dans leur propre pays. (Nous ne parlons pas de voyages à l'étranger 
car ceux-ci doivent leur faire le même effet qu'un voyage interplanétaire à un 
Français moyen.) Le niveau de vie de cet· ouvrier n'atteint pas 30 % du mini 
mum viral français ... mais il n'a pas le droit de grève Au-dessus de lui une 
é.ite « directoriale » a droit à toutes les jouissances; cet Etat a ie triste mérite 
d'avoir été le seul à organiser l'inf·galité du rationnement en faveur de ses pri 
vilégiés. Un nati:malisme allant jusquau chauvinisme le plus effréné domine la 
vie politique; il se réclame d'un passé historique des plus réactionnaires et un 
Souvaroff', étrangleur de la Révolution Française, est érigé en modèle pour la 
jeunesse. Un culte y entoure les chefs, culte qui évoque pour nous occidentaux 
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le; mœurs de l'Orient antique. En politique exterieure cet Etat occupe un cer 
:ain nombre de: pays plus faibles auxquels il impose une substantielle indemnité 
de guerre que traduit Ia misère des ouvriers de ces pays (2), L'ensemble de ces 
faits correspond indiscutablement à la notion que· traduisent les termes de 
, réaction » de « régime de droite » de < totalitarisme ~ voire de « fascisme ». 
Que 200 millions d'hommes soient soumis à un tel régime voici qui est triste, 
tragique même; ce n'est pas exceptionnellement grave vu à l'échelle de l'histoire 
car il y a toujours eu des foyers réactionnaires dans le monde. Ce qui est par 
contre très grave c'est que cc régime continue à se targuer d'être de gauche · 
i:our des millions d'hommes de bonne foi il continue à· représenter l'expérie11c; 
marxiste (3). Là où Hitler a échoué avec sa phraséologie pseudo-socialiste, 
Staline a réussi grâce au prestige d'une révolution qu'il a pourtant assassinée. 

.C'est là l'élément essentiel pour le diagnostic de notre époque et peut-être la 
c'ef de notre désarroi : ila réaction s'est installée dans les rangs ouvriers. 
Toute la perspective de la lutte des classes en est faussée. Un gouvernement 
bourgeois pas plus à droite qu'un autre peut être présenté comme le suppôt de 
!a plus noire réaction dès qu'il s'oppose à un intérêt soviétique; 011 peut mobi 
liser contre foi des énergies ouvrières qui sont ainsi détournées de tâches spé 
cifiquement proûétaricnnes. Un homme d'Etat s'insurgeant contre l'oppression et 
l'exploitation très réelles de son paJIS par !'U.R.S.S., fait figure d'homme de 
droite; il perd par là 'cette sympathie ouvnière à laquelle ont droit les défen 
seurs de tous les opprimés. Dès lors toute une fraction du prolétariat met son 
immense autorité morale au service de l'oppression et abandonne aux réaction 
naires la défense d'une cause juste en elle-même. Un mouvement généreux - une 
grève par exemple - peut servir un .intérèt étranger aux ouvriers et devenir par 
là l'instrument d'une politique réactionnaire. Les notions traditionnelles de gauche 
et de droite -" véritable boussole de l'action politique - ont perdu toute signi 
fication et n'en retrouveront pas tant que les agents diplomatiques de M. Molotov 

. siégeront à gauche des assemblées. Des mots d'ordre comme e pas d'ennemis à 
gauche » qui ont rendu tant de services sont désormais vides de tout contenu. 
Dans un roman de notre jeunesse un matelot révolté fausse l'unique boussole du 
bord pour détourner le navire· de sa route et le mener vers des parages propres 
à ses desseins criminels. Avec ses notions de droite et de gauche faussées le 
pro'létariat actuel fait penser à ce navire. La conscience de la classe ouvrière 
est adultérée par l'intrusion de l'idéologie d'un Etat impérialiste. 

De, tout ceci faut-il conclure à une faillite du marxisme ou à une inactualité 
du 11'1011,if c si e ? 

