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PREMIER MAI 89©9 
Camarades, 

Ce sont des anarchistes qui vous parlent, 
de ces anarchistes qui, après avoir été frap
pés, décimés par les lois d'exception de la 
bourgeoisie, sont bannis de tous les milieux 
socialistes où la lutte, de classe, parfaitement 
illogique dans les limites de l'action poli
tique des classes nanties, a été remplacée 
par la lutte des places, plus conforme aux 
tendances de la société actuelle et aux sen
timents de ceux pour lesquels le socia
lisme est devenu un gagne pain. 

Quoiqu'ils en disent et quelque abus ver
bal qu'ils aient fait de cette formule, sans 
aucun souci de logique, les politiciens so
cialistes n'ont pas fait autre chose dans les 
parlements, que de coopérer constamment 
avec les ennemis de la classe ouvrière. Ils 
se sont déclarés réformistes, mais n eus
sentils pas fait cette déclaration pour se 
dégager de la lutte révolutionnaire entre
prise par les ouvriers euxmêmes, que leurs 
.actes eussent parlé pour eux. 

Cette collaboration de classes devint si 
étroite, bientôt, qu'une phraséologie nou
velle, adaptée aux circonstances, a noyé 
l'esprit socialiste primitif. Il ne s agii plus 
de préparer la révolution en développant 
dans les cerveaux ouvriers la compréhen
sion d'une transformation sociale nécessai
re, mais bien de rattacher les volontés 
populaires au statu quo et à les ramener au 
geste banal devant l 'urne électorale rece
vant le bulletin de vote proclamé emanci
patela. 

Ainsi les socialistes sont devenus les con
tinuateurs de la bourgeoisie, si bien qxie 

_, cette classe, déconcertée pour l'instant, 
n'hésitera pas, lorsque l 'heure de la dé
tresse sonnera, à s'en remettre du soin de 
diriger la défense sociale, à ceux qu elle 
pr i t un jour pour des ennemis déclarés 
mais que la leçon des faits lui a montré 
depuis comme de très obéissants émules. 
Toiite l'histoire esL là du resle pour justifier 
notre, suspicion légitime, c'est que, pour de
venir dirigeants à leur tour, tous les partis 
ont peu à peu abandonné leurs principes 
trop absolus pour se rapprocher des idées 
plus en rapport avec la notion gouverne
mentale et le nespect des droits acquis de 
la classe nantie. 

Les deux réformismes 
Nous avons donc'un réformisme politique 

comme nous avons un réformisme écono
mique auquel les syndicats sont encore 
trop enclins. 

Il n'y a pas de raison pour refuser le 
concours du premier si nous nous faisons 
les propagandistes du second. Les deux 
procèdent du même raisonnement: en at
tendant que la lutte révolutionnaire soit 
possible, commençons par une améliora
tion graduelle des conditions de la classe 
ouvrière. Par de bonnes lois en sa faveur 
•et par des augmentations de bienêtre dues 
à la hausse des salaires et à la diminution 
des heures de travail, nous préparerons la 
classe ouvrière à exiger toujours plus, jus
qu'à la <: réforme totale ». Tout cela fait 
■évidemment fort bien dans les programmes 
électoraux, mais, dans la réalité des choses, 
il ne se produit pas .de changements sen
sibles dans la vie des travailleurs, car de 
bonnes lois n'ont aucune portée, lorsqu'el
les se peuvent appliquer, et nous avons 
vu par les fameuses lois sociales qu elles 
se brisaient aisément devant la puissance 
patronale coalisée, comme nous avons vu 
aussi, les améliorations économiques mi
ses à néant par le libre jeu des diverses 
fonctions du capitalisme. 

Allonsnous toujours et encore donner 
■de la tête dans une lutte où nous sommes 
vaincus par avance où, quand nous parais
sons momentanément vainqueurs, notre vic
toire se retourne contre nous par la force 
laissée en main de nos adversaires? 

Ne l'oublions pas, camarades, il n'y a 
aucune amélioration possible tant que la 
propriété n'est pas atteinte en fait. Or, ni 
les réformes légales, ni les réformes obte
nues par la lutte classique des travailleurs 
contre le patronat ne diminuent en rien le 
principe de propriété. Il reste debout après 
•comme avant et les détenteurs de la riches
se sociale se trouvent malgré tout dans la 
possibilité de se récupérer des petites con
cessions qu'ils peuvent être amenés à faire. 

Les anarchistes dans les syndicats 
Pourquoi, dès lors, nous diraton, parti

leiper à la vie syndicale si vous reconnaissez 
l'inutilité des efforts qui s'y accomplissent? 
Entendonsnous. Nous y participons parce 
que nous considérons le syndicalisme com
me le résultat inéluctable de la lutte entre 
le capital et le travail. Nous voyons tous les 
jours les producteurs, même dans les mi
lieux réfractaires au syndicalisme parce 
qu'ils n'en sentaient pas la nécessité jus
qu'alors, se grouper aussitôt que le besoin 
l'exige et parer aux incertitudes du moment 
par une prompte cohésion de leurs forces. 
Le syndicalisme est donc latent dans les 
différents groupes producteurs, mais une 
fois sa nécessité reconnue et sa forme ac
quise, nous le croyons apte à évoluer, com
me tout organisme né d'un besoin élémen
taire. 

