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Topographie du socialisme français 1889-1890, ouvrage paru en 1989,
avec un second tirage en 1991, épuisé depuis plusieurs années,
reparaît aujourd'hui en une version qui a été corrigée ici et là, pour
la clarté de l'expression et pour quelques détails amendés ou
précisés. L'ouvrage demeure toutefois essentiellement semblable à
la version originale. L'auteur dont la réflexion a évolué et, à son
sentiment du moins, s'est affinée et approfondie, n'a pas cru bon de
refaire de bout en bout cette première monographie sur l'histoire
des idées socialistes.
M. A., décembre 2005

eee
1. Introduction : les années 1889-90, l’étude topographique
des discours socialistes
« Place au Prolétariat conscient et organisé ! »
(Mot d'ordre de Jules Guesde, lancé vers 1889)

La présente étude est une partie d’une recherche plus vaste en cours,
qui porte sur la sémiotique et la pragmatique historiques de la
propagande socialiste. Nous ne dirons que quelques mots de cette
entreprise générale dont l’objet est l’imprimé socialiste dans la
francophonie européenne entre la Commune et la Révolution
bolchévique. L’objet « propagande » est une entité identifié comme
telle par le mouvement ouvrier, intriqué à l’analyse polémique et
militante de la conjoncture et des « luttes », mais opposé à cet autre
objet discursif, la « théorie », la « science » de la société dont le
socialisme se dit possesseur, singulièrement le « marxisme » du
mouvement ouvrier entre 1871 et 1914. Beaucoup de recherches
contemporaines ont abordé les discours tenus par le mouvement
socialiste en focalisant sur la production et la diffusion de la théorie,
qu’il s’agisse de celle de Karl Marx, ou de celle des français, de Louis
Blanc et Proudhon à Benoît Malon et Georges Sorel, ou d’autres
doctrines encore, l’anarchisme de Bakounine ou de Jean Grave par
exemple, ou le socialisme rationnel de Colins. Dans ce domaine de la
théorie, les résultats demeurent paradoxaux et problématiques. Le

5

marxisme du mouvement ouvrier français est apparu à plusieurs
chercheurs comme un « marxisme introuvable », un « marxisme
imaginaire », une sorte de garant ésotérique, inexistant et fallacieux,
évoqué dans la propagande pour légitimer d’une « science »
l’émancipation du prolétariat, science somme toute insaisissable. La
question posée par Marx, « ni lu ni compris », ni traduit ni diffusé, la
légitimation suspecte du langage d’action et d’organisation des partis
« révolutionnaires » par une science de la société et de l’histoire réduite
à un mythe, ce sont ici des problèmes irritants, mais peut-être sont-ils
aussi, d’une certaine façon, mal posés. Plutôt que de chercher à voir ce
que le mouvement ouvrier aurait omis d’étudier et de diffuser, il
convient sans doute de chercher d’abord à comprendre ce que furent le
langage, la rhétorique persuasive et pathétique, les images et les
formules, l’« historiosophie », les moyens d’interpréter l’actualité
sociale qui ont accompagné effectivement – et non par omission –
l’histoire du socialisme, en particulier dans cette phase « classique » de
développement du mouvement, de sa vision du monde et de son arsenal
de stratégies, qui va de 1871 à 1917.
C’est ce langage d’action, dont l’épitomé se trouve dans les paroles de
« l’Internationale » de Pottier qui nous intéresse d’abord. Cette
« propagande » représente et de loin, l’essentiel, la masse de l’imprimé
socialiste en journaux, brochures, chansons, feuilles volantes etc… Il
est à noter que le mot de « propagande » – toujours lié à « éducation »,
« conscience », « conversion » et « organisation » – est abondamment
utilisé par le discours socialiste de jadis sans présenter jamais, pas plus
que le terme connexe d’« agitation », les dénotations péjoratives qu’y
mettront ultérieurement la plupart des chercheurs, essayistes et
sociologues. Ceux-ci, dans une certaine postérité de Gustave Le Bon,
feront entrer le mot de « propagande » dans le vocabulaire de la
psychologie sociale et de la science politique, à partir d’une critique
tant des propagandes antilibérales, – socialistes et fascistes, – que des
propagandes de guerre en 1914-1918, les identifiant au « viol des
foules », au « bourrage de crâne », puis au « lavage de cerveau » et enfin
au « langage de bois ». Dès le Front populaire, le terme de
« propagande » qui avait jusque là dénoté une des activités essentielles
du prolétariat organisé, commence à être marqué par cette péjoration
et employé avec hésitations. Nous rencontrons une question de
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vocabulaire qui est aussi une question générale d’histoire politique,
question aux enjeux complexes et qu’il conviendra d’analyser comme
telle. Bornons-nous à prendre date.
Notre objet est donc la propagande socialiste en France (et en
Belgique), perçue à la fois comme cette vaste entreprise collective de
production d’un langage narratif et argumentatif unifié, figé très tôt
dans ses phraséologies, et comme un système discursif complexe, dans
ses fonctions simultanées de mémoire de classe, de palladium rendant
invulnérable aux mensonges de l’« idéologie bourgeoise », de moyen de
conversion des masses et d’identification militante, d’instrument toujours
à portée et toujours actualisé d’analyse des événements, de matrice
historiosophique, récit et argument parcourant les horizons du passé, du
présent et de l’avenir, avec pour telos l’Émancipation, toujours
« imminente », de la classe exploitée, de répertoire de slogans et de mots
d’ordre susceptibles de donner sens (signification englobante et
direction) aux conflits, aux sentiments de révolte et aux luttes locales
– somme toute comme cette pratique signifiante, inséparable et
toujours décalée par rapport aux pratiques de combat et d’organisation,
qui accompagne les faits historiques ainsi nommés « socialisme » et qui,
d’une certaine façon, en ce qu’elle est production récurrente d’un sens
global, pourrait être perçue comme l’essentiel du socialisme.
Les paragraphes qui précèdent ouvrent trop de questions complexes
pour être ici autre chose que l’esquisse d’une problématique dont les
termes et les hypothèses restent à approfondir et à illustrer.