On comprend que devant l'échec de ,l'expérience· soviétique (échec sur, le plan 
socialiste s'entend car sur le plan impérialiste ell~ constitue sans le moindre doute 
une des plus étonnantes réussites de l'histoire) des esprits éminemment progres 
sifs aient conclu à fimpos,ibilité d'arriver au socialisme par la voie marxiste. 
'est là une erreur fcntlament?.!c. On ne saurait trop le: répéter, : L'échec souié 

i iqiu; n'est pas 1~;:, ,'clzec mar . ciste. Cc que nous lisons sous la plume de Marx et 
Engels dans la préface d'une édition russe d11 M anif este datant de 1882 ne lais sr 
aucun doute sur ce point : 

« Le Manifeste communiste se proposait de proclamer la disparition inéuira 
b'cntent imnimente de la propriété bourgeoise actuelle. Mois, en Russie, d côté 
de l'orçanisation capitaliste qui se développe [iéoreuscsneiu et de ln qrand e! pro- 
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priéré bourgeoise eti voie de formation, nous trouvons qu'u1te grànde moitié dit 
sol est la propriété co111m1me des paysa11s. 

Il s'agit dès lors de savoir si la conununauié paysanne russe, cette forme déjà 
très décomposée de la propriété ca111ni111ie du sol primitif, passera directement à 
1111e forme communiste supérieure de la propriété foncière ou bie» si elle doit 
suivre d'abord le même processus de dissolution qu'elle a. St1bi dans le déueloppc- 
111c11t historique de l'Occident ? 

La seule réponse possible oujourd'hu; à cette question est la suivante. Si ln 
Révolution russe est le siçnal d'une révolution ouvrière en Occident, en sorte que 
toutes dcux se coniplètcnt, la proriété coimmme russe actuelle pourra servir de 
point de départ à w1e r éuolution communiste, - 

Londres 21 [anuier 1882. » 

II n'y a pas à s'y tromper. C'est là, clairement formulée la théorie de la 
Révolution Permanente: et en mèrne temps fa condamnation formelle de la théorie 
staiinienne du socialisme dan; un seul pays. Que l'on ne crie pas au doctrina 
risrne. Nous ne .sornmes esclaves d'aucun texte et nous ne demandons pas mieux 
que d'accepter le socialisme même réalisé à l'encontre de tous cres principes du 
marxisme quittes à réviser ou à abandonner cc dernier. Mais i•l est singulièrement 
illogique de mettre sur le compte du marxisme un échec que Marx et Engels 
prévirent il y a un demi-siècle. La réalité russe actuelle constitue la plus éclot aut e 
i•érificatioa de la doctrine mor siste. · 

Dans un autre ordre d'idées l'existence du phénomène fasciste dans le monde 
nous oblige à reconsidérer .la question de la spontanéité et de la fatalité historiques. 
Là encore le marxisme authentique sort indemne de l'épreuve. 

En un ouvrage déjà vieux Fritz Sternberg (4) pose la question avec beaucoup 
de clarté. li rappelle que l'évolution de l'infrastructure économique ne fait que 
tracer le cadre des possibilités historiques et que ce cadre doit être rempli par 
l'initiative de la classe ascendante. Une révolution devient possible lorsqu'un 
système économico-social est incapable de survivre et en même temps lorsqu'une 
nouvelle classe est prête idéologiquement à prendre sa succession. Sternberg 
envisage l'éventualité que la 1·,:i•olution arrive trop tard. Dans ce cas l'humanité 
risquerait de sombrer dans une période de < Geschichtslosigkeit 'l> (Terme socio 
.og iquernent critiquable: tk Sternberg mais qui fait image; on peut le traduire 
par « période extrahistoriquc I> ). La chute de ûa civilisation antique en offre un 
assez bon exemple. De nos jours l'évolution objective de l'économie capitaliste 
crée la misère dont j)ci1f sortir la révolution prolétarienne. Mais en l'absence 
d'une idéologie prolétarienne de classe cette énergie potentielle peut être canalisée 
par des mouvements fascistes qui mèneraient l'humanité vers une impasse. D'au 
tre part la guerre impérialiste risque de s'accompagner dt: destructions de riches 
ses telles que l'édification du socialisme se révélerait impossible. 