C'est cette conviction qui poussa les anar
chistes au syndicat. Ils sentirent le besoin de 
relier leurs opinions négatives de Tordre 
existant à un but pratique, aboutissant au 
renversement de cet ordre. Ils renouèrent 
ainsi la tradition de l'Internationale et ap
portèrent dans les syndicats un élément 
de vie qui leur faisait défaut car ils se lais
saient aller, sous l'influence politique du 
socialisme parlementaire, à un réformisme 
expeelant et le moins décidé à l'action. 

Malheureusement, si les anarchistes ont 
eu quelque influence heureuse sur le syn
dicalisme, celuici n'a pas tardé à réagir 
sur beaucoup d entre eux. C'était fatal, du 
reste, car les premiers entrés dans les syn
dicats ne pouvaient moins faire, afin que 
leur action ait quelques chances d'aboutir, 
que de participer à la lutte contre le pa
tronat sous les formes admises. Néanmoins, 
en réaction contre la tendance réformiste 
qu'elles décelaient encore, ils se firent les 
apôtres de la grève générale et du sabotage, 
ce qui était revenir en quelque sorte aux 
moyens révolutionnaires. 

Bien qu'un réel travail de déblayment 
ait été fait par eux, nous devons donner 
encore plus de sens et de pratique révo
litionnaires à l'activité anarchiste dans les 
syndicats. Depuis quinze ans il s'est ac
compli une évolution propice à la diffusion 
de notre compréhension de la lutte. Nous 
nous rendons mieux compie de la valeur de 
nos efforts et de leurs effets sur les masses 
ouvrières. L'évolution des idées est plus ra
pide aujourd'hui qu'elle ne fût jamais, en 
raison même de la résistance opposée par 
le patronat. 

Vers une morale nouvelle 
Sans doute les milieux diffèrent suivant 

l 'humeur combattive des individus qui les 
forment, suivant les circonstances locales 
et la docilité des masses ouvrières. Et c'est 
précisément pour celte raison que nous 
ne devons pas nous attacher essentielle
ment à des revendications et à des moyens 
de lutte auxquels le patronat s'est non 
seulement habitué mais dont il ne craint 
plus guère les effets. 

Du moment que nous renonçons à la col
laboration politique et parlementaire, nous 
prenons tacitement l'engagement de donner 
à la classe ouvrière un programme com
plet de transformation sociale. De cette 
lutte, partie d'en bas, doit naître et se dé
velopper une conception nouvelle de la vie, 
embrassant d'abord toutes les conditions du 
milieu économique. La production et la 
consommation, qui ne sont," dans le système 
capitaliste, que les moyens de prélever une 
large part de bénéfices sur tous les besoins 

Ides individus, doivent être la base de toute 
I la vie sociale transformée. Une morale nou
velle, celle du travail, prend le pas sur 
toutes les conceptions intéressées d*une lut
te nécessaire entre les individus et entre les 
collectivités qui sont aujourd'hui le fond 
même de toute la morale bourgeoise. 

La classe ouvrière a donc une mission 
civilisatrice à accomplir et que nulle autre 
classe ne saura entreprendre à sa place. 
Alors que le parlementarisme, même 
teinté de socialisme, ne pourrait changer 
d'un iota la morale courante, les travail
leurs en poursuivant une lutte réellement 
révolutionnaire contre les classes privilé
giées, jetteront chaque jour en circulation 
des ferments nouveaux qui iront en se dé
veloppant au sein des masses accroupies 

dans une indifférence à peu près complète. 
Il ne s'agit plus dès lors de lutter pour 

Ì'augmentation des salaires ou la diminution 
Mes heures de travail, bien que cette for
pie de lutte puisse encore nous être impo
sée par*recapitalisme, mais ce ne sera plus 
le but de toute l'activité syndicale. Il fau
dra que la conception d'une incessante ba
taille pour la disparition des classes prenne 
corps dans les esprits. Le problème de l'ex
propriation capitaliste devra se poser dans 
toute son ampleur et toutes les luttes entre
prises devront avoir un caractère révolu
tionnaire sans aucune équivoque. Au lieu 
de demander des améliorations et de se lier 
par des contrats dont le capitalisme sait 
esquiver les engagements, il faudra les 
prendre, les imposer en repoussant toute 
entente qui serait une acceptation de l'état 
de sujétion actuel. 

Nécessité de l'Expropriation 
Il ne s'agit plus de laisser intacte la 

puissance économique de la classe capi
taliste sous prétexte d'industrie nationale 
à sauvegarder, mais de la diminuer, de lui 
rendre la gestion de la production toujours 
plus difficile afin de créer une ambiance 
favorable à l 'expropriation totale de la 
bourgeoisie. Du reste, l'étal actuel de la 
production nous en fait un devoir en nous 
mettant en face de nouveaux problèmes 
à résoudre. 

Parmi ceuxci, nul n'est plus poignant 
que l'élimination graduelle du travailleur 
par le machinisme envahisseur. Nous 
voyons un peu partout des grèves ayant 
pour 1ml de résister le plus longtemps 
possible à la mort sans phrase que pose le 
capitalisme comme ultimatum. Dans les 
Ardennes, ce sont les tisseurs qui résistent 
à l'introduction de métiers automatiques 
éliminant quatre ouvriers sur cinq. Dans 
les verreries, ce sont les souffleuses méca
niques acculant à la faim des travailleurs 
dont le travail journalier est un véritable 
enfer, mais qui a encore le maigre avan
tage de faire mal vivre son homme jusqti'à 
la tombe, ouverte prématurément. Les grè
ves de l'Oise n'ont pas d'autres raisons en 
définitive qu'une introduction de machines 
nouvelles perturbant les conditions du tra
vail et armant le patronat comme il ne le 
fut jamais visàvis des esclaves de l'usine. 