C’est dans ce cadre problématique que je souhaite inscrire toutefois la
présente monographie qui porte sur le marché des discours socialistes
en France et en Belgique, dans une coupe temporelle arbitraire, mais
pourvue de bonnes raisons contigentes : les années 1889 et 1890.
D’emblée, l’objet qu’on se donne à analyser apparaît comme évident et
indécis dans sa circonscription et sa compréhension. On a pu relever
l’hésitation dont fait preuve jusqu’ici mon exposé, se référant au
mouvement (au singulier) socialiste et /ou ouvrier. On pourrait ajouter
aussi le qualificatif « révolutionnaire ». Cette hésitation à désigner l'objet
est omniprésente, même si le problème n’est pas directement abordé et
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débattu, dans toute l’historiographie ainsi nommée ouvrière et elle est
consubstantielle à l’objet sous examen. Si on se laisse porter par
l’évidence première, on peut opérer sur cet ensemble flou où une grève
de mineurs à Saint-Etienne, un éditorial de Jules Guesde, un
« pèlerinage » sur la tombe de Blanqui et l’activité d’un groupuscule
néo-malthusien appartiendraient à un seul ensemble de faits corrélés,
ayant dans l’histoire une identité et une dynamique propres. Un point
de vue critique sommaire conduit à problématiser cette unité ; il
revient à constater que c’est l’éditorial de Jules Guesde, c’est-à-dire l’un
des objets sous examen, qui permet d’intégrer de manière significative
le conflit de travail à Saint-Etienne à la matrice narratique de
l’Émancipation du prolétariat, que le lien entre ces deux phénomènes
n’a pas l’évidence que ledit éditorial justement lui confère, que les
médiations entre eux sont complexes et partiellement illusoires.
C’est ici une première difficulté. L’autre, concomitante, revient à
constater que le mouvement socialiste (toujours au singulier) était et
est composé, tout particulièrement au niveau des groupes producteurs
de propagande, d’entités antagonistes dont une activité essentielle a
consisté à dénoncer les autres « écoles », les secteurs idéologiques
contigus, à les « excommunier », comme on écrivait vers 1890, à les
exclure de la communion ouvrière-et-socialiste, de la légitimité
historique du « socialisme ».
De ce point de vue, le mouvement socialiste n’est pas à construire
éclectiquement comme un donné syncrétique, ni une communion
orthodoxe, ni même à proprement parler ne se transmue en un idéaltype
weberien, mais il est à parcourir comme un espace d’affrontements
polémiques, un cercle dont la périphérie est partout et le centre nulle
part, une topographie interdiscursive dont il semble qu’on ne puisse
stabiliser les interrelations qu’en faisant soi-même élection d’un point
de vue : le chercheur, s’il se situe par exemple du point de vue du Parti
ouvrier guesdiste, c'est à dire marxiste, c'est à dire encore « socialiste
scientifique », va percevoir en perspective et en positionnements les
différentes factions avec lesquelles ce parti opérait en conflit, des
syndicalistes modérés « barberétistes » au groupes anarchistes.
Cependant le conflit portait sur des enjeux dont le principal est l’unité
même et la direction du mouvement et la légitime propriété des mots
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« socialisme », « révolution » et « parti ouvrier ». Car les « possibilistes»
de la FTSF considérent alors que ce sont eux qui incarnent le vrai
socialisme et eux qui sont le Parti ouvrier (c’est le titre de leur quotidien
à Paris), que les «guesdistes» sont des « sectaires » et (le mot ne se dit
pas encore) des « fractionnistes » alors que les guesdistes les
considèrent, de leur part, et ne se privent pas de le dire, comme des
« renégats ».
Ceci constaté, le chercheur qui, par un principe méthodologique
élémentaire, ne veut pas être partie prenante des conflits surannés
mêmes qu’il se donne à décrire devra non s’établir dans une position
métaphysique d’arbitre au-dessus de la mêlée, mais accepter cette
mouvance polémique comme telle, la parcourir sans y élire position. Il
devra reconnaître d’emblée que pas un des termes dont il va lui-même
user n’est indemne de polysémie et de polémiques et particulièrement
les termes mêmes par quoi il va désigner l’espace discursif sous analyse.
« Socialiste » ? Mais les doctrines qui se désignent par ce mot
s’opposent en tout depuis 1832 dans leurs thèses, leurs langages et leurs
tactiques. Les syndicalistes et coopérateurs de 1889 se réclament d’un
« vrai socialisme » sans « luttes de classes » en thématisant
l’émancipation de la classe ouvrière en des termes incompatibles avec
ceux des partis « révolutionnaires ». Les anarchistes également se disent
incarner le « vrai socialisme », diamétralement opposé à l’imposture des
« autoritaires ». « Ouvrier » ? Justement cet adjectif est l’enjeu de débats
interminables. Jusqu’à la constitution unitaire de la SFIO en 1905 on
débattra avec acharnement pour baptiser le parti unifié « ouvrier » ou
« socialiste » ou les deux, et cela semblera essentiel à divers militants.
« Socialiste » encore, mais dès 1890, le terme est en train de se
dissoudre dans la phraséologie politique et d’être adopté comme
rentable par des politiciens radicaux ou boulangistes sinon par les
catholiques corporatistes : « qui ne l’est pas socialiste, ou plutôt qui ne
se le dit un tantinet aujourd’hui… »1 Dans ce marché des variations
idéologies en interaction polémique que nous cherchons à apercevoir
globalement, il est des groupes qui se disent « ouvriers » mais non
« socialistes » (sinon par bravade) : les coopérateurs et les mutuellistes ;
il est aussi des « sectes » doctrinaires, les disciples de Colins et ceux de
Fourier, qui se réclament d’un « socialisme » sans faire entrer dans
l’essence de leur doctrine la spécificité d'un « mouvement ouvrier ».