On peut même pousser plus loin la comparaison entre la situation actuelle et 
la situation de la culture gréco-romaine dans son déclin. Un moment vint où le 
système esclavagiste n'étant p.us viable la question de sa succession devait se 
poser. Or, les esclaves à qui revenait normalement cette succession 11'ava-ient pas 
d'idéoioçie autonome de classe: Leur conscience était aliénée par l'idéologie de 
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la classe dominante de l'époque; dans l'esprit de la plupart d'entre eux le résultat 
d'une révolte couronnée de succès devait consister en un renversement des rôles 
sociaux et non point en un dépassement du système esclavagiste à un niveau 
historique supérieur. Cette défaillance de la révolution des opprimés à coùté à 
l'humanité les quelques siècles de barbarie qui vont de l'empereur Aurélien 
jusqu'à Charlemagne. 

Or, la situation actuelle est assez semblable. Si la classe ouvrière ne semble 
pas mûre pour succéder à la bourgeoisie, la raison essentielle en est que sa cons 
cience de classe a été aliénée par l'idéologie d'un système d'oppression. Ce n'est 
donc pas la faillite du marxisme qui caractérise notre temps mais bien la [oillite 
de la classe ouurièrc. Le marxisme demeure un instrument incomparable pour 
comprendre le passé et sans doute aussi d'avenir, mais il a perdu de son effica 
cité historique par la défaillance, que nous croyons momentanée, de son support 
social (5). r /::_"1_!$:;:.~ 

La grande tâche du moment semble être la reconstruction d'une conscience de 
classe ouvrière autonome sans laquelle i·l n'y a pas d'espoir de sortir du marasme 
actuel. L'élément le plus essentiel de cette reconstruction doit être une critique 
de la réalité soviétique et une ana.lyse de son véritable rôle dans le moment 
historique actuel. Or, pour mener à bien cette tâche on ne voit pas encore de 
meilleur instrument qut,, Je marxisme; personne n'en a d'ailleurs proposé d'autre. 

« Prolétaires de tous les pays, unissez-vous », tel est encore le mot d'ordre 
du moment, Mais il s'agit de s'unir autour <l'une idéologie de classe et non point 
autour de celle d'un impérialisme. Sans quoi nous n'échapperons pas à la chute 
dans l'abime ... 

(1) Voici de texte en question : 
« La uosjoucratie des gra11des villes, celle putréfaction passive, ce/!e lie 'des plus 

basses couches de /a société est çù et Id entral11ée dans le mouvement par une 
révolnlion prolétarienne; cepe11c/1mt, ses conditions de vie la prédisposeront plutôt 
li se 11end1·e a la réaction. >> 

(2) Ge sont là des faits qu'en efïet "personme de lionne foi ne saurait contester». 
Ln misère ouvrière eu U.R.S.S., l'inégalité soetaüa et autres fnits de cet ordre 

sont attestés par de nombreux témoins comme Gide ou Kravchcnko. Une mention 
toute rspéclaûc doit être réservée à l'a1·\iole de O. Rosenf'e ld dnns le numéro de jn!n 
1947 de ,kt Revue Socia,]iste, L'inégalité sociale organisée. En clTet, cet article 0 
provoqué une réplique du savant soviétique Co.nsla.ntinov, publiée dans :p N• 15 de 
la Revue Soclrrltste (avec réponse de HoscnJeld) dans luquchle Conslantinov ne 
conteste aucun des {ails allégués ma is essaye de les justifier. Pour qutconqmo veut 
honnêtement savolr cc que représente aujourd'hui !'U.R.S.S. sur le terrain du 
progrès socle}, ûa controverse Roscnfe!d-ConstMltinov constitue le plus précl cux des 
documents. 

L'lutcrdictiou de Iatr e grève et l'obligation du passeport intérieur sont des faits 
notoires. Chacun sait d'autre part qu'il exi ste en U.R.S.S. wu ordre Souvaroff .. Cc 
n'est pns un fai~ accessobrc ; de tels faits -carnctér+scnt un régime. Enfhn â tons ceux 
qul veulent savoir cc que coûte à la clnsse ouvrfèrc d'un pays I'occupntton soviétique 
nous conse!llons de .ll re le reportage de l\1me Viol l ls, dans .Ge Soir d11 5 février i948. 
Nous posons da question : un état qui prélève une Indemnité de guerre sur u.n pn:;s 
dont les ouvriers se t,·ouv{'.nt dnns une telle misère a-t-il le droit de se réclamer 
<le ,J"Jnfernntionalisme prolétarien ? 