Tous les progrès dans notre misérable 
société capitaliste se font au détriment des 
pauvres, bien qu'ils constituent un progrès 
de production intense et d'hygiène en mê
me temps sur les moyens de production du 
passé. Seuls les capitalistes en tireront de 
nouveaux avantages financiers. N'estil pas 
monstrueux que les riches soient toujours 
les éternels profiteurs? 

Devant cetle élimination constante, guet
tant tous les métiers sans exception, pro
duisant malgré cela du chômage dans un 
temps beaucoup plus court qu'auparavant, 
allonsnous apporter le remède inefficace 
de la diminution des heures de travail? 
Allonsnous organiser d'une manière plus 
étendue la misère pour tous, alors que ce 
sera la richesse toujours plus luxueuse pour 
nos ennemis? 

La solution du problème est dans l'ex
propriation, et ce serait une véritable dé
chéance que de ne pas l'envisager dès main
tenant et de n'y pas travailler de toutes nos 
forces. Tous les ressorts de la bourgeoisie 
sont tendus vers ce but : faire de la richesse, 
n'importe les moyens, dont elle profitera 
seule. C'est le moment pour la classe ou
vrière, ayant échappé à la suggestion "de 
1 argent, de poser le problème de la gestion 
de la production sociale p a r les producteurs 
euxmêmes et de la résoudre par une action 
révolutionnaire continue. 

« Mais, entendon dire tous les jours sur
tout par les tenants au socia'lisme poiTtiquc, 
ia classe ouvrière "n'est pas prêle a pren
dre en main cette gestion. « Quand le sera
tcllcaonc? Ce ne sont pas les lois que ces 
parasites du peuple ont la naïveté de vou
loir soumettre au veto de la classe capita
liste qui la rendront plus apte à cet acte 
de haute opportunité. Qui vous dit, du 
reste, qu'elle ne soit pas capable d'un tel 
effort quand sa libération en sera le cou
ronnement? N'estce pas elle qui produit 
tout et ne lui reconnaîton pas une certaine 
puissance dès l'instant où elle refuse ses 
services à la jouissance des classes riches? 

Eh bien! cette aptitude, elle saura 1 ac
quérir et plus rapidement qu'on ne le pense. 
Le classe bourgeoise ne paraissait pas, 
avant 1789, apte au gouvernement politique 

du monde, et elle l'est devenue dans un 
temps relativement court. Il sera plus court 
encore pour le travailleur prenant en main 
la gestion de la production. Il en est des 
hommes comme des enfants: longtemps 
on le ; a cru incapables d'aucune responsa
bilité d'action et un jour, les circonstances 
les y forçant, on s'aperçoit des magnifiques 
réserves de volonté et d'intelligence qu'ils 
avaient en eux. Il en sera de même des 
travailleurs. 

Camarades, 
Le premier mai ne serait qu'une vulgaire 

parade, nous diminuant aux yeux de nos 
ennemis, si nous n'y trouvions qu'un pré
texte à réjouissance. Nos frères du monde 
entier et nousmêmes nous sommes en lutte 
contre le patronat auquel nous devons ar
racher un minimum d'existence. Depuis 
des siècles les travailleurs ont accompli la 
même action, et nous ne sommes pas plus 
avancés qu'ils ne l'étaient alors. Au lieu de 
laisser nos maîtres libres de l 'heure de la 
bataille et du terrain sur lequel ils pour
ront le mieux nous écraser, nous devons en
visager d'autres moyens, concourant réel
lement à notre émancipation et dont ils ne 
seront pas maîtres d'annuler les effets sui
vant leur caprice. 

Par u n sabotage intelligent, considéré com
me u n moyen de guerre, nous pouvons les te
nir en respect et souvent les faire capituler. 
Mais, de plus en plus, envisageons la pos
sibilité d'une misebas générale paralysant 
toute l'action économique de la classe bour
geoise. Ses incessantes demandes de lois 
nouvelles de coercition prouvent ample
ment le mal que lui fait notre action com
binée. Celleci aura encore le grand avan
tage de nous acheminer vers l'action déci
sive à laquelle le devoir présent est de pré
parer la grande masse des travailleurs. 

L ' o u t i l à q u i p r o d u i t , voilà tout le 
programme de l'heure actuelle. 

A l ' e x p r o p r i a t i o n p a r l a g r è v e 
g é n é r a l e e t p a r l e s m o y e n s e x t r a 
l é g a u x ï Voilà le but que doit poursuivie le 
syndicalisme révolutionnaire. 

La logique des idées et la logique des 
faits sont d'accord pour nous en imposer 
la prompte réalisation. 

V i v e l a R é v o l u t i o n s o c i a l e ï 

Groupe du RÉVEIL anarchiste. 

j> La Grande Révolution" 
( X T ' S O - 1 7 9 3 ) ' 

Sous ce titre notre camarade Pierre Kropotkine 
vient de faire paraître l'ensemble de ses études 
sur l'immense mouvement de faits et d'idées qui 
condensa en une quinzaine d'années tout le dix
huitième siècle et prépara les voies au siècle sui
vant. 