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Quant aux anarchistes, s’ils se disent « révolutionnaires », ils utilisent
de moins en moins l’identification de « socialistes » et n’envisagent la
« socialisation des moyens de production » que comme cette « prise au
tas » radicalement opposée au « collectivisme », – terme lui-même
approprié par les guesdistes, mais employé par les possibilistes ou les
blanquistes dans des contextes et des sens divergents. On s’arrêtera ici :
c’est toute la terminologie « commune », tous les mots-clés qui forment
des enjeux et dont il faut décrire la mouvance, la dissémination, les
appropriations, les substitutions, les conflits larvés qu’ils recèlent.
Nous ne suggérons pas que de ce vaste espace polémique marqué par
l’appropriation conflictuelle des trois mots : « socialiste », « ouvrier » et
« révolutionnaire », ne peuvent pas ressortir des dénominateurs
communs, des résultantes malgré les tensions, un positionnement
général du « socialisme » comme hétérodoxie complexe affrontée au
système du discours social général de la culture « bourgeoise ». Cependant
ce socialisme idéaltypique, syncrétisme des propagandes en lutte,
lesquelles se réclament de la même lutte, n’est aucunement donné à
l’observation. Le mouvement ouvrier n’a cessé de se vouloir « un », de
proclamer, dans la cacophonie, la spécificité de sa vision du monde et
de son espérance ; l’historiographie du mouvement ouvrier a endossé
cette logique ; sans nier le polycentrisme des organisations, les conflits
des doctrines, et les « déchirements » des porte-parole des classes
exploitées, elle a avalisé a priori l’existence d’un Socialisme
transcendant la diversité des luttes sociales, l’affrontement des
idéologies et des appareils, et l’arbitrage hautement ambigu des
« résultats » historiques.
Nous allons procéder différemment; nous voudrions dans la présente
étude aborder l’ensemble des discours « socialistes » au cours de deux
années-charnières comme marché d’idéologies en concurrence et
comme topographie. Nous admettons, après ce qui a été dit ci-dessus,
que l’épithète de « socialiste », la plus générique, ne couvre pas
rigoureusement l’ensemble du champ qu’on aborde et n’est qu’une
entité au contenu indécidable a priori. Il serait ridicule d’esquiver la
difficulté en se créant un métalangage qui permettrait au chercheur de
tenir à distance ces mots à géométrie variable, « ouvrier », « socialiste »,
« révolutionnaire ».
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L’unité du champ abordé n’est donc pas donnée comme stable et
positive. Cette unité est celle d’un marché discursif semi-autonome, c’est
à dire un espace d’échange et de migrations d’énoncés, un espace de
contiguïtés attestées par les affrontements mêmes qui s’expriment, par
des concurrences, reconnues dans l’hostilité par les agents, collectifs et
individuels, qui opèrent dans le champ. Cet espace a été constitué
historiquement par les réorganisations continues des conflits. Son
historicité est irréductible : les clivages de 1889-90 sont la cause
déterminante essentielle de la logique des divisions, légèrement
« bougées », qui s’observent vingt ans plus tard (voir plus loin). Ces
clivages objectivent la répartition des énoncés, des distributions et
contextualisations, de sorte que les mots de « socialisme »,
« collectivisme », « communisme », « république sociale », « république
démocratique et sociale » etc… et les contextes dans lesquelles ils
s’agrègent se trouvent répartis selon des règles immanentes qui offrent
un premier moyen d’objectivation. Le langage même dont les divers
secteurs socialistes se servent pour se positionner est intuitivement
topographique: droite, gauche, extrême-gauche; réformiste,
révolutionnaire; modéré, extrémiste… L’opposition principale
« réformiste (possibiliste) / révolutionnaire » est significative parce
qu’elle porte non sur la manière d’agir politiquement dans le présent
(comme fait le topographème parlementaire « droite/gauche ») mais sur
le sens que le but à venir est censé conférer ex post facto à l’action
présente. Cependant ce langage topographique est lui-même, une fois
encore, un enjeu : les possibilistes de la FTSF ne se disaient pas moins
« révolutionnaires » que les guesdistes qui leur ont attaché le sobriquet
de « possibilistes ». (Sobriquet que – par une bravade courante dans les
marchés idéologiques – le groupe stigmatisé par ce concept-insulte a
fini par revendiquer comme son titre de gloire).
Ce sont du reste tous les « -ismes », si abondamment produits par les
affrontements du champ, qui doivent être perçus comme symptômes
des clivages et de la crise permanente de légitimation qui est
consubstantielle à ceux-ci.
1. 1889-1890
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Dans quatre ouvrages antérieurs et dans de nombreux articles et études
monographiques, nous avons cherché à formuler une théorie du discours
social combinée à l’analyse systématique de la chose imprimée produite
en français au cours de l’année mil huit cent quatre-vingt neuf.2
La présente recherche s’appuie sur le dépouillement exhaustif du
marché discursif socialiste au cours de deux années consécutives cette
fois, 1889 et 1890, coupe arbitraire dans un flux historique continu.
Guidé par l’histoire même de ce « socialisme » qui commence à être
nommé peu après la Révolution de 1830, nous envisageons globalement
l’ensemble des lieux idéologiques qui se reconnaissent en
« s’excommuniant » et qui s’adressent de multiples façons aux groupes
sociaux exploités et mécontents. Nous n’avons évidemment pas voulu
exclure de notre examen ceux que les « partis » centraux de la
topographie excluaient justement avec le plus de vigueur : ni les
blanquistes passés au boulangisme « national », ni les « catholiques
sociaux » qui, « allant au peuple » par dessus la classe possédante
déchristianisée, mettent dans le marché idéologique la doctrine du
« corporatisme » et du « droit social chrétien », formules
vigoureusement dénoncées comme des impostures, depuis les
syndicalistes « modérés » jusqu’aux anarchistes. Le « socialisme des
calotins » relève du champ discursif par ceci même qu’il est pris en
considération, pour être pourfendu, par les autres secteurs et qu’il
s’adresse à ces secteurs « révolutionnaires », fût-ce encore dans un
dialogue de sourds.
Le champ discursif socialiste de ces années est notamment composé de
« petites » entités enkystées dans leur propre sectarisme, périphériques
dans la périphérie, parfois à peine aperçues par les grandes
organisations militantes : ainsi des colinsiens ou socialistes-rationnels
(voir le chapitre 18). Il est aussi traversé par des interférences.