(3) Et comment ne le croiraient-ils pas lorsqu'on le leur affirme de toutes pn rts ? 
Quo l'U.R.S.S. et tous ceux qui déftm<lent son point do vue oont lnuent à ~ffirme,;. 
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que ûe régime russe actuel est une réaJJsation marx iste c'est comprébeustbte. Ce 
qui est beaucoup plus slgnlflca!lf par contre c'est que la presse d'extrême droite, qui 
ne se prdve pas d'attaquer !'U.R.S.S., ne semble pas vouloir mettre eu doute le 
caractère marxiste de J'expérience stalinienne, La lecture de la presse franquiste est 
tout pnrttculièrcment signiûcattve à cet égard. On y désigne couramment la Russie 
sous 1-e terme « regimen marxlsta ». lJ semble que <l'on a intérêt dans ces müteux 
à jeter la confusion dans la classe ouvrière et à faire rejaillir sur le marxisme 
tontes les respcnsabl.lités historiques du stal!.nisme. Dan; ces conditions le nombre 
ùe ceux qui savent que !'U.R.S.S. n'a rien à voir avec le ma<rxisme est Infime; Il 
se r édutt pratiquement à yertalns sociallstes de gauche. 

(4) Fritz Sternberg : Der Impcrialimus und seine Kritiker 192i. 
(ii) C'est ici qu'il co n vlent de distinguer entre marxisme-science cl tnarxisrne- 

wnscience de classe. • 
Le mas-xtsme-scronce est pbus actuel que jamais. Les découvertes modernes de 

de logique (logique de relations p.e.) dies mathématiques (théorte des ensembles) 
rie la biologie, certaines doctrines philosophiques à la mode, la philosophie d'Emile 
Meyerson p. c.) constituent autant de triomphes indirects et parfois ignorés d..! la 
méthode dlalectique. En science historique Marx et Engels ont cité le cas de Guizot 
po-!.Jtieie.n réactionnaire mals qui, en tant qu'historien, a appliqué la méthode du 
matér'Ia'l lsme historique; de notre côté nous pourrions cjter Jérôme Carcopino, poli 
ticien réacttonnalre s'il en fut, mais dont le liwe Sylla 011 la monarchie manquée 
constitue nm véritnble exemple de J'app'llcatton de cette doctrine. En rérullté les 
principes du marxisme font partie aujourd'hui du bien commun des chercheurs de 
toutes catégories; on les app-lique .beaucoup pûus qu'on n'en parle. 

Le complexe « marx isme-classe ouvrière » ( Marx emprotc dans ln Critique 
de la philosophie du droit de Hegel une très bell-e Image : Le Prolétariat est le cœur 
de la Révolution; là philosophie e11 est la tête) a par contre perdu une partie de 
son efficacité hl!Storique par suite des .raisons que nous· avons développées plus haut. 
D'une certaine perspective historlqwe cet échec peut apparaitre comme une foillite 
du marxisme; en réa,Hté il s'agit de towt autre chose. 

L'attitude d'un Bur.nham, ancien marxiste, est forb caractéristique : Dans J.a 
partLe critique de son œuvre li s'appuie sur Je marxisme niais li a perdu sa confiance 
dans la mission histor-ique du prollétariat et voit dans une « classe directoriale » 
le dépcsttafre de d'aven1r de rhumanité. Une critique de Burnham nous méneralt 
trop Join. Dtsons sfmplernent ceci : ou la olasse directoriale supprlmem l'exploi 
tation (cc que nous ne croyons pas) et dans ce cas ce seralt la justification du stali 
nisme, ou elle ne ,pourra ni ne voudra le faire, et dans ce cas, la r évolutlon des 
cpprlmés viendra tût ou tard. 

0 

~..,..; Jmp. Béroud, 25, rue Mlchel-!G-Comte 
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