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LA SCISSION SOCIA~LISTE 

Une scission vient de se produire dans le parti socialiste. Les opinions 
soutenues sont à l'état de véritable chaos. 11 nous a paru utile d'exprimer la 
nôtre et de dire ce que noLLS pensions de la situation. 

Nous n'avons pas à nous préoccuper de toutes les causes du mouvement 
actuel. Nous laisserons de côté la participation des socialistes et des révo - 
lutionnaires à l'agitation .au sujet de Dreyfus.Nous ferons également abstrac 
tion des personnalités mises en cause. 
La seule question qui doive nous préoccuper est l'entrée d'un socialiste 

dans un ministère bourgeois. Nous rechercherons l'influence· qu'un acte aussi 
inattendu peut exercer sur le mouvement en général. Nous essayerons de 
montrer que la pomme de discorde, le manifeste publié par Guesde, Lafargue, 
Vaillant, etc,, ne fait que traduire un état d'esprit déjà ancien. Les divers 
courants nés à son occasion étaient déjà en germe dans le monde socialiste. 
Nous pensons qu'ils sont les fruits légitimes d'une propagande spéciale, la 
propagande légulitaire et parlementaire qui remonte à plusieurs années. 

Un socialiste et non des moindres ayant cru devoir accepter les fonctions 
de ministre et l'élément socialiste s'étant ainsi trouvé représenté dans le gou 
vernement, le Parti ouvrier français, le Comité Révolutionnaire Central et 
son annexe I'Alliance Commqniste publièrent en commun un manifeste. 

Ce document a une importance indéniable, tant par les doctrines qu'il 
exprime que par la. valeur de ses signataires et l'influence Qu'il ne peut 
manquer d'exercer. Il tend principalement à rappeler aux socialistes leur de 
voir révolutionnaire et à réagir contre le système de concession actuelle 
ment en usage. 

« Il s'agissait, nous-dit-on dans le manifeste, d'en finir avec une politique 
prétendue socialiste, faite de compromissions et de déviations que depuis 
trop longtemps on s'efforçait de substituer à la politique de classe et par 
suite révolutionnaire du prolétariat militant et du par.ti socialiste .... 

« Le parti socialiste, parti de classe, no saurait être ou devenir, sous peine 
do suicide, un parti ministériel. Il n'a pas à partager le pouvoir avec labour 
geoisie dans les mains de laquelle l'Etat ne peut être qu'un instrument de 
conservation et d'oppression sociale. Sa mission est de le lui arracher 
pour en faire l'instrument de la libération, de la Révolution sociale » •.. 

Les auteurs du manifeste se rendent parfaitement compte qu'en tenant ce 
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langage, ils se mettent en opposition avec les tendances principales du parti. 
Mais ils n'en comprennent pas moins la nécessité de cette opposition, et l'ur 
gence d'affirmer, en face de la tactique réformiste, la tactique révolutionnaire ... 

« La contradiction entre ces deux politiques devait infailliblement se mani 
fester un jour ou l'autre. Et par l'entrée d'un socialiste dans un ministère 
Waldeck-Rousseau, la main dans la main du fusilleur de mai, elle s'est ma 
nifestée dans des conditions de gravité et de scandale telles qu'elles ne per 
mettaient plus aucun accord entre ceux qui avaient pompromis l'honneur et 
les intérêts du socialisme et ceux qui ont la charge de les défendre. » 
La vérité est que la tactique réformiste remonte aux -débuts du socialisme 

révolutionnaire, et d'ailleurs ces deux courants ont toujours été en conflit. 
Sous Louis-Philippe, mais surtout après 1848, le prolétariat s'étant suffisam 
ment développé, il prit ûavantage conscience de lui-même, se souvint qu'il 
formart une classe distincte dont les intérêts étaient communs, dont la déli 
vrance ne pouvait s'effectuer que par la disparition des autres classes. Le 
prolétariat devint révolutionnaire comme prolétariat, le socialisme, 
expression théorique de ses besoins, devait l'être également. Mais !à côté 
de lui, entre lui et le capital, se place une classe intermédiaire de moins 
en moins heureuse. Exploités par le fisc, la banque, la finance, par le grand 
capital, petits commerçants, artisans, petits paysans ont à souffrir de l'ordre 
actuel. Ils se trouvent continuellement menacés de disparaître comme petits 
bourgeois. Les affaires sont-elles prospères, le petit bourgeois réalise son 
rêve et devient un bourgeois véritable, les affaires sont-elles-mauvaises, il 
disparaît encore et tombe dans le prolétariat. Il est continuellement placé 
dans une position contradictoire entre le capital et le prolétariat. Débiteur 
du capital, créancier du prolétariat, il est avec le prolétariat contre le capi 
tal comme débiteur, avec le capital contre le prolétariat comme créancier. 
Possesseur de ses instruments de production qui sont ses conditions d'exis 
tence en face du prolétariat qui ne possède que sa force de travail, il est, 
avec le capital contre le prolétariat qui demande la socialisation des moyens 
de production. Locataire de sa boutique ou de son petit champ, ne possé 
dant pas les marchandises qu'on lui a vendues à crédit,il est avec le proléta 
riat contre les grands propriétaires, les accapareurs, la grande finance, etc. 
Son existence est une contradiction perpétuelle. Son socialisme est un socia 
lisme qui n'en est pas un. Sa théorie est nulle. Il l'emprunte aux" socialistes 
doctrinaires, mais sous la forme la plus générale et la plus vague; puis y 
adapte des revendications pratiques qui n'ont rien à voir avec les intérêts du 
prolétariat ou la plupart du temps y sont complètemènt çpposées. 

Ces revendications pratiques sont l'important pour lui. Cela se comprend 
du reste. Sa situation peut être améliorée par voie législativé. La loi peut, 
en effet atteindre, en quelques points particuliers.Ie capitalisme,elle peut dé 
créter des me~ures qui gênent le libre développement de la concurrence, elle 
peut restreindre les privilèges du capital en certains endroits. Mais le petit 
bourgeois,pour sauvegarder ses propresintérêts estobligéd'atténuer assez ses 
attaques pour que la société bourgeoise continue de subsister. Il est obligé 
de partager avec le capitaliste les mêmes droits formels. Frapper le capital 
comme tel, détruire la classe capitaliste comme telle.c'est pour le petit bour 
geois se tuer lui-même; s'il veut conserver les conditions de son existence,le 
petit bourgeois ne peut être socialiste, s'il veut les améliorer, il est obligé 
d'être modéré et parlementaire. Une révolution prolétarienne ne peut que lui 
faire horreur. 
Il en est autrement du prolétaire. Par définition il ne possède que sa force 