Jadis l'histoire se trouvait circonscrite entre les 
comptes rendus officiels des séances des différentes 
législatures et les agitations des clubs, et il sem
blait que toute la révolution fut l'œuvre de leurs 
orateurs et de leurs tribuns. 

L'auteur de cette nouvelle contribution à l'élude 
de la Révolution nous fait prévoir, dès la préface, 
qu'il ne suivra pas la tradition officielle, mais 
qu'il s'attachera surtout a nous montrer dans les 
événements, l'influence de l'action populaire. 

Sous ce rapport, l'œuvre de notre ami est d'une 
conception nouvelle. Vue sous cet angle, l'his
toire de la Révolution nous apparaît beaucoup 
plus proche de nous, par les similitudes d'espé
rance, de loi, d'énergie et de faiblesse qui agi
tèrent la foule révoltée ou la déprimèrent par ins
tant 

Bien des problèmes de l'heure actuelle s'éclai
rent pour nous en présence de ce peuple parisien 
méfiant ou confiant tour à tour, voyant venir les 
événements par une merveilleuse intuition et se 
laissant tôt après grossièrement berner par ses 
ennemis de la bourgeoisie. 

Les représentants de cette classe, débarrassés 
de Tauréole que la Révolution avait mise sur 
leur front, nous apparaissent comme les proches 
parents de leurs émules de 1848 et de ceux que 
nous combattons aujourd'hui. 

C'est bien le même esprit qui les anime, et la 
peur du peuple, qui est à la base de toutes leurs 
actions positiques, ne paraît pas s'être beaucoup 
atténuée si l'on en juge par leur résistance aux be
soins de la foule. 

Ce sera une raison de plus pour recommander la 
lecture de la Grande Révolution à nos amis. Ils 
seront mieux préparés par leurs luttes quotidien^ 

* Paris, P.V. Stock, éditeur, un vol., 750 pages. 
3 fr.50. En vente au BéVfiil : 2 fr. 50 ; par la 
poste contre remboursement, 2 fr. 85. 
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LE RÉVEIL 

nés d'aujourd'hui à comprendre le sens des évé
nements dont Kropotkine nous fait le tableau, 
et à saisir la psychologie du bourgeois et du po
pulaire. 

Le livre s'ouvre par un tableau de la situation 
avant l'année 1789. Ce sont les préludes de la. 
révolution qui s'annoncent déjà quelques années, 
auparavant par une action purement populaire,
dirigée contre les châteaux et les accapareurs. Tous 
les faits décisifs de cette épopée grandiose de la 
révolution nous sont présentés dans leurs causes 
mieux connues aujourd'hui ensuite de l'immense 
apport de documents qui a été fait ces trente 

'dernières années et avec la pensée généreuse, qui 
ne se perd jamais dans ce volume, de rendre 
au peuple, a la foule anonyme ce qui lui est jus
tement dû : sa pression continuelle sur les Assem
blées législatives, sur la Convention et sur les clubs 
pour faire aboutir les motions révolutionnaires. 

Nous arrivons ainsi au 9 thermidor, à la réac
tion, et Kropotkine, dans un dernier chapitre de 
conclusions, nous montre le lien qui unit les 
révolution du dixneuvième siècle, le mouvement 
de l'Internationale et nos idées même avec le 
grand mouvement d'idée de 17891793. 

Nous présentons aujourd'hui a nos lecteurs le 
chapitre de la Grande Révolution intitulé : 

Le mouvement communiste 
Déjà dans les cahiers de 1789 on rencon

tre, comme l'a montré Chassin, des idées 
qui seraient classées aujourd'hui comme 
socialistes. Rousseau, Hel'vétius, Mably, Di
derot, etc., avaienl déjà traité les inéga
lités de fortune et l 'accumulation du. su
perflu entre les mains de quelquesuns, 
comme le grand obstacle à l'établissement 
de la liberté démocratique. Maintenant, ces 
idées se retrouvaient aux premières heu
res de la Révolution. 

Turgot, Sieyès, Condorcel vinrent affir
mer que l'égalité des droits politiques ne 
donnerait encore rien, sans l'« égalité de 
fait ». Celelci, disait Condorcet, représen
tait « le dernier but de l'art social », puis
Ï u e « l'inégalité des richesses, l'inégalité 

'état et l'inégalité d'instruction sont la 
principale cause de tous les maux » (1). Et 
les mêmes idées trouvèrent écho dans plu
sieurs cahiers des électeurs, qui deman
daient, soit le droit de tous à la possession 
du sol, soit « l'égalisation des fortunes ». 

On peut même, dire que le prolétariat 
parisien posait déjà ses revendications et 
qu'il trouvait des hommes pour bien les 
exprimer. L'idée de classes distinctes, ayant 
des intérêts opposés, est nettement expri
mée dans le « Cahier des pauvres » du 
district de SaintEtienne du Mont, par un 
certain Lambert , « un ami de ceux qui 
n o n t rien ». Travaux productifs, salaire 
suffisant (le « living wage » des socialistes 
anglais), la lutte contre le « laissez faire » 
des économistes bourgeois, l'opposition de 
la question sociale à la question politique 
s y trouvent déjà (2). 