Interférence du discours républicain-démocrate, progressiste, sous sa
forme « radicale », contigu au mouvement ouvrier en dépit de sa
caractérisation « bourgeoise », contiguïté sous-tendue par des alliances
de fait avec certains partis et par le « partage » d’une thématique
anticléricale. Interférence du « mouvement d’émancipation des
femmes », autre configuration morcelée en dissidences militantes dont
les rapports aux socialismes forment un nœud de problèmes larvés.
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Interférences de diverses « philanthropies » doctrinaires, aux degrés de
légitimités sociales variables, qu’il s’agisse du pacifisme ou des
zélateurs des langues universelles (volapük, esperanto).
Dans les chapitres qui vont suivre nous considérerons toutes ces entités
en interaction. Nous consacrerons, relativement, un peu plus de pages
aux secteurs peu étudiés à ce jour. Ce n’est donc pas le seul « poids »
historique des divers mouvements qui régit la composition de cette
étude, mais également la nécessité d’analyser plus abondamment la
position de certaines tendances mal connues, quand bien même leur
avenir demeurera groupusculaire.
2. Le morcellement du mouvement ouvrier
Dès qu’on aborde la topographie du mouvement ouvrier et socialiste en
1889-90, on se trouve confronté au morcellement de celui-ci en
fédérations coopératives et syndicales, en partis, en groupes
oppositionnels et scissionnels, en revues doctrinaires et journaux de
tendances qui emploient une part parfois considérable de leurs énergies
à polémiquer avec les entités contiguës et à « dénoncer aux masses » les
erreurs, les compromissions et les trahisons de leurs voisins. Cette
fragmentation en idéologies antagonistes du discours d’« émancipation
du prolétariat », cet émiettement de l’action en groupes et groupuscules
appellent une série d’hypothèses qui viendront conclure la présente
étude.
Ce n’est pas ici, faut-il le dire, un phénomène passager, il est
consubstantiel à toute l’histoire du socialisme. Si, vingt ans plus tard,
le socialisme français semblera unifié dans la SFIO, il n’est que de
constater que le prétendu « parti unifié » reste alors composé de
fractions, toujours éperdument hostiles l’une à l’autre, où on retrouve,
vers 1909, légèrement altérées, la plupart des lignes de partage établies
en 1889: « broussistes » (à la limite de l’exclusion par leur alliance
obstinée avec les « indépendants » et les radicaux-socialistes),
« jaurésistes », « allemanistes », « guesdistes », « syndicalistes d’action
directe », « hervéistes » et antimilitaristes. Ces fractions ont leurs revues
qui consacrent – sans exagération – un bon tiers de leurs textes
rédactionnels à polémiquer avec amertume contre toutes les autres. Le
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Socialiste de tendance « guesdiste » ne cesse de dénoncer ceux qu’il
nomme les « anarcho-syndicalistes » sur sa gauche que pour
excommunier les « blocards », les réformistes, les « broussistes » sur sa
droite. De même la Guerre sociale d’Hervé consacre presque autant de
pages à honnir et à ridiculiser les guesdistes, à attaquer, hors du parti,
les anarchistes ou certains d’entre eux et même à envenimer des
désaccords avec les doctrinaires d’« action directe » de la CGT qu’elle
en consacre à attaquer la société bourgeoise, le gouvernement
Clemenceau, les nationalistes et les militaristes. Hors de la SFIO,
subsistent d’ailleurs alors des radicaux-socialistes, un « Parti socialiste
de France » non rallié, divers « socialistes indépendants », d’une part ;
de l’autre, des anarchistes, – eux-mêmes aigrement séparés en
« libertaires individualistes » et « anarchistes-communistes ». On
pourrait y regarder d’encore plus près et toujours les hostilités
irréconciliables diviseraient le secteur, on pourrait montrer ainsi les
« néo-malthusiens » scindés en partisans et adversaires des doctrines de
Paul Robin etc…
Avec des réalignements, avec une direction unitaire de la SFIO
cherchant à maintenir l’arbitrage entre ces tendances mais au fond
composée d’une fraction dominante, celle des « jaurésiens », la situation
idéologique en 1909 ne sera donc pas radicalement différente de celle
qui prévalait vingt ans auparavant. Il convient d’analyser cette évidence
du fractionnement et d’y chercher des motifs qui ne soient pas
contingents ou anecdotiques (sans nier l’existence de « questions de
personne » et d’« attitudes sectaires »).
En 1889-90, tous les partis perçoivent ces divisions et les déplorent. Ils
appellent instamment à l’unité, à la « concentration », ils se donnent en
exemple l’Allemagne avec sa « classe ouvrière qui marche unie,
compacte vers son émancipation politique et sociale »3 , ils se consolent
en suggérant que le sectarisme et la bisbille tiennent au « tempérament
français ». Mais les appels à l’unité, – accompagnés comme il se doit de
la dénonciation des « ambitieux », des « sectaires » et des « renégats » –
n’ont pour effet que de renforcer les divisions par des polémiques
excessives. Tous le monde est donc d’accord sur ce seul point : nos
divisions « font le jeu de la bourgeoisie », les socialistes ne savent que
se déchirer et les capitalistes « rient de nos désaccords »… C’est bien,
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hélas, le seul accord unanime : « Cacophonie, émiettement, rivalités,
dogme contre dogme, chapelle contre chapelle, voilà l’état du
socialisme militant. »4 Se défaire de « tout exclusivisme d’école »,
« mettre un terme aux futiles querelles de personne », s’unir contre un
ennemi puissant, cela semble facile puisque le « but que tous
poursuivent » est le même, proclame-t-on. Cependant depuis toujours,
les socialistes « s’entredévorent » et avouent leur incapacité de
comprendre pourquoi.5
Le contraste est complet entre les discours communs aux grands partis,
lesquels représentent « l’unité invincible » de « l’armée des déshérités »
et la réalité des faits qui ne montre que tendances centrifuges, ruptures
et dénonciations. La propagande ouvrière et socialiste exprime
cependant bien (comme nous comptons le montrer dans une prochaine
étude) un ensemble collectif d’idéologèmes et de traits rhétoriques,
agrégés en une vision du monde déterminée.
Il nous faut faire paraître la logique de cette dynamique de la désunion.
En 1890, un petit groupe autour d’Ad. Tabarant s’organise à Paris sur
le principe recommandable : plus d’exclusivisme, plus de sectes, l’unité
de lutte sur une revendication admise par tous : « les 8 heures » !
Aussitôt, dans le no. 2 de leur journal, Après le 1er mai, on organise un
« Comité central provisoire du Parti de propagande socialiste », fruit de
l’union de deux groupuscules, le « Groupe de propagande socialiste
révolutionnaire du XVIIIe » et le « Comité provisoire de propagande du
IXe ». Le CCPPPS formule derechef des statuts, il est censé faire
rapport à l’Assemblée générale, il élit un Bureau composé d’un
délégué-général etc… Cet épisode vaudevillesque de « démarche
unitaire » aboutissant à créer une nouvelle entité concurrente de toutes
les autres est une bonne illustration de l’émiettement organisationnel
sur un fond d’apparent syncrétisme idéologique.
Ce qui nous intéresse particulièrement c’est la dialectique entre
l’établissement d’une koïné, un sociolecte commun du socialisme, entre
la Commune et la Grande guerre, typé et figé dans sa langue, ses thèses,
ses formules, ses images, inlassablement reproduit, modulé aux
circonstances mais au fond stable et les tiraillements omniprésents,
dans ce grand œuvre propagandiste collectif, les affrontements
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impitoyables sur des « nuances », sur des mots en effet, bien souvent
(« réforme », « révolution », « lutte de classe », « république sociale »),
sur des enjeux de langage et sur les médiations subtiles qui les lient à
des tactiques concrètes que ces mots-enjeux expriment et dissimulent.
3. Les deux congrès internationaux
Les antagonismes qui opposent les (relativement) grands Partis dont
nous allons caractériser les positions, la FTSF « possibiliste » aux
« révolutionnaires » blanquistes et guesdistes se manifestent au grand
jour et trouvent en quelque sorte leur couronnement dans la
convocation et la tenue simultanée en juillet 1889, à l’ombre de
l’Exposition universelle de deux « Congrès internationaux socialistes »
qui sont connus comme le Congrès de la rue de Lancry, organisé par le
parti possibiliste, et le Congrès de la salle Pétrelle, fruit des efforts des
guesdistes et des blanquistes.
Le Congrès de Londres de 1888 avait décidé de tenir à Paris un congrès
international mais, dès le début de 1889, il était devenu évident que les
possibilistes et les marxistes-blanquistes s’obstineraient à recruter des
adhésions internationales pour en tenir chacun un.6 Karl Liebknecht
et les Allemands essayaient d’éviter la scission, mais se heurtaient à
l’intransigeance des deux partis français. Le Prolétariat, organe de la
FTSF lance en février 1889 une « circulaire internationale »,7 tandis
qu’à Genève la « commission d’organisation » prépare un congrès de
son côté. Une réunion à La Haye, le 28 février 1889, n’aboutit qu’à
constater la volonté des deux coalitions d’aller de l’avant.8
Le Congrès de la rue de Lancry réunit 600 délégués et le congrès
« marxiste » de la salle Pétrelle, 400. Il semble qu’un certain nombre de
délégations étrangères se soient arrangées pour participer
simultanément aux deux congrès rivaux.
Le sentiment général à la suite de ces réunions est celui de l’échec : les
congrès n’ont pas fusionné in extremis comme le souhaitaient la plupart
des délégués étrangers. Ils n’ont, l’un et l’autre, abouti qu’à des
résolutions limitées et prévisibles : la revendication des huit heures, le
salaire minimum. La Revue socialiste de Benoît Malon donne des
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congrès ennemis un compte-rendu affligé.9 Beaucoup de militants sont
déçus : « l’esprit sectaire s’y est fait jour », on peut se demander
« pourquoi les déshérités forment deux armées contre les bourgeois ? »10
Les partis marxistes accréditeront plus tard l’idée que le Congrès de la
salle Pétrelle a « reconstitué l’Internationale », morte vers 1875, qu’il a
institué la Deuxième Internationale. C’est simplement un mythe : Paul
Lafargue lui-même, en 1890, écrit au contraire, sous le coup des
divisions : « l’Internationale est morte » et elle ne renaîtra à son sens
que lorsque les partis d’Europe et d’Amérique « auront pris corps ».11
Le Peuple de Bruxelles contredit expressément ceux qui croient « que
l’Internationale des travailleurs est reconstituée ».12 Il n’en est rien. Il
eût fallu faire l’unité, or, « on a tout fait pour la rendre impossible ».
Quant au Père Peinard, de l’anarchiste Pouget, il se console de la
disparition de cette internationale « autoritaire ». Inutile de la rétablir :
« elle existe plus forte et plus robuste que jamais (…) dans les cœurs
des bons bougres. »13 Nul n’a dit en 1889 que l’Internationale était
ressuscitée, tout le monde a dit le contraire. L’unité ne sera faite, à la
suite de pénibles négociations et en profitant de l’affaiblissement des
possibilistes, qu’au Congrès de Bruxelles d’août 1891. Ce n’est que plus
tard qu’on a rétrospectivement pu affirmer que la Seconde
internationale était recréée « dans le principe » par les Congrès rivaux
de 1889.
N’y eut-il d’ailleurs que deux congrès socialistes en 1889 ?… Il faudrait
plutôt en compter six. Il y eut un « Congrès international pour la
réforme agraire et sociale » présidé par Longuet, Daumas et Henry
George ; en septembre le « Congrès international des sociétés
coopératives » (puisque les coopérateurs se sont éloignés du mouvement
ouvrier révolutionnaire dès 1880-81), le « Congrès international
d’économie sociale » convoqué par la Revue socialiste et, les 1er et 2
septembre, un « Congrès anarchiste », salle du Commerce, convoqué
par le compagnon Tortelier pour faire pièce aux autoritaires. Sans
bureau ni ordre du jour, ce dernier congrès se caractérisa par la plus
grande anarchie qui ne cessa d’y régner (voir le chapitre 14).

4. Les secteurs de la topographie
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Le plan de la présente étude reflète les lignes de clivage et les
ensembles idéologiques qu’ils établissent, suivant un ordre qui est
notamment celui de l’écart de dissidence et de rejet face aux formes
discursives canoniques de la société « bourgeoise », principalement de
son champ politique.
On regroupera d’abord un certain nombre de « philanthropies », de
réformismes et de militantismes humanitaires dont beaucoup se
présentent comme des « solutions » adressées à la « question sociale »
telle que le système discursif prédominant la construit – et il la
construit de telle manière que la solution « révolutionnaire » fasse
partie de la question même qui se pose aux classes éclairées et non des
solutions envisageables (chapitre II). On voit se développer ici des
formules d’action favorables à un certain secteur du « mouvement
ouvrier », coopérateur, mutuelliste (VII) et syndicalistes modérés et
apolitiques (IX), encouragé par des notables humanitaires car
compatible avec le modèle social libéral et démocratique. Une part de
ces réformateurs attendent la solution d’une mutation du rôle de l’État,
d’un « socialisme d’État », alors que les libéraux de stricte obédience,
au contraire, ne voient pas cet « État-providence » moins périlleux pour
leur système de valeurs que le socialisme des révolutionnaires.
Un autre système idéologique venu d’ailleurs, du contre-discours
catholique en l’espèce, s’efforce de contourner l’idéologie régnante,
républicaine et démocratique, et d’offrir à la classe ouvrière une
formule contre-révolutionnaire, le « corporatisme » englobée dans
l’idéal d’un ordre futur catholique-social (III).
Les partis ouvriers et socialistes sont historiquement issus de
l’idéologie républicaine-jacobine de 1789 (et de 1830, de 1848) ; ils
conservent des attaches avec l’idéal de la « République démocratique
et sociale », avec les formules égalitaires et revendicatives du
radicalisme, avec la libre-pensée et l’action antireligieuse enfin où
« l’extrême-gauche » républicaine et les diverses écoles socialistes
vivent encore en symbiose (chapitre IV).
Une idéologie spécifique est en pleine expansion, en partie née dans le
socialisme (voir Toussenel, Tridon), mais en 1889 dominée par des
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doctrinaires cléricaux : l’antisémitisme. Nous reprendrons le débat sur
le caractère endogène ou non de la propagande antijuive, nous verrons
à distinguer son rejet ou son intégration en divers secteurs (chap. V).
Né en partie dans le milieu radical, le « Parti national révisionniste »
autour du Général Boulanger connaît en 1888-89 une ascension
fulgurante qui sera cependant brisée avec la condamnation de
Boulanger, Rochefort et Dillon en Haute-Cour (15 août1889) et l’échec
subséquent des candidats « révisionnistes » aux élections législatives (6
oct.1889). Des hommes politiques et des agitateurs établis à la gauche
de cette coalition de mécontentements divers, bricolent une idéologie
boulangiste « révolutionnaire » auquel l’un de ces agitateurs trouvera
un nom que l’histoire se chargera d’avaliser à sa façon : le « socialisme
national »(chap. VI).
Ici encore, nos recherches nous amènent à intervenir dans le débat sur
les idéologies « ni droite ni gauche » en France, sur le « protofascisme »
boulangiste, sur l’attrait qu’il a exercé en quelques secteurs du
socialisme et la lutte livrée contre lui par d’autres groupements.
Les coopérateurs et les mutuellistes, les groupes du moins qui font de
la coopérative et de la mutuelle une panacée, une contreproposition
ennemie du socialisme « politique », exclus en 1880 du « Parti ouvrier »,
forment un secteur séparé (chap. VII). De même un certain
syndicalisme indépendant, dit « barberétiste », est en lutte idéologique
avec les groupes syndicaux contrôlés par la FTSF ou rassemblés dans
la « Fédération nationale ses syndicats » d’obédience guesdiste (chap.
IX). Il faut noter en ce secteur, la survivance d’organisations issues des
formes les plus anciennes de solidarité de métiers : le
« compagnonnage » qui cherche à maintenir sa spécificité contre les
syndicats, les partis et leurs idéologies « socialistes » (chap. VIII).
On aborde alors, au centre de la topographie que je construis, les
grandes organisations politiques en concurrence pour la tenure
exclusive des qualificatifs de Parti « ouvrier », « socialiste » et
« révolutionnaire ». Ce sont la Fédération des travailleurs socialistes de
France — Parti ouvrier socialiste révolutionnaire, FTSF (POSR),
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autrement dit les « possibilistes » qui vont éclater au Congrès de
Châtellerault (oct. 1890) en « broussistes » et « allemanistes ».
Le Parti ouvrier (ultérieurement Parti ouvrier français), PO ou POF,
dont le leader est Jules Guesde, – les « guesdistes » pour leurs
adversaires, « les marxistes », ou « socialistes scientifiques » dans leurs
propres termes (chap. XI).
Le Comité révolutionnaire central blanquiste (CRC) éclate en août 1889
en un groupe demeuré autour d’Édouard Vaillant, les « vaillantistes »,14
et un Comité central socialiste révolutionnaire, CCSR, qui est allié aux
boulangistes (chap. XII).
Une poussière de groupes hostiles aux appareils, à l’« exclusivisme »
des grands partis, à la personnalité de leurs « pontifes », prônent
l’action révolutionnaire immédiate, la Grève générale, déjà, et ils
s’autodésignent comme « socialistes-révolutionnaires ». La principale
entité de ce secteur activiste mouvant est, en 1889-90, la Ligue socialiste
révolutionnaire, LSR (chap. XIII).
On situera à l’extrême-gauche, avec une certaine objectivité, puisque
leur propagande travaille un écart absolu avec les valeurs
« bourgeoises » tout autant qu’une critique radicale du modèle de
société « autoritaire » conçu par les « Partis ouvriers », l’ensemble des
anarchistes et/ou libertaires, lui aussi travaillé par des exclusives, des
haines et des lignes de clivage (chap. XIV).
À l’écart de tous ces antagonismes partisans, établis en quelque sorte
à une certaine hauteur irénique, se situent les grands lieux de
« philosophie » et de « théorie » du socialisme, au premier chef la Revue
socialiste d’où Benoît Malon médite une grande doctrine de synthèse
qu’il se dispose à offrir au mouvement ouvrier français comme antidote
au « matérialisme » prussien de Marx : « le socialisme intégral » (chap.
XV).
Quelques petits groupes non intégrés à un parti organisé se donnent
pour mandat de concevoir un « Art social », activisme encore
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embryonnaire qui se développera dans les années suivantes (chap.
XVI).
Au chapitre XVII nous décrirons le « féminisme » (le mot est à peine
attesté) formant une topographie sui-generis, extrêmement distendue
entre formules prudentes, même conservatrices ou radicales. Certains
secteurs de celle-ci interfèrent avec le mouvement ouvrier.
Enfin à la périphérie de ce système discursif, dans un isolement
prononcé, subsistent des sectes à système total, – colinsiens, fouriéristes,
godiniens, positivistes, agrariens – qui ont pu fournir des « idées » et
des conceptions au mouvement ouvrier, mais qui se trouvent repliées
sur leur propre exclusivisme et sur la certitude de posséder seuls la
vérité historique (chap. XVIII).
5. Genèse historique de cette topographie
Notre point de vue, synchronique, est complémentaire de la perspective
historique traditionnelle ; nous ne nous préoccuperons pas de retracer
l’évolution qui a abouti à l’état du champ en 1889-90, état de reste plein
de « bougés » et de déplacements subreptices. Cette évolution est
suffisamment documentée dans les histoires du socialisme. Il suffira ici
de rappeler quelques faits et quelques dates.
L’existence d’une constellation de sectes socialistes affrontées les unes
aux autres en vives polémiques peut déjà se constater aux alentours de
1840. Le leader fouriériste Victor Considérant traite Proudhon de
« grenouille » qui veut se faire aussi grosse que le bœuf ; Proudhon
qualifie Fourier d’« halluciné » et Considérant d’« intrigant » ; le chaste
Pierre Leroux reproche à Fourier de vouloir instaurer au phalanstère
les mœurs de « Sodome et Gomorrhe »15 . Ils se réconcilient tous
ensemble sur le dos des « hébertistes », des « enragés », de ceux qui, à
la gauche des « Icariens», disciples d’Étienne Cabet, se qualifient de
«communistes». Il faut compléter le tableau avec des « oweniens », des
« buchéziens », des socialistes évangéliques à la Lamennais, des
associationnistes disciples de Louis Blanc et partisans de
l’Organisation du travail et enfin des « démoc-socs » (sic) sans
affiliation.
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Le socialisme français reconstitué en 1879 lors de l’« Immortel
Congrès » de Marseille en un seul « Parti ouvrier (FPTSF) » — les
blanquistes et quelques « indépendants » restant sous leur tente —
connaît une série de scissions et d’expulsions qui forment l’arbre
phylogénétique de l’état des choses en 1889-90 :
C. de Châtellerault

di v i si o n d é fi ni t i v e de s
broussistes (FTSF) et des
allemanistes (POSR)
Exclusion des marxistesguesdistes (POF)

C. de Roanne
C. de Saint-Etienne, 1882
C. régional de l’Union féd. du
Centre, Paris, mai 1881
C. du Havre, 1880

départ des anarchistes
sécession des coopérateurs et
des radicaux

Congrès de Marseille 1879

On connaît les paroles du poète Clovis Hugues, resté avec la majorité
de Saint-Etienne et saluant la sécession des guesdistes (mais Hugues se
séparera lui-même de la FTSF en 1883 pour s’établir en « socialiste
indépendant ») :
Ils feront un parti. Un parti de flétris, allons donc ! On
ne fait pas un parti sérieux avec des gens menés par un
Torquemada en lorgnon, avec des gens indignes. Ils
sont Bazile de nom [le nom réel de Jules Guesde était
Jules Bazile] et Bazile par leurs actes…16
La désunion perdurera jusqu’au « Congrès de la Salle du Globe » qui
constituera en avril 1905 le Parti socialiste unifié SFIO. Le chef des
marxistes, Guesde aura alors 60 ans (son rival, Jaurès n’en a que 45).
Nous avons toutefois noté plus haut que l’unité de 1905 ne fait
disparaître les partis autonomes que pour maintenir dans la SFIO des
« fractions » toutes « unitaires », mais en perpétuelle hostilité théorique
et tactique et toutes persuadées de maintenir seules la juste doctrine et
la juste ligne.
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L’exposé qui précède est schématique. De minces groupes
scissionnistes sont établis de toutes parts en 1889 en marge des partis
broussiste, guesdiste et blanquiste. Ils se retrouvent surtout dans le
secteur activiste, « protogauchiste », des socialistes-révolutionnaires
(voir chapitre XIII). Diverses chambres syndicales ont également
éclaté. « La Chambre syndicale des chapeliers » avec son long passé de
compagnonnage, n’a pu éviter le départ des « ouvriers chapeliers en
soie » qui ont fondé en 1887 une chambre concurrente, par gloriole et
conflit d’intérêt.17
6. Les cercles d’études sociales
On ne peut aborder la production des idéologies socialistes en s’en
tenant aux grands partis et aux journaux à vocation « nationale ». Ces
partis sont des fédérations lâches avec à la base de petites entités
locales, des groupements spontanés de militantisme et de propagande
qui se sont affiliés (d’autres sont restés indépendants) à un des Partis
et à son programme. Ces entités sont les cercles d’études sociales dont il
importerait de faire l’histoire. Ils se désignent en se référant à une
bourgade, à un quartier, à un arrondissement. Ils sont nés de l’initiative
de quelques militants, de quelques anciens communards et dans des
conditions très variables. C’est d’eux qu’émane la propagande
fondamentale, presque toujours orale : réunions des membres du
Cercle, « causeries », débats dits « contradictoires », meetings, fêtes et
« soirées artistiques » (Ils ont eu aussi une production d’affiches et de
tracts difficiles à retrouver).
Le socialisme comme production idéologique collective à la base, c’est
dans ces « Cercles d’étude » et dans quelques « Cours d’économie
sociale » organisés dans un arrondissement donné, qu’il prend vie. Ce
qui se dit dans ces cellules de base n’est sans doute pas aussi contrôlé
et normé que l’écrit des journaux de « partis » et de « sectes ».
D’ailleurs, les Cercles d’étude sont généralement moins exclusivistes
que les appareils. Un Cercle d’affiliation possibiliste invitera à parler
un anarchiste notoire, un grève-généraliste, pour peu que celui-ci ait le
bagout épique et l’art de prédire la ruine imminente de la société
bourgeoise avec une rhétorique vigoureuse.
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Le IXe Congrès de l’Union fédérative du Centre (UFC, la fédération
parisienne de la FTSF-POSR) accueille les « délégués » de 143
groupements, à savoir 95 syndicats et 48 cercles d’études sociales et de
libre-pensée. Les guesdistes de Bordeaux fédèrent en un « Parti
socialiste collectiviste », lui-même simple coalition locale, des « groupes
d’études sociales » tirant à hue et à dia.
Le blanquiste Eugène Fournière a théorisé dans une brochure de 188318
les règles qui devaient régir cette « nouvelle forme d’association », base
de l’agitation électorale, lieu d’étude et d’action, consacré en temps de
« calme » à la « discussion des théories », mais prêt pour la Lutte, action
que Fournière voit sous trois rubriques : protestations, élections,
congrès ouvriers… Le Cercle doit avoir un règlement qui est une
profession de foi :
Considérant que l’émancipation des travailleurs doit
être l’œuvre des travailleurs eux-mêmes ; Considérant
qu’il n’y a de possibilité d’émancipation etc…
Le Cercle formule des conditions d’adhésion, perçoit une cotisation, il
élit un bureau, établit la fréquence de ses réunions ; souvent il se
complète d’une caisse de solidarité et d’assistance mutuelle. Fournière
souhaite que les cercles laïcs et la F M  même soient délaissés par
l’ouvrier qui adhérera aux seuls Cercles d’étude, qu’ainsi « le parti
socialiste soit le parti de la science ». Le Cercle a presque toujours pour
siège l’arrière-salle d’un cabaret et le cabaretier, ancien ouvrier, en est
fréquemment bombardé « secrétaire ».19
Le « Cercle » est donc l’appareil idéologique fondamental du
prolétariat organisé et l’historiographie ouvrière aurait bien dû ne pas
le négliger. Il existe sur sa marge des groupes particuliers. Les
« groupes de jeunesse » ou « Jeunesses révolutionnaires du xxxxe
arrondissement » dont il faudrait se demander pourquoi et comment ils
se créent, de façon indépendante, en dehors des cercles d’ouvriers
adultes.
Il subsiste, malgré le vœux de Fournière, dans toutes les villes et tous
les quartiers de Paris, des groupes, parallèles, de « Libre pensée
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socialiste de XXXX» eux-mêmes fédérés en Fédérations
départementales de libre-pensée qui elles-mêmes délèguent aux
Congrès nationaux. Ces groupes également organisent des débats,
conférences et soirées « littéraires ».20
« Cercles », « Groupes », « Comités », le nom varie. Une centaine d’entre
eux pour le moins, et la plupart autonomes semble-t-il, c’est-à-dire sans
allégeance partisane expresse, font leurs annonces dans la section
« Comités et Réunions » de L’Égalité de Paris, en page 2. On pourrait
en relever une demi-douzaine à une douzaine par arrondissement sans
que leur dénomination – par exemple « Les Égaux, cercle socialiste
révolutionnaire indépendant du XXe » – ne permette nettement d’en
situer l’orientation.
On trouve aux Archives de la Préfecture de police un volumineux
dossier (Ba 1485) sur le « Cercle d’études sociales » ou « collectiviste »
des « IIIe et IVe Arrondissements » qui tenait ses réunions Salle Liger,
rue du Temple.21 On pourrait connaître ainsi assez bien les activités de
ce cercle, « autonome » en 1889-90, puis rallié au POSR (allemaniste).
Ce qu’on découvrirait à coup sûr, à couvert des grandes doctrines
idéologiques, c’est le bonne-ententisme, l’éclectisme « révolutionnaire »
de ces Cercles. Les « Égaux de Montmartre » (Ba 1520), cercle très actif
en 1889-90, voit passer comme conférenciers Emmerique, Malato
(anarchiste) et Odin (antimilitariste). Maxime Lisbonne (vieux
communard) en faisait partie, mais il est trop occupé par sa brasserie
des « Frites révolutionnaires ». Les « Égaux » se lient pourtant avec un
groupe dirigé par Allemane pour attaquer une réunion du « Comité
révisionniste du IXe » (16.12.1888). Ils soutiennent activement le
blanquiste Boulé aux élections partielles de janvier 1889. Ils se rallient
en février au groupe « La Commune » dont ils deviennent
provisoirement la « section de Montmartre ». Ils invitent néanmoins
Louise Michel (anarchiste) à leur réunion publique du 11 avril 1889,
de même que Jacques Prolo (qui se ralliera à la Ligue socialisterévolutionnaire), Malato et Odin. En fait, les anarchistes qui assistent
aux réunions des « Égaux » viennent souvent du groupe « Les Insurgés »
du XVIIIe. « Les « Égaux » adhèrent à la Ligue socialiste
révolutionnaire de L’Égalité, puis s’en retirent la jugeant trop
« anarchiste » (?) (été 1889). Leur « exécutif » en juin 1889 comporte :
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Boulé, Chevalier, Dulucq, Marot, Penaud, Rabuel, Valmy ; mais voici
qu’il penche alors