de travail. Sans lui, sans salarié, il n'y a pas de capltaliste ; le capitaliste ne 
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peut se passer de lui; lui, peut très bien se passer de capitaliste. Il ne peut 
avoir qu'un but, la suppression de la classe capitaliste comme telle. Il n'y a 
qu'un moyen d'opérer cette suppression, c'est de supprimer le droit de pro 
priété, de reprendre possession des moyens de production et de les exploi 
ter en commun au profit de la communauté. Sa situation ne peut s'améliorer 
par voie législative tant qu'il existera une classe capitaliste, l'ouvrier sera 
toujours un prolétaire et un salarié: Pour être délivré, il faut que la classe 
capitaliste disparaisse toute entière. Il ne peut se contenter de quelques 
atteintes portées par les capitalistes eux-mêmes, à leurs propres !privilèges. 
Oes améliorations ne peuvent qu'être partielles, elles ne peuvent être de lon 
gue durée vu l'emploi des machines et l'existence de l'armée industrielle de 
réserve. Elles ne peuvent jamais être vraiment dangereuses au capitaliste, 
et, par suite réellement satisfaisantes pour l'ouvrier. La voie parlementaire 
et légale est décevante, elle est inutile puisque pour obtenir des réformes 
même illusoires, le prolétaire est obligé de procéder par intimidation (grève, 
menace de. grève) ou par révolution et alors il n'a pas à se contenter de quel 
ques concessions. Il lui faut la suppression totale du monopole du capital. Le 
prolétaire ne peut donc qu'être socialiste. 

11 n'y a qu'un moyen pour le prolétariat d'arriver au socialisme, c'est de 
constituer un parti de classe,· de mener la lutte de classe sur le terrain de 
classe, de prendre les moyens de production et de les exploiter. Le prolétaire 

· ne peut donc être que révolutionnaire. 
Dans les dernières années de la monarchie de juillet et sous la république 

de 1848 les partisans de M. Millerand étaient les démocrates; les adeptes de 
la lutte de classe étaient les communistes révolutionnaires.Ces derniers fai 
saient de leur côté, juin 1848, les démocrates,eux, ne savaient que caricaturer 
la Montagne de 1793, -et livraient les insurgés à Cavaignac le boucher. Les 
uns et les autres se disaient socialistes. Aussi quand il fallut lutter politique- ' 
ment pour la République ets'opposer auxvelléitésusurpatrices deBonaparte, 
les démocrates frappés d'exil par le parti de l'ordre s'unirent aux socialistes dé 
portés.avec la complicité de la Montagne et l'on eut les démocrates-socialistes 
qui se confondaient avec les socialistes-démocrates.La social-démocratie était 
née et le mouvement révolutionnaire frappé d'impuissance. 

Après la Commune, les chefs du prolétariat révolutionnaire semblaient 
avoir fait assez d'expériences pour ne pas retomber dans les mêmes fautes 
que leurs prédécesseurs. On s'en tenait à une tactique purement révolution 
naire. Puis l'appât des bénéfices électoraux, la nécessité de sauver la Répu 
blique de la réaction cléricale d'abord, militariste et royaliste enfin, les sé 
ductions des démocrates (radicaux) fit se reconstituer la "Vieille alliance. 
Millerand parut avec .ses amis, le pacte fut conclu,scellé; la social-démocratie 
se reformait. L'heure des dupes était venue.Il parait qu'elle est passée main 
tenant. 

Guesde et Vaillant, un jour, se souvinrent qu'ils étaient socialistes révolu 
tionnaires. Un avocat de leurs amis était devenu ministre du commerce. Un 
général de leurs ennemis avait été nommé ministre de la guerre. L'avocat 
avait un passé. On le tenait pour habile. A juste titre, hâtons-nous de le dire. 
Au moment du boulangisme, il n'était pas boulangiste, il n'allait pas non plus 
jusqu'à l'antiboulangisme.Peu favorable à Boulanger,sans zèle pour Jacques, 
il se gardait cependant de se prononcer pour Boulé, Boulé, candidat proléta 
rienque Guesde prônait avec Lafargue et que Valllant préconisait, faute de 
mieux.« Ni l'un ni l'autre », ïaisait afficher M. Millerand dans tout Paris. 

S'étant o:O'ert à représenter à la Chambre les négociants en vins de Bercy, 
il plut et, nommé député, devint socialiste. A vrai dire il repoussait le col- 
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lectivisme .de Guesde et rejetait le communisme de Vaillant.< Ni l'un, ni 
l'autre ». Cependant, ayant retrouvé le programme républicain de 1869, il l'a 
dopta et, comme les témps avaient marché, il le compléta. Il y joignit quel-. 
ques revendications qui'avaient le mérite d'avoir été satisfaites sous l'an 
cienne monarchie ou poursuivies plus récemment sous Napoléon 1°'etsous la 
Restauration. Il y ajouta d'autres réformes, appliquées. déjà depuis UJ.l cer 
tain temps soit par les empereurs de Russie ou par les rois de Prusse et 
s'étant rendu à Saint-Mandé où mangeaient des conseillers municipaux, il 
leur fit apprécier son travail. Chacun convint que la formule du socialisme 
moderne n'était plus à chercher. Gùesde et Vaillant suivis de leurs troupes, 
les marxistes(!), les blanquistes (!) se ruèrent à la suite de M. Millerand. 
. A quelque temps de là, les délégués des groupes socialistes et les repré 
.sentants des syndicats_ ouvriers s'étantréunis,suivanb leur coutume en uncon 
grès international, « nil'un ni l'autre » pensa M. Millerand. Il s'y rendit sans 
mandat. On lui fit fête. 
. Mais ce fut surtout au cours de l'affaire Dreyfus 'qu'éclata toute sa subti 
Iilé, Dreyfusard, M. Millerand ne le fut certainement· pas puisque, exemple 
trop rare, il fit le sacrifice de sa position pour sauver ses convictions; il 
quitta la Petite République, mais il évita néanmoins de tomber dans l'anti 
dreyfusisme. La vertu est souvent récompensée. Elle le fut en M.~lillerand et 
les républicains ayar.t fait appel à tous les citoyens fermes de propos et sûrs 
de convictions, M. Millerand s'imposait.On lui offrit un ministère.Il le refusa .. 
C'était pour mieux l'accepter, et il devint ainsi le collègue de M. le marquis de 
Galliffet. 
. L'acquisition avait du prix pour· les bourgeois." Les socialistes se félici- 
tèrent. Ils avaient oublié Guesde et Vaillant. Ceux-ci fulminèrent I'excom 
munication. La chose surprit M. '\1/aldeck-Rousseau, .étonna 1\1. Millerand, 
fit bondir Jaurès. 11 y avait de quoi. 
L'un des collègues du camarade de Millerand au ministère avait déjà, une 

fois au moins, aidé à sauver la République. En 1871, à la tête. de .sa cavale 
rie, il avait coopéré à l'assassinat de 35000 Parîstens , certainement aussi 
socialistes que son collègue du commerce, en tous cas beaucoup plus révolu 
tionnaires que lui. « Grotesque assemblée », ~ bandits de Paris» désignaient, 
dans ses ordres du jour, Vaillant et'ses amis. 
Avant que le manifeste ne parût, c'est surtout sur cet argument que l'on 

s'appuyait pour blâmer l'entrée de Millerand dans le ministère. Au début du 
la polémique, il semblait que ce fût la seule chose que l'on trouvât cho 
quante. Puis, le débat s'est élargi de part et d'autre. 