Mais c'est surtout après la prise des 
Tuileries, et encore plus après 1 exécution 
du roi, c'estàdire en février et en mars 
1793, que ces idées commencèrent à "être 
propagées ouvertement. Il paraîtrait même 
— du moins c'est Baudot qui l'affirme — 
crue si les Girondins se posèrent en défen
seurs si acharnés des propriétés, ce fut 
pai peur de l'influence que la propagande 
égabtaire et 'communiste prenait à Paris (3). 

Quelques Girondins, notamment Rabaut 
SaintEtienne et Condorcet, subirent même 
l'influence de ce mouvement. Condorcet 
esquissait, sur son lit de mort, un plan de 
«mutualité», d'assurance entre tous les ci
toyens, contre tout ce qui peut rejeter le 
travailleur aisé dans un état où il est forcé 
de vendre son travail à n'importe quel prix. 
Et quant à Rabaut, il demandait qu'on en
levât aux riches leurs grandes fortunes, 
soit par u n impôt progressif, soit en impo
sant par la loi, « l'écoulement naturel du 
superflu du riche » dans des établissements 
d'utilité publique. « Les grandes richesses 
sont u n embarras à la liberté », disaitil, 
en répétant une formule très généralement 
répandue à cette époque. On vit même 

Brissot tâchant un moment de trouver le 
juste milieu bourgeois visàvis de ce coUj
rant populaire, qu'il attaqua bientôt avec 
férocité (4). 

Quelques Montagnards allèrent plus loin. 
Ainsi BillaudVarenne, dans un opuscule, 
publié en 1793, parla ouvertement contre la 
grande propriété (5). II se révoltait con
tre celle idée de Voltaire que l'ouvrier 
doit être aiguillonné par la faim, pour qu'il 
travaille, et il demandait (p. 103) de dé
clarer que nul citoyen ne pourrait posséder 
désormais plus d'une quantité fixe d'ar
pents de terre, et que personne ne pourrait 
hériter de plus de 20,000 à 25,000 livres. 
Il comprenait que la cause première des 
maux sociaux résidait dans ce fait, qu'il 
y avait des hommes qui se trouvaient « sous 
la dépendance directe et non réciproque 
d'un autre particulier. Car dès là commence 
le premier chaînon de l'esclavage ». Il se 
moquait des petites propriétés morcelées 
crue l'on voulait donner aux pauvres, « dont 
1 existence ne sera jamais que précaire et 
misérable, dès qu'elle prête à l 'arbitraire. » 
Un cri s'est fait entendre, disaitil plus loin 
(p. 129): « Guerre aux châteaux, paix aux 
chaumières! » Ajoutonsy la consécration de 
cette règle fondamentale: « Point de ci
toyen dispensé de se pourvoir d'une pro
fession; point de citoyen dans l'impossibi
lité de se procurer un métier. » 

L'idée de BillaudVarenne sur l'héritage 
fut reprise, on le sait, par l'Association in
ternationale des travailleurs à son Congrès 
de Bâle, en 1869. Mais il faut dire que parmi 
les Montagnards, BillaudVarenne était l'un 
des plus avancés. 

D autres, comme par exemple Le Pele
tier, se bornaient à demander ce que l'In
ternalionale demanda sous le nom d'« ins
truction intégrale», c'estàdire, l'enseigne
ment d'un métier manuel à chaque adoles
cent; tandis que d'autres encore se bor
naient à demander « la restitution des pro
priétés » par la Révolution (Harmand) et 
la limitation du droit de propriété. 

Cependant, c'est surtout en dehors de la 
Convention — dans les milieux populai
res, dans quelques sections, comme celle 
des Gravilliers, et au Club des Cordeliers, 
— certainement pas chez les Jacobins, — 
qu'il faut chercher les porteparole des 
mouvements communalistes et communis
tes de 1793 et 1794. Il y eut même une ten
tative de libre organisation entre ceux que 
l'on nommait alors les « Enragés », c"est
àdire ceux (p i poussaient à la révolution 
égalitaire dans un sens social. Après le 
10 août 1792, il s'était constitué, apparem
ment sous l'impulsion des fédérés venus 
à Paris, une espèce d'union entre les dé
légués des 48 sections de Paris, du Conseil 
général de la Commune et des « défenseurs 
réunis des 84 départements ». Et lorsque, 
au mois de février 1793, commencèrent à 
Paris les mouvements contre les agioteurs, 
dont nous avons déjà parlé (chap. XLIII), 
des délégués de cette organisation vinrent 
demander, le 3 février, à la Convention 
des mesures énergiques contre l'agiotage. 
Dans leurs discours on voit déjà en germe 
l'idée qui lut plus tard la base du muluel
lisme et de la Banque du Peuple de Proud
hon : l'idée que tous les profits qui résultent 
de l'échange clans les banques, si profit il y 
a, doivent revenir à la nation entière, — 
non pas à des particuliers, — puisqu'ils 
soni u n produit de « la confiance publique 
de tous à tous ». 

On ne connaît pas encore assez tous ces 
mouvements confus qui se manifestaient 
dans le peuple de Paris et des grandes 
villes en 1793 et 1794. On commence seu
lement à les étudier. Mais ce qui est cer
tain, c'est que le mouvement communiste, 
représenté par Jacques Roux, Varlet, Do
livet, Chalier, Ledere , L'Ange (ou Lange), 
Rose Lacombe, Boissel et quelques autres, 
avait une profondeur que l'on n'avait pas 
aperçue tout d'abord, mais que Michelet 
avait déjà devinée (6). 

Il est évident que le communisme de 
1793 ne se présente pas avec l'ensemble de 

pauvre, plaidée au tribunal de la Raison, 
de la Justice et de la Vérité »; et Pierre 
Dolivier, curé de Mauchamp, dont l'ouvrage 
remarquable. « Essai sur la justice primi
tive, pour servir de principe généraleur au 
seul ordre social qui peut assurer à l'hom
me tous ses droits et tous ses moyens de 
bonheur » fut publié fin juillet 1793 par 
les citoyens de la commune d'Auvers. dis
trici d'Etampes (9). Il y eut aussi L'Ange, 
ou Lange, qui fut, comme l'avait l'ail re
marquer Michelet, u n vrai précurseur de 
Eourier. Enfin Babeuf se trouvait en 1793 
à Paris. Employé aux subsistances, sous 
la protection de Sylvain Maréchal, il y 
faisait en secret de la propagande commu
niste. Forcé de se cacher, parce qu'il était I 
poursuivi par les bourgeois, comme Ta dé I 
montré G. Deville qui a retrouvé les piè I 
ces du procès (10) — il se tenait alors dans I 
une réserve très prudente (11). 

On a rattaché, par la suite, le commu
nisme à la conspiration de Babeuf. Mais 
Babeuf, à en juger par ses écrits, ne fut 
que l 'opportuniste du communisme de 1793. 
Ses conceptions, comme les moyens d ac
tion qu'il préconisait, en rapetissaient l'idée. 
Alors que beaucoup d'esprits comprenaient 
à cette époque qu'un, mouvement vers le 
communisme serait le seul moyen d'assu
r e r les conquêtes de la démocratie, Babeuf 
cherchait, comme Ta très bien dit un de 
ses apologistes modernes, à « glisser » le 
communisme dans la démocratie. Alors 
qu'il devenait évident que la démocratie 
perdrait ses conquêtes si le peuple n'en
trait pas en lisse; Babeuf voulait « la dé
mocratie d'abord », pour y introduire peu 
'à peu le communisme (12). En général, sa 
conception du communisme était si étroite, ' 
si factice, qu'il croyait y arriver par l'ac
tion de quelques individus qui s'empare
raient du gouvernement à l'aide d'une so
ciété secrète. Il allait même jusqu'à met
tre sa foi dans Un individu, pourvu qu'il 
eût la volonté forte d'« introduire le com
munisme et de sauver le m o n d e » ! Illu
sion funeste qui continua à "être nourrie 
par certains socialistes pendant tout le dix
neuvième siècle, et nous donna le césaris
me, — la foi en Napoléon ou en Disraeli, 
la foi dans u n sauveur, qui persiste jusqu'à 
nos jours. 

(9) Dans son Discours sur les mogens de sauver 
la France et la liberté prononcé lors des élections à 
la Convention (cette brouchure se trouve à la Biblio
thèque nationale). Jacques Roux soutenait qu'une 
dictature prolongée était la (in de la liberté, et il 
demandait qu'on obligeât M les gros propriétaires à 
ne vendre la récolte que dans les marchés qui leur 
seront indiqués dans leurs districts respectifs : éta
blissez, disaitil, dans toutes les villes et les bourgs
considérables, des magasins publics où le prix <le» 
marchandises sera au concours » pp. 42 et 44). Miche
let qui mentionnait déjà ce Discours, ajoutait que 
cette doctrine de Roux était, très populaire aux Gra
villiers, aux Arcis et autres sections du Centre de 
Paris, (liv. XV, chap. VI). 

(10) lliermidor el Directoire, 17941799. {Histoire 
socialiste, t. V, p. 14 et suivantes). 

(11) Dans son Catéchisme, Boissel exposait déjà 
les idées qui devinrent courantes chez les socialistes 
aux approches de 1848. Ainsi, à la question : • Quelles 
sont les principales institutions de cet ordre merce j 
naire, homicide et antisocial? » Il répond: • Ce sont 
les propriétés, les mariages et les religions, que les 
hommes ont inventés, établis et cbnsacrés pour légi
timer leurs usurpations, leurs violences et leurs im
postures >. En spécifiant les objets sur lesquels les 
hommes ont étendu leurs droits de propriété, il dit : 
« Ce sont ceux dont ils ont cru devoir s'emparer, ou 
faire croire qu'ils s'étaient emparés, comme les ter
res, les femmes, les hommes mêmes, la mer. le» 
rivières, les fontaines, le ciel, les enfers, les dieux 
mêmes, dont ils ont toujours fait et font un trafic •. 
Il n'est pas plus tendre pour les lois, qui sont « les
obligations que les plus forts, les plus tins et les plus 
rusés ont imposées aux plus faibles, afin de mainte
nir leurs désastreoses institutions, ou même pour en 
empêcher les inconvénient^ funestes autant que faire 
se peut •. Ses définitions de l'autorité et de la justice 
pourraient être acceptées par les anarchistes mo
dernes. Voyez Le Catéchisme du genre humain, 
pour rétablissement essentiel et indispensable du 
véritable ordre moral et de l'éducation sociale des 
hommes. — Paris. 1789. 132 pages. — Brochures 
du British Muséum. F. 513 (3). . 

(12) Ainsi, par exemple, le peuple, arme d'une cons
titution démocratique, arrêterait par son veto toutes 
les lois, jusqu'à ce que la subsistance de tous les 
citoyens fût assurée par la loi ! 

(1) Déjà Cabet, dans son Appendice au Voyage en 
lcaric, édition de 1842, avait signalé, avec citation 
à l'appui, ce caractère des penseurs du dixhuitième 
siècle. — En fait de travaux récents, voyez André 
Lichtenberger, Le Socialisme et la Révolution frun
çaise, Paris, 1S99. 

(2) ■ 11 n'y a jamais eu, et il n'y aura jamais que 
deux classes réellement distinctes de citoyens, les 
propriétaires et les non propriétaires, dont les pre
miers ont tout, et les autres n'ont rien ., disait le 
Cahier des pauvres. — « Que servira une constitution 
sage à nn peuple de squelettes qu'aura décharnés la 
faim? • demande l'auteur des Quatre cris d'un pa
triote (Chassin, Le t/énie de la Révolution, éd. 1863, 
t. I, pp. 287289). 

(3) On trouve dans \eNotes historiaues sur laCon
vention nationale, le Directoire, l'bmpire et l'exil 
des votants, par M. A. Baudot, publiées par M11" Ed
gar Quinet (Paris, 1893), une note très intéressante 
où il est dit qu'Ingrand pensait que le système • du 
bien commun » (du communisme) développé par Buo
narroti, « prit naissance quelque temps avant les 
événements du 20 juin, que ces événements durent 
leur naissance à cet esprit d'association » (pp. 1011 ). 
Pétion en aurait donné avis à un grand nombre de 
députés ; t il paraît », continue Baudot », que les Ci
rondins ne mirent tant de raideur et d'àcreté dans 
leur système que dans la crainte de voir prédominer 
la doctrine des associés. » Plus tard, quelques ex
conventionnels, on le sait, se rallièrent à ses idées et 
entrèrent dans la conspiration de Babeuf. 

(4) Pour mieux combattre « le partage des terres 
proposé par des anarchistes o» des coblenciens » 
(Robespierre reprit plus tard cette insinuation contre 
les communistes, et la fit sienne). Brissot déclarait, 
en décembre 1792, que l'égalité des droits des citoyens 
serait une chimère si les lois ne détruisaient et ue 
prévenaient la trop grande inégalité défait entre les 
citoyens. Mais, ces institutions favorables à l'aéga
lité », ajoutait Brissot. «doivent être introduites 
sans commotion, sans violence, sans manquer de res
pect au premier des droits sociaux, la propriété ». 

(5) En parlant de propriété, il la présentait sous 
cette forme intéressante : La propriété, disaitil, est 
le pivot des associations civiles. On sait bien que, 
dans un grand empire surtout, la balance des fortunes 
ne peut être juste et immobile, et que l'impulsion 
d'un commerce immense, alimenté par une vaste in
dustrie et par les riches produits de l'agriculture, la 
maintient forcémentdans une oscillation continuelle ; 
mais il ne faut pas que la balance gravite jamais 
trop décidément. (Les éléments de républicanisme. 
Paris, 1793. pag. 57. Brochures du British Muséum, 
vol. F. 1907). 

(6) Il est probable, qu'outre la prédication du com
munisme dans les sections et les sociétés populaires, 
il y eut aussi, dès le 10 août 1792, des tentatives de 
constituer des sociétés secrètes communistes qui 
furent étendues plus tard, en 1794, par Buonarroti 
et Babeuf, et qui, après ia révolution de juillet, don
nèrent naissance aux sociétés secrètes des blan
quistes. 

doctrine crue l 'on trouve chez les continua
teurs français de Fourier et de SaintSi
mon, et surtout chez Considérant ou mê
me chez Vidal. En 1793, les idées commu
nistes ne s'élaboraient pas dans le cabinet 
d'études; elles surgissaient des besoins du 
moment. C'est pourquoi le problème so
cial se présenta pendant la Grande Révo
lution surtout sous la forme de « problème 
des subsistances » et de « problème de la 
■terre ». Mais là est aussi ce qui fait la su
périorité du «communisme» de la Grande 
Révolution sur le « socialisme » de 1818 
et de ses descendants. Il allait droit au 
but en s'attaquant à la « répartition » des 
produits. 

Ce communisme nous parait sans doute 
fragmentaire, d'autant plus que différentes 
personnes appuyaient, chacune, sur ses dif
férents aspects; et il reste toujours ce que 
nous pourrions appeler un communisme 
« partiel », puisqu'il admet la « possession 
individuelle », à côté de la « propriété com
munale », et que, tout en proclamant le 
droit de tous sur tous les produits de la pro
duction, il reconnaît Un droit individuel 
sur « le superflu », à côlé du droit de tous 
sur les produits « de première et de seconde 
nécessité ». Cependant « les trois aspects 
principaux » du communisme s'y trouvent 
déjà: le communisme «terrien», le com
munisme « industriel », et le communisme 
dans le « commerce et le crédit ». Et en 
cela, la conception de 1793 esl plus large 
que celle de 1848. Car, si différents agita
teurs de 1793 appuient de préférence sur 
un de ces aspects du communisme plu
tôt que sur un autre, ces aspects ne s'ex
cluent nullement. Au contraire, issus d'une 
même conception d'égalité, ils se complè
tent. En même temps, les coinmunistes de 
1793 cherchent à arriver à la mise en pra
tique de lettrs idées par l'action « des for
ces locales », sur place et en fait, tout en es
sayant d'ébaucher « l'union directe » des 
40,000 communes. 

Chez Sylvain Maréchal on trouve même 
une vague aspiration vers ce que nous 
appelons aujourd'hui communisme anar
chiste. — le tout exprimé évidemment avec 
beaucoup de réserve, car on risquait de 
payer de sa tête u n langage trop franc. 

L'idée d'arriver ati communisme pal
la conspiration, au moyen d'une société 
secrète qui s'emparerait du pouvoir — idée 
dont Babeuf se fit l 'apôtre — ne prit corps 
que plus tard, en 1795, lorsque la réaction 
thermidorienne eût mis fin au mouvement 
ascendant de la Grande Révolution. C'est 
un produit de l'épuisement — non pas 
un effet de la sève montante de 1789 à 
1793. 

Certainement, il y eut beaucoup de dé
clamation dans ce que disaient les com
munistes populaires. C'était un peu la mode 
de l'époque,à laquelle nos orateurs moder
nes paient aussi Un tribut. Mais tout ce 
que l'on sait des communistes populaires 
de la Grande Révolution tend à les repré
senter comme profondément dévoués à 
leurs idées. 

Jacques Roux avait été prêtre. Extrê
mement pauvre, il vivait avec son chien, 
presque uniquement de ses deux cents li
vres de rente, dans une sombre maison 
au centre de Paris (7), et il prêchait le 
communisme dans les quartiers ouvriers. 
Très écouté dans la section des Gravil
liers, Jacques Roux exerça aussi une grande 
influence dans le club des Cordeliers, jus
qu'à la fin de juin 1793, lorsque cette in
fluence fut brisée par l'intervention de Ro
bespierre. Quant à Chalier, nous avons déjà 
vU l 'ascendant qu'il exerçait à Lyon, et 
l'on sait par Michelet que ce communiste 
mystique était Un homme remarquable, — 
plus encore « ami du peuple » que Marat, 
adoré de ses disciples. Après sa mort son ami 
Leclerc vint à Paris et y continua la propa
gande communiste, avec Roux, Varlet, jeu
ne ouvrier parisien, et Rose Lacombe, le pi
vot des femmes révolutionnaires. Sur Varlet 
on ne sait presque rien, sauf qu'il était po
pulaire parmi les pauvres de Paris. Son 
pamphlet, « Déclaration solennelle des 
droits de l 'homme dans l'état social », pu
blié en 1793, était très modéré (8). Mais il 
ne faut pas oublier qu'avec le décret du 
10 mars 1793. suspendu sur leurs têtes, les 
révolutionnaires avancés n'osaient pas pu
blier tout ce qu'ils pensaient. 

Les communistes eurent aussi leurs théo
riciens, tels que Boissel, qui publia son 
« Catéchisme du genre humain » aux dé
buts de la Révolution et une'seconde édi
tion de cet ouvrage en 1791; l 'auteur ano
nyme d'un ouvrage publié aussi en 1791 et 
intitulé: « De la propriété, oti la cause du 

(7) Jaurès. La Convention, p. 1069 moles de Ber
nard Lazare). 

(8) lise bornait à demander dans cette déclaration 
que le droit de possession de la terre fût limité; que 
la disproportion énorme des fortunes fût rompue par 
« des moyens justes », afin que les indigents pussent 
se préserver de l'oppression des riches, et que « les 
biens amassés aux dépens de la fortune publique pal
le vol, l'agiotage, le monopole, l'accaparement, de
viennent des propriétés nationales à l'instant où la 
société acquiert par des faits constants la preuve de 
concussion». Brochures du British Muséum, F. i99 
(50). Dans une autre brochure. Vœux formés par 
des Français libres, etc., il demandait aussi des lois 
sévères contre les accapareurs. (Même collection. F. 
65(2). 

Adhémar SCHWITZGUÉBI^I., membre de l'Interna
tionale: Q u e l q u e s é i r r i l s . Paris, P.V. 
Stock, éditeur. 
Ce volume d'environ 200 pages, vendu en li

brairie 1 fr. oU, est envoyé franco de port, par 
notre Administration, au prix de 5 0 «•.ont. 

Les camarades feront bien de s'occuper de la dif
fusion de ces Ecrits de Schwitzguebel, qui sont un 
témoignage de la diminution des idées, diminution 

Sue nous devons au (aux socialisme des politiciens, 
n pourra y voir aussi combien a été vain l'espoir 

d'amener à nous la classe ouvrière en atténuant nos 
idées ou en renonçant momentanément à en parler 
pour rendre possible une certaine union. Nous ne 
pourrons vraiment aider au mouvement ouvrier 
qu'en étant toujours plus révolutionnaires, toujours 
plus anarchistes. 

L. BERTONI : Leur grève et la nôtre. — Cette 
brochure de 64 pagesvcontenant l'historique du droit 
de séjour et d'établissement en Suisse, ainsi qu'une 
polémique sur les expulsions et les grèves avec le 
Journal de Genève, nous montre sous leur véritable 
jour les fameuses libertés helvétiques. Pleine de do
cuments et de faits, elle est à répandre surtout pour 
contribuer à la lutte contre le mensonge démocrati
que. Prix : 10 cent. ; le cent, 5 francs. 
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