On a rois au service de la tactique révolutionnaire toute la théorie de la 
lutte des· classes, on a montré combien elle se liait aux intérêts du proléta 
riat. C'est sur ce terrain. que l'on s'est placé pour envisager le rôle que de 
vaient tenir les/ socialistes dans l'Etat, l'action à laquelle ils pouvaient se 
livrer dans ses limites. Les partisans du ministère, de leur côté, ont mis en 
œuyre tous les arguments disponibles. Ils ont établi la nécessité, une fois le 
principe adopté, de conquérir les pouvoirs publics sous toutes leurs formes; 
l'avantage actuel de cette conquête, la nécessité de lui donner l'extension la 
plus large. On a fait intervenir le mérite et les services rendus par Jaurès et 
var d'autres. On s'est aperçu subitement de l'obligation où l'on était de favo 
riser l'union de tous les socialistes lJOUr réussir dans cette entreprise. On 
en est même arrivé, témoin M. Cadenat, député, à trouver bien démodée la 
lutte de classes. 
Pour notre part, nous ferons remarquer que les critiques, que le .manlfeete 

contient, des concessions et de toute la tactique des socialistes pendant ces 
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dernières années, auraient pu être signées par des anarchistes. Oui, il est 
parfaitement juste que les partis socialistes français, suivant en cela l'exem 
ple du parti allemand, 011t depuis trop longtemps fait peu à peu reculer au 
second plan les problèmes et les principes socialistes qui formaient leur 
'raison d'être, pour ne mettre en avant que leur programme Jllinimum, ep ne 
gardant, comme dit quelque part Kropotkine, le socialisme et la révolution 
que pour les jours de fête et les occasions .solennelles. Tout cela est parfai 
tement vrai et tout cela a depuis longtemps été dit par les socialistes anti 
parlementaires de tous les pays. Mais cette fois ce ne sont pas eux qui le 
disent, ce sont les socialistes parlementaires eux-mêmes, et ils le disent 
d'une façon absolument inattendue, sans avoir aucunement, pendant ur:e 
longue série d'années, montré qu'ils étaient plus révolutionnaires que leurs 
adversaires actuels. Evidemment, ils n'en ont pas moins raison dans leur 
polémique actuelle, mais on ne peut pas s'empêcher de faire remarquer qu'ils 
se montrent illogiques; aussi bien en ,théorie que dans leur pratique person 
nelle. 
Prenons d'abord la théorie qui les guidait dans leur politique. La conquête 

des pouvoirs publics est depuis longtemps la pierre angulaire de leur .pro 
gramme. La conquête du pouvoir comme but et la conquête du pouvoir comme 
moyen,c'est dans ces mots que peut se résumer tout le programme du mouve 
ment socialiste des dernières années.Cette conquête avait à leurs yeux une im 
portance telle.qu'elle devenait un des principes fondamentaux du socialisme, 
la condition nécessaire de l'admission aux congrès.Ne pas reconnaître la con 
quête des pouvoirs signifiait et signifie encore à leurs yeux (ex.: décision de 
la conférence de Bruxelles) ne pas être vraiment socialiste. Et cependant 
le manifeste se montre très sévère à l'égard de ceux des socialistes qui ont 
approuvé la conquête du pouvoir qui consiste dans l'entrée d'un socia 
liste au ministère. Ceci est une première contradiction. Si l'on tend vers le 
pouvoir dans l'avenir, pourquoi' se refuser à en recevoir une· partie dès main 
tenant? On dira peut-être que les signataires du manifeste ne sout-partisans 
que d'une conquête révolutionnaire, qu'ils ne croient pas utile de conquérir 
le pouvoir petit à petit, par voie légale. Il est vrai que la question des 
moyens par lesquels le pouvoir tomberait entre les mains des socialistes nia 
jamais été résolument tranchée par eux, mais tout semble indiquer qu'ils 
n'étaient pas loin d'espérer y arriver par des moyens pacifiques. En A~le- , 
magne, Engels a ouvertement déclaré, daris les dernières années de sa vie, 
que le temps des révolutions violentes était passé. En France, on ne cessait 
de vanter le suffrage universel comme moyen puissant de l'affranchissemént 
du prolétariat. Deville s'est déclaré franchement anti-révolutionnaire et 
Guesde lui-même disait, il y a trois ans : « Rien que par l'arme légale du suf- 
frage universel, l'armée collectiviste deviendra fatalement, et avant peu, maî- 
tresse de la République» (i). Pourquoi alors le fait d'occuper un poste minis- 
tériel serait-Il une concession, .une trahison et ,non pas, au contraire, un 
premier pas vers ce but, une victoire dont il faudrait se réjouir? • 

Mais admettons que telle n'est pas actuellement l'opinion des auteurs du 
manifeste, qu'ils n'attendent plus la conquête des pouvoirs que d'une révo 
lution et ne reconnaissent les moyens législatifs qu'autant qu'ils servent à 
faire de l'agitation. , 
La présence des élus socialistes dans les différentes assemblées, législa 

tives et municipales, n'a, en eûet, suivant les auteurs du manifeste, d'autre 
but que de former un parti d'opposition, de faire la critique constante de 

(1) Discours à la Chambre, 25 juin 1896. 
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l'action des ennemis. l\fa,îs l'histoire du mouvement socialiste dans tous les 
pays nous montre qu'une fois entrés dans cette voie, les socialistes ne peu 
vent pas borner pendant longtemps leur action parlementaire et bientôt 
les questions de réformes législatives apparaissent dans leur programme. 
Dès lors,ils ne peuvent plus aucunement se considérer comme un parti exclu 
sivement d'opposition. Sur ce point, les parlementaires logiques sont d'ac 
cord avec les antiparlementaires. 

Voici ce que dit Jaurès (Petite République, 3 aoùt):- « ... S'il y avait com 
promission, elle daterait du jour où le parti socialiste a. eu un programme 
d'action immédiate. Or ni Guesde ni Vaillant ne se bornent à affirmer la Ré 
volution finale ... Ils ont un programme d'action immédiate, un programme 
de réforme et de transition. Ils demandent la protection légale des syndicats, 
la constitution d'un ministère du travail, les retraites pour tous les travail 
leurs, l'inspection ouvrière des manufactures, la journée de 8 heures, etc. 
Je n'ai pas besoin de rappeler le fameux programme agricole du Partiouvrier 
à propos duquel, dans un article un peu âpre de laNeue Zeit, Engels reprocha 
à Guesde tant de « déviations et compromissions », etc. . 

Si, en fait, les socialistes sont actuellement toujours en opposition avec 
les dirigeants, ce n'est que parce qu'ils sont en minorité et obligés, malgré 
eux, dejouer ce rôle. 
Mais l'existence d'un programme minimum les force à èssayer d'exer 

cer le plus d'influence possible au Parlement, d'y être plus nombreux, d'ar 
river 'même, si cela était faisable, à la majorité, C'est pour faire .aboutir les 
réformes qui constituent ce programme que les partis socialistes se servent 
des moyens législatifs, des élections à la Chambre, aux conseils municipaux, 
au Sénat; ils y envoient leurs représentants et par là même prennent part au 
fonctionnement de l'État bourgeois, s'efforcent de « partager le pouvoir avec 
la bourgeoisie ». . 
Le parti socialiste n'a pas à le faire, voilà qui est bien.Mais dès les bancs de 

l'école, on apprend aux Français, à toutes les séances de la; Chambre on en 
seigne à leurs mandataires que s'il est un principe vraiment intangible et sa 
cré, c'est bien celui de la séparation des pouvoirs. Le pou voir n'est pas un, 
simple, identique; il est nécessairement soumis à une trichotomie : nous 
.avons le pouvoir législatif, nous possédons l'exécutif, nous jouissons du 
judiciaire. Le manifeste nous dit le pouvoir. C'est donc le pouvoir bourgeois 
en général, un seul pouvoir en trois personnes. Guesde et Vaillant sont-ils 
orthodoxes? Ils repoussent le pouvoir dans ses trois personnes. Sans parler 
du judiciaire, exercer l'exécutif leur répugne; oui, mais ils détiennent le 
législatif. Si peu que nien ; a titre d'ennemis « pour combattre la classe en 
nemie ».Mais leur programme de réformes tend de plus en plus à faire sortir 
le parti socialiste de son rôle d'opposition et on a vu plus d'une fois les so 
cialistes soutenir des ministères qui ne comprenaient rnême aucun des leurs 
(Bourgeois, Brisson) et leur faire des concessions qui valent bien celles que 
les àuteurs du manifeste reprochent à leurs adversaires (1). 
A notre avis, il serait si simple d'être logique et de repousser tout pou 

voir, de donner sa démission de député et de faire de la propagande absten 
tionniste. Cela serait d'une beauté classique; mais sans vouloir 'scruter les 
.consciences, tout nous permet de prévoir que Guesde et Vaillant sont loin 
de vouloir .aller si loin. Et c'est là ce que Jaurès ne peut concevoir. Refuser 
de partager le pouvoir avec la classe bourgeoise, c'est ne vouloir le faire 

(1) Refus de voter la suppression des lois scélérates, de peur de compromettre le 
ministère Bourgeois. 
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dans aucun cas. Ni juge, ni ministre, ni député non plus. Préférer le légis 
latif I à l'exécutif. Quelle étrange prédilection. Si l'on veut donc professer 
une tactique tant soit peu logique, il faut se réfugier dans la lutte poli 
tique uniquement révolutionnaire, se placer sur le seul terrain de classe, le 
terrain économique et renoncer à la Chambre et à ses œuvres. Il faut deve 
nir anarchiste. Les anarchistes ont tout droit de critiquer les concessions 
politiques,mais aucune des fractions parlementaires du socialisme ne peut le 
faire logiquement. Et Jaurès ne manque pas de le faire voir aux auteurs du 
manifeste. 

« Ou bien .Guesde et Vaillant, dit-il (Petite République du 3 août), aban 
donneront ce programme (réformiste) et rétrograderont jusqu'à la stérile in 
transigeance de Yamarchisme doctrinal, ou ils n'auront pas le droit de dire 
que le parti socialiste doit être toujours et quand même un parti d'opposition 
ne faisant aucune différence entre les divers éléments bourgeois; il faut qu'ils 
déchirent leur programme ou qu'ils déchirent leur manifeste. » Guesde et 
Vaillant aimeront sans doute mieux sortir de cette alternative en sacrifiant 
·un peu la logique.» 

Jaurès qui. fut professeur de philosophie doit être choqué du déplorable 
manque de tenue intellectuelle de Guesde et de Valllant. L'un, ancien Juras 
sien, bak.ouniniste, anarchiste, qui, plus tard, t< Torquemada en lorgnon ,, 
créait la première scission au sein du parti socialiste parce qu'il trouvait 
Brousse et ses anciens amis trop temporisateurs, a été cependant l'un des 
premiers à 'pactiser avec la démocratie réformiste. Personne n'a été plus ar 
dent que lui à lancer le prolétariat dans toutes les aventures et chacun se 
souvient de son indulgent enthousiasme pour l'élection de Lafargue élu, 
grâce à une coalition des socialistes et des réactionnaires catholiques. Qui 
donc, pour acquérir .un siège, a brûlé plus que lui, ce qu'il avait adoré, allant 
jusqu'à faire placarder en son nom d'ignobles affiches patriotiques sur papier 
tricolore. Et Vaillant, l'ancien membre de la commune, quel chemin n'a-t-il 
pas fait depuis les manifestes de la « commune révolutionnaire » de Londres 
depuis que les amis de Blanqui ont abandonné le fusil de l'insurgé pour 
prendre le bulletin de vote. Ils ont apporté à des « dupeurs » petits bour 
geois l'appui de leur nom, l'aide de leur passé; ils les ont défendus même 
contre les ouvriers ;' et Guesde, au Congrès de Londres, pour faire admettre 
M. Millerand, insultait collectivement les délégués du prolétariat, les re 
présentants des syndicats français. Ils ont contracté toutes les alliances, se 
sont abaissés à toutes les compromissions électorales et Jaurès et les autres 
pensaient qu'ils jouaient franc-jeu. Vaillant et Guesde n'avaient oublié qu'une 
chose, c'était de prévenir les confédérés qu'ils étaient partisans de la poli 
tique révolutionnaire et de la lutte de classe. Ils s'étaient bien gardés de le 
faire. Ils auraient été trop gênés devant leurs électeurs. La lutte de classe et 
le socialisme ne se vendent pas au détail. 
Les résultats de cet illogisme, n'ont pas manqué d'apparaître aussitôt 

que le manifeste a été publié. Personne ne s'attendait à tant d'intransigeance 
de la part de quelque fraction que ce soit du socialisme parlementaire. Pen 
dant toute une série d'années, les socialistes insistaient sur les réformes et 
le programme minimum, réfutaient les accusations qui pouvaient les présen 
ter comme trop terribles aux yeux des bourgeois (surtout sur la question de 
la propriété) (1), préconisaient l'usage du suffrage universel et affirmaient 
le caractère inutile et compromettant des moyens violents. Les différents 

(1) V. Deville : Socialisme et propriété. 

1/ 
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discours des socialistes à Ja Chambre, le programme de· Saint-Mandé, le pro 
gramme agraire des Guesdistes en font foi. Aucune manifestation révolu 
tionnaire ne trouvait plus d'écho auprès d'eux, ils ne se préoccupaient dans 
toutes les occasions (grèves, manifestations, etc.), qu'à préconiser le calme. 
Lors d'une manifestation anticléricale violente qui se produisit à Lille, le 
11 juillet dernier, le rédacteur en chef du journal socialiste, Le Reoeit clu 
Nord, appelé et acclamé par la foule des manifestants, prononça les paroles 
suivantes : « Le part« socialiste est actuellement le ptfrti âe, l'ordre. Je vous 
prie donc de vous séparer et de rentrer tranquülêiiient chezvous, " Ces pa 
roles furent vivement ,applaudies {Agence Nationale). Cette information à 
notre connaissance n'a pas été démentie. 
Et les socialistes avaient si bien conscience de leur rôle que Guesde a pu 

dire à la Chambre le 16 juin 1896 : · 

« Prenez garde I le jour où le socialisme viendrait à disparaître, vous 
seriez alors livrés sans défense aucune à toutes les réprésailles individuelles, 
à toutes les vengeances privées. Et c'est nous qui, en montrant aux travail 
leurs un affranchissement collectif, sortant et ne pouvant sortir que d'une 
action politique commune, c'est nous qui constituons en réalité la plus 
grande société d'assurance sur la vie pour les féodaux de l'industrie. Tant 
pis, pour vous sur-tout, si la propagande et l'organisation socialiste venaient 
à subir uneéclipse momentanée. Vous vous trouveriez en face de désespoirs 
et de haines accumulés dont rien ne pourrait empêcher l'explosion! .... " 

' 
Les anarchistes étaient. persécutés comme ennemis de l'évolution pacifique 

du socialisme, exclus des congrès, déclarés « fous ou mouchards "; tout ce 
qui n'était pas un moyen parlementaire provoquait le mépris. La grève géné 
rale, arme révolutionnaire, était répudiée. ' 
Toute une génération de militants et de propagandistes s'est éduquée dans 

cette atmosphère, a pris l'habitude de penser .que c'est là que réside le vrai 
socialisme. Si Vaillant pouvait, par exemple, rester révolutionnaire dans 
l'âme, malgré son activité pratique qui ne se distinguait en rien de celle des 
socialistes pacifiques, ses disciples plus jeunes n'avaient, eux, ni traditions 
révolutionnaires, ni souvenirs personnels s'y rattachant, ni cette habileté qui 
s'élabore par une longue vie politique et permet de concilier l'inconciliable. 
Ils ont admis sincèrement le programme que leur donnaient leurs chefs et 
étaient prêts à se réjouir lorsqu'une partie de ce programme recevait sa réa 
lisation, lorsqu'un socialiste arrivait au pouvoir. Et que s'est-il passé alors'! 
Leurs chefs se sont révélés un jour révolutionnaires intransigeants, ennemis 
de toute compromission et de toute déviation, partisans d'une lutte pure 
ment socialiste. Mâis ce qui était possible pour des politiciens expérimentés 
ne l'était pas pour leurs camarades plus jeunes, éduqués sous leur influence. 
Et alors, malgré toute la discipline, l'un après l'autre, les groupes apparte 
nant aux partis dont les représentants ont signé le manifeste ont déclaré et 
déclarent n'être pas solidaires de leurs chefs et réserver toutes leurs sympa 
thies à Jaurès et à Millerand. L'éducation qu'ils ont reçue a poussé des 
racines si profondes que le sentiment révolutionnaire a disparu de la majo 
rité des groupes socialistes et les manifestes comme çelui de Vaillant et 
Guesde n'y trouvent que pen d'écho. 
La situation des auteurs de ce manifeste devient assez embarrassante, non 

seulement ils sont illogiques - de cela, ils ne s'aperçoivent certainement 
pas - mais ils se trouvent abandonnés par une très grande partie de leurs 
groupes et de leurs camarades. De toutes parts, on leur adresse des repro 
ches, et quels reproches? les reproches, qu'eux-mêmes ont toujours faits aux 

J - 
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anarchistes. Vous rompez l'unité du parti, leur dit-on, vous semez la 
discorde, vous faites œuvre de désorganisation; n'est-ce pas là le reproche 
le plus communément adressé aux anarchistes? Vous faites Je jeu des 
ennemis; vous causez la joie de nos adversaires ; la pre.uve que vous avez 
tort, c'est que vous recevez les éloges des adversaires du socialisme. N'est 
ce pas encore ce qu'on a toujours dit aux anarchistes·; leur reprochant de 
servir les bourgeois. · 
Les auteurs du manifeste sont ainsi placés dans la plus difficile des posi 

tiens : ils occupent une place intermédiaire entre les véritables révolution 
naires et les réformistes purs, ne pouvant se décider à aller résolument plus 
dans une direction que dans l'autre. Ils sont attaqués en même temps par les 
deux partis extrêmes qui, tous les-deux, leur reprochent leur manque de 
logique. 
Jaurès et les partisans de Millerand sont placés dans une moins cruelle alter 

native : il leur est loisible d'être logiques sans devenir anarchistes, comme 
M. Cadenat, ils ne se placent plus sur le terrain de la lutte de classe. Dès lors 
tout leur est permis.Toute leur tactique peut se résumer en une figure : c'est 
la politique de la tache d'huile. Il y a des conseils municipaux, entrons-y; 
des conseils généraux? conquérons-les, une chambre des députés, tâchons d'y 
former la majorité ; donnons l'assaut au Sénat, faisons-nous confier des 
ministères, etc. C'est alors que nous pourrons faire des réformes ; mieux que 
cela, socialiser les mines comme dans la. démocratie athénienne, les chemins 
de fer comme sous le roide Prusse, et peut-être même l'alcool comme dans 
l'empire des tzars. A qui. serviront ces réformes? Au petit bourgeois d'abord, 
mais nous en ferons tellement que peu à peu, elles finiront toujours comme 
la tache d'huile par avoir tout englobé. Tout le monde sera alors heureux, 
même Ies prolétaires qui seront fonctionnaires. Tout cela est logique, rien 
de cela n'est anarchiste; rien de cela n'est révolutionnaire; pas n'est besoin 
de parler de lutte de classe. - ' ' 

Ce qui attire le plus l'attention dans tout 1e bruit fait autour du manifeste, 
dans presque tous les ordres d11 jour parus à cette occasion, c'est le reproche 
de scission fait aux citoyens Guesde et Vaillant. C'est qu'en effet le parti 
socialiste français était ou paraissait être en train d'évoluer vers l'unité; on 
espérait, à la faveur de cette entente qui semblait marcher si bien, recueillir 
de magnifiques succès électoraux. La conduite de Guesde et de Vaillant 
paraît donc être encore plus incompréhensible. Pour la comprendre, il faut 
envisager la suite des événements qui ont précédé la crise actuelle. Les 
faits nous donneront ainsi le pourquoi de bien des contradictions et nous 
permettront de nous rendre compte de la tendance du parti socialiste. 

Cette espèce d'entente SQèliste dont nous venons de parler n'est pas tout 
à fait nouvelle.' La nécessité d'alliances plus ou moins légitimes est apparue 
dès que les organisations socialistes sont entrées dans la lutte électorale. 
Sous l'ancienne législature il s'était formé à la Chambre un groupe dit 
l'Union socialiste. Ce groupe se livra aux compromissions les plus honteuses 
en vue de préparer et de maintenir ses succès électoraux; il comprenait 
d'ailleurs de simples radicaux bourgeois comme MM. Mirman, Goujat et 
autres, des nationalistes comme MJ\L Paulin Méry et Ernest Roche ; à ce 
'moment les citoyens Guesde ét Vaillant, alors tous deux députés, n'éprou 
vaient aucune répugnance au moins apparente 'pour une semblable combi 
naison. En revanche, de véritables socialistes comme les élus du P. 0, S. R. 

' . 
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n'en faisaient pas partle.' Aussi y avait-il lutte violente entre imioni8tr;s ot 
auemanistes dans laquelle ces derniers avaient beau jeu (1). 
Au moment des dernières élections législatives il se produisit une détente. 

La campagne en faveur de Dreyfus avait rapproché Jaurès et les allema 
nistes. D'autre part la crise militariste avait éloigné de l'union socialiste les 
éléments nationalistes et rochefortistes. Les membres des autres partis, 
probablement sous l'influence de Jaurès, cessèrent de traiter les membres 
du P. O. S. R. de pelés, de galeux, d'anarchistes. On "soutint leurs candidats, 
notamment au XI0 (2) et au XV0• D'ailleurs le P. O. S. R. n'eut qu'un seul élu. 

Que faire 'avec un unique député? Un groupe à part? C'eô.t été ridicule; ce 
furent tout au moins les raisons qu'on invoqua à l'Union .fédérative pour 
1aisser Renou entrer à l'Union· socialiste de la Chambre. Cette union, d'autre 
part, était un peu plus homogène. 'Les radicaux purs et les nationalistes en 
étaient partis. Le groupe prit la résolution d'interdire à ses membres le 
droit de faire partie d'un autre groupe parlementaire. C'était un commence 
ment d'épuration. 
La campagne menée par Jaurès en faveur de l'union des organisations 

socialistes en dehors du Parlement fut dès lors possible. Le meeting du 
Tivoli Vaux Hall (8 juin 1898) fut un succès; l'opinion socialiste générale était 
pour l'union. Elle se fit. 
L'Entente commune,, créée par Jaurès, devait tendre, selon le· but de son 

fondateur, à préparer et a amener l'unité socialiste avec la disparition ou 
tout au moins l'affaiblissement des anciens partis (1). Pratiquement le but de 
!'Entente commune fut purement d'ordre électoral. Ceux qui y entrèrent y 
virent surtout l'utilité d'un compromis en vue des élections de tout ordre : 
-pas de candidatures multiples, alliance de tous les électeurs socialistes sur 
un même nom ou sur une même liste. On se partageait les fiefs électoraux. 

. En dehors de cela, !'Entente commwne a bien prétendu vouloir organiser le 
Congrès social-démocrate de 1900, en s'arrogeant le droit de disposer de 
l'ordre du jour du congrès. Nous verrons plus loin quel fut l'avortement de 
ces beaux projets et comment ils n'étaient destinés qu'à fournir un leurre 
aux membres du Parti ouvrier socialiste révolutionnaire. 
Il n'en est pas moins vrai que, malgré l'entente, il y avait une tendance 

antagoniste latente entre les éléments soctalistes avancés et la partie 
modérée. L'entrée de Millerand dans le ministère Waldeck-Rousseau - Gal 
liffet l'a bien montré. Nous l'avons dit, l'entrée de Millerand dans un minis 
tère n'avait rien que de très logique. Mais la présence de Galliffet pouvait 
tout de même paraître un peu dure à accepter aux socialistes plus ou moins 
révolutionnaires de l'Union. Cela même parut à quelques-uns une merveil 
leuse occasicn de rompre avec les éléments modérés et radicaux-socialistes 
de l'entente commune. {l leur sembla possible de profiter du mouvement de 
répulsion inspiré par Galliffet pour faire avec tous les éléments vraiment 
socialistes un parti homogène et fort qui ne risquerait point de tomber dans 
la politique bourgeoise. Tout semblait favorable.: M. Millerand d'ailleurs jouit 

(1) Voir la brochure : la Vérité sui· l'Union socialiste. par le P. O. S. R. 
(2) Le citoyen Fabérot fut assez vivement attaqué à l'Union fédérative (P. O. S. R.} 

pour s'être laissé soutenir par ceux qui s'étaient montrés les plus violents ennemis 
du parti, 

(l} Yoir l'article de Jaurès: l'unité socialiste, dans le n• 1 du mouvement socialiste. 
Jaurès pensait bien que la fusion des partis ne se ferait pas sans résistance. Mais il ,· 

1 
; 

1a croyait possible, nécessaire, inévitable. Les événements actuels semblent bien · 
marquer la décadence des anciens partis, et le mouvement allait donner raison à 
Jaurès. 1 
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non seulement d'une impopularité, mais encore d'une antipathie assez vive 
dans les milieux révolutionnaires. I 

Dans ces conditions il semblait que la manœuvre, même illogique (i) de 
Guesde et de Vaillant, devait réussir. Ils avaient su faire accepter bien 
d'autres contradictions à leurs partisans. Mais il y avait Jaurès, Jaurès avec 
son immense popularité, avec son énorme, influence sur la provinee. Il pou 
vait se croire lui-même visé par le manifeste, Il se déclara hautement pour 
le ministre Millerand. Tout en efl'et le portait à prendre èette attitude : tout 
d'abord la logique de sa politique socialiste, et ensuite ses sympathies per 
sonnelles, enfin son rôle dans l'affaire Dreyfus. Engagé comme il l'était dans 
la révision du procès, l'avènement d'un ministère dreyfusiste, Millerand 
-Galliffet était le plus beau couronnement de ses efforts ; il ne lui était guère 
possible de renier son œuvre pour un hasard de combinaison ministérielle et 
de sembler se rapprocher d'ennemis aussi haineux que Rochefort et Cie. 
li avait beau jeu contre les auteurs du manifeste. Son influence était 

appuyée par les deux journaux quotidiens socialistes et par quelques jour 
naux bourgeois libéraux avancés (démocrates) comme l'Aut·o1·e. Aussi a-t-il 
réussi à entraîner de son propre côté les troupes mêmes de ses adversaires. 
Il n'y a qu'à lire les ordres du jour des groupes pour constater l'étonnement 
naïf des citoyens qui voient tout d'un coup brûler par leurs chefs cela même 
,que ces chefs leur avait prescrit d'adorer. Cet étonnement se change même 
en protestations quelquefois violentes. Les groupes protestent contre l'auto 
cratisme des comités directeurs (conseil national, comité central) et affirment 
leur droit d'être consultés avant qu'on parle en leur nom. Signe des temps I 
Ces protestations s'étendent jusqu'aux signataires innocents du manifeste 
qui réclament contre l'usage abusif qu'on a fait de leur signature pour une 
déclaration qu'ils n'ont pas connue. Protestations, séparations, démissions, 
vo\Jà ce qu'ont recueilli pour une bonne part les auteurs du manifeste. D'un 
autre côté Te P. O. S. R. qui n'était venu à l'entente qu'à cause de Jaurès, et 
peu soucieux de suivre les Guesde et les Vaillant qui lui sont antipathiques, 
marche maintenant derrière les Millerand, les Viviani, les Rouanet qu'il cou 
vrait d'injures il y a un an. La réaction clérico-militariste a servi de prétexte 
à. ce revirement. Pour le moment la tendance Millerand-Jaurès semble 
triompher. 

---. 

La social-démocratie a depuis longtemps subordonné toute sa propagande 
à la conquête des pouvoirs publics. Les derniers congrès du parti allemand, 
les récents événements de Bruxelles ont montré l'exclusive prédominance de 
ce point de vue. Mais c'est surtout dans les congrès internationaux succes 
sifs qu'on peut voir cette tendance apparaître et s'afârmer de plus en plus. 
Au congrès de Zurich (18'93) on vota que les organisations devaient recon 
naitre la nécessité de l'actiôiî politique (art. 11 ). Au congrès de Londres ( 1896) 
'on revint sur cet article pour l'aggraver (2): il fut décidé que dorénavant ne 
seraient admis au congrès que les organisations, syndicats y compris, qui 
reconnaîtraient la nécessité de l'action législative et parlementaire. Ce n'est 
pas tout : dans ce même congrès la discussion de l'action économique du pro 
létariat fut enlevée en une heure de temps; l'importante question de la grève 

(1) Elle était aussi maladroite. Il aurait fallu qu'elle isolât Millerand et qu'elle lnissàt 
de côté la théorie et la lutte de classe. Cette maladresse peut paraître incompré 
hensible de la part d'un politique aussi habile que le citoyen Vaillant. 

(2) Voir le Sooialisme et le Congrès de Londres, par A. Hamon. 
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générale fut pour aipsi dire escamotée, On déclara ne pas voir la possibilité 
d'une grève générale internationale. Il est vrai qu'on eut soin, dans la ver 
sion anglaisè des résolutions du congrès, de supprimer cette phrase trop 
compromettante vis-à-vis des travailleurs du Royaume-Uni. 
Tout cela et d'autres raisons encore suscitèrent un certain mécontentement 

dans les milieux révolutionnaires de divers pays, Le prdjet naquit d'orga 
niser à Paris en 1900 -un Congrès ouvrier révoliitionnaire inte1·national en vue 
de laisser la Social-démocratie évoluer en paix vers un parlementarisme de 
plus en plus réformiste et de plus en plus petit bourgeois. · 

Sur ces entrefaites l' Entente commune se fit en France. Le P. O. S. R. allait 
il renier son passé? n avait protesté contre l'exclusivisme des marxistes, il 
avait fait de la grève générale le pivot de sa propagande. On lui fit croire que 
l'Entente commune allait s'occuper de ces questions, prendre en main les 
revendications du P. O. S. R. et lui faire donner satisfaction, d'autant plus 
facilement que c'était !'Entente commune elle-même qui était chargée d'or 
ganiser le congrès social-démocratique de i900, par suite de l'impossibilité 
pour les Allemands de convoquer le congrès chez eux. Ces promesses étaient 
en réalité autant de mensonges. Il n'est pas possible à une simple commis 
sion d'organisation de changer le vote d'un congrès international. Et la 

· commission internationale de vérification des pouvoirs, et le congrès lui 
même auraient eu bien vite fait de remettre tout en or.dre. D'ailleurs on per-. 
suada aux récalcitrants que les anarchistes faisant un congrès il était inutile 
de s'occuper de leur admission. Mais ce qui fit mieux voir encore l'esprit de 
la social-démocratie, ce fut la question de la grëve génémle. 

Guérard, à Londres, avait demandé à ce qu'elle fO.t mise à l'ordre du jour 
du prochain congrès, on ne daigna même pas lui répondre. La proposition 
fut reprise par le P. O. S. R. et les blanquistes; l'Entente commune accepta. 
Mais quelle autorité avait-elle? On le lui fit bien voir à la Conférence de 
Bruœeues, conférence destinée à fixer l'ordre du jour du. congrès social-dé 
mocrate de 1900. La question de la grève générale fut rejetée; onrefusa de 
la porter à l'ordre du jour du prochain congrès en dépit de l'importance du· 
mouvement gréviste actuel en France, en dépit de l'importance de la ques 
tion pour le mouvement ouvrier. C'est bien la division nettement établie 
entre le parti socialiste parlementaire et le parti ouvrier révolutionnaire. Le 
terrain .de propagande économique a été déserté par la social-démocratie; 
elle s'est désintéressée des syndicats, elle a rejeté la grève générale. 

Si elle condescend à s'intéresser à certaines questions économiques, ce 
sont des mesures de protection ouvrière, comme la journée de 8 heures, la 
limitation du travail des femmes, etc., toutes choses qui peuvent être ré 
glées par de bonnes lois gouvernementales (1). Mais en dehors de l'action 
électorale, il n'y a point de salut. 

Ainsi, le parti socialiste était devenu pratiquement un parti réformiste. 
Néanmoins le parti contenait encore des éléments révolutionnaires, des mili 
tants socialistes convaincus qui, de temps en temps, protestaient. Quelques 
uns avaient même espéré pouvoir créer une union entre collectivistes et com 
munistes révolutionnaires, à l'exclusion des éléments modérés. Mais c'était 
une espérance que les événements se chargent • actuellement de ruiner. 
Le courant petit bourgeois devait logiquement finir par l'emporter. La crise 
actuelle marquera son triomphe. 

(1) Voir l'a~ticle de Jaurès dans la Petite Rél''-'blique du 3 aoüt (2• èolonne). 
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Mais quel sera ce triomphe? Ce ne sera pas celui des allemanistes obligés 
par politique d'abandonner leurs idées les plus chères pour soutenir, malgré 
eux, M. Millerand. Ce sera le triomphe de MM. Millerand, Viviani, Roua 
net, etc., de l'extrême àroite du parti socialiste, c'est-à-dire de l'élément petit 
bourgeois et réformiste ou pseudo-socialiste. Les éléments plus avancés se 
verront contraints de suivre le char du vainqueur et dese livrer exclusive 
ment à la propagande et à l'action électorales. 

Sur la pente des compromissions, il n'y. a pas d'arrêt. Le besoin de dé 
fendre la République a servi de prétexte à M. Millerand pour entrer au minis 
tère. Le socialisme pour M. Clovis Hugues consiste dans la réalisation du 
programme républicain de 1869 ( celui de Gambetta!) Etre socialiste aboutit 
tout simplement à être démocrate. li s'agit de réunir tous les mécontents et 
de faire une majorité de ces inconscients et 'de ces ignorants, objets éternels 
de duperie et de servitude. C'est aux députés que revient la tâche de formu 
ler les revendications de cette foule bigarrée, ondoyante et lâche d'électeurs 
de tout acabit ( l): et leur œuvre pratique consiste simplement et fatalement à 
satisfaire les Intérêts individuels des susdits. 
En présence de cette débâcle, qui devait arriver un jour ou l'autre, 'en pré 

sence de la force de plus en plus puissante du socialisme petit-bourgeois et 
réformateur qui tend à l'unité socialiste, à son profit et aux dépens des vieux 
partis socialistes affaiblis et dégénérés, que doivent faire les révolution 
naires. Ne pourraient-ils se grouper, tâcher d'attirer. à eux ceux des socia 
listes qui sont mécontents d'avoir tant de fois été trompés par la social-dé 
mocratie, d'avoir vu abandonner peu à peu tout le programme ancien. . 
Il nous semble utile de rappeler à ce propos que les communistes révolu 

tionnaires ont pris l'initiative d'un congrès international pour l'an prochain. 
En voici le manifeste : · 

Camarades, 
Les derniers Congrès intemationaux: Paris 1889, Bruxelles 1891, Zurich 

1893 et surtout les incidents du dernier congrès tenu à Londres en 1896, ont 
provoqué un certain mécontentement dans les milieux révolutionnaires de 
divers pays. · 
La social-démocratie, qui tend exclusivement à la conquête des pouvoirs 

publics, prétend représenter tout le socialisme et subordonner à ses buts 
électoraux tout le mouvement ouvrier. Elle a ainsi abandonné l'esprit révo 
lutionnaire de l'Internationale dont elle ne peut plus se réclamer. Sous son 
influence, les congrès cités plus haut se sont occupés plutôt de mesures de 

· législations que de questions de propagande socialiste. . 
L'intoléuance de certains groupes a interdit à Zurich et à Londres l'accès 

du congrès à des fractions entières du socialisme international et a même 
exclu du congrès prochain tous les syndicats ouvriers qui ne déclarent pas 
reconnaître « la nécessité de l'action législative et parlementaire ». 
Il y a donc, à notre avis, nécessité de réunir en congrès international les 

groupes ouvr-iers, les socialistes révolutionnaires, les communistes anar 
chistes, pour s'entendre -sur les moyens de combattre l'oppression écono 
mique et politique de la société actuelle et de détruire le régime capitaliste. 

Après avoir consulté plusieurs associations ouvrières, révolutionnaires, 
ainsi que nombre de communistes de différents pays d'Europe et d'Amérique, 
nous avons pris l'initiative de provoquer: 

Un Congrès ouvrier, révolutionnaire, international, 
et nous avons cru favoriser une plus grande affluence de délégués en ûxan ~ 

(iJ Il faut voir en temps d'élections à quelles compromissions honteuses descen 
dent les candidats, ceux connus comme révolutionnaires Iarouches. 

·~ 
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sa date pendant la durée de I'Exposition de 1900. Un congrès corporatif doit 
avoir lieu à la même époque, et tant pour restreindre les frais des délégués 
que pour ne _pas gêner les travaux de ce congrès, nous fixerons le nôtre im- 
médiatement après le congrès corporatif. , 
Le Comité d'initiative comprend des membres d'organisations ouvrières 

françaises et étrangères, des socialistes révolutionnaires et des communistes 
anarchistes. 

Pour le Comité d'initiative : F. DOMELA. NmOWENHUIS, FERNA.ND 
PELLOUTillR., .EMli.E POUGE'l', 

Les adhésions sont reçues chez le camarade L. Remy, 71, rue de Buffon, 
Paris. · 

A la place d'une discipline aveugle, les vrais révolutionnaires entendent 
conserver lii liberté de discussion et d'examen. l\.u lieu d'imposer à tous la 
même forme d'organisation et la même méthode de propagande, ils préten 
dent vouloir choisir' celles qui sont les mieux adaptées aux conditions du 
milieu et au tempérament des individus. La diversité des groupements et la 
quand les efforts restent tendus vers un même but. 
. Aussi, nous plaçant à ce point de vue, ne croyons-nous pas qu'il Jaille trop 
se plaindre des scissions, surtout quand elles n'ont pas leur origine dans 
les questions de personne, mais dans l'indignation que soulèvent les conces 
sions faites par le parti. 

C'est d'ailleurs un phénomène normal de l'évolution de toute organisation 
politique.Depuis l'Internationale les partis socialistes ont exclu systématique 
ment les opposants, les anarchistes et ceux des socialistes qui étaient plus 
révolutionnaires que la majorité. Mais, chaque fois, une opposition réappa 
raissait, une scission se produisait de nouveau parmi ceux-là même qui 
avaient remporté l'avantage. Actuellement ce sont les Guesde et les Vaillant 
qui remplissent ce rôle d'opposition. 

Même en admettant que les scissions aient un mauvais ep:et, la faute doit 
retomber non sur les dissidents, mais sur ceux qui, par leurs cor.cessions, 
ont rendu la rupture fatale. Et d'ailleurs, même si l'ancien parti socialiste 
s'affaiblissait, comme parti, à la suite de ces démêlés, il ne faut pas oublier 
qu'il aurait déjà complètement disparu, se serait confondu avec les partis 
bourgeois les plus avancés, si une opposition salutaire n'avait pas de temps 
en temps .élevé ses protestations, n'avait pas rappelé les anciens principes 
et ne mettait pas enfin quelquefois en lumière la vraie raison d'être du 
socialisme. 

• Le g1•oupe des Etucliants 
Socialistes réuolutionnaire« internationalistes de Paris 

(fondé en 1891). 
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PUBLICATIONS DU GHOUPE DES E. S. Il. I. 

de Pa ris . 

L Le Socialisme et les Etudiants (épuisé). 

2. Pourquoi nous sommes internationalistes (brochure de 36 pages), 0 fr. :15, 
franco O fr. 20. 

. 3. Les Révolutionnaires au· Congrés de Londres (brochure), 0 fr. ·~5, franco 
0 fr. 20. 

4. Réformes et Révolution (brochure}, 0 fr. 15, franco O fr. 20. 

5. L'individu et le Communis°!e (brochure}, O fr. 15, franco O fr. 20. 

6. Mis~re et Mortalité (brochure), 0 fr. 
0

Hî, franco O fr. 20. 

7.' Comment l'Etat enseigne la Morale (volume in-18 jésus), f fr. 50, franco 
i fr. 75. 

8. Les Anarchistes et les Syndicats, 0 fr. 15, franco O fr. 25. 

O. La Propagande Socialiste, son rôle et ses formes, par Prn1111E LAVROFF, 

0 fr. 16, franco O fr. 1~. 

10. La Commune de Paris et la notion de l'État, par MccHEL 8.\KOUNINE, 0 fr. 10, 
franco O fr. Hi. 

H. La Scission socialiste (brochure), O·fr. 10, franco O fr. Hi. 

Sous Presse: Le Communisme et I'ânarchie, par CAF1&no. 

Paris. - Typ. A. DAVY, 52, rue ~ladnmo. . 1'i'/,épho11e • 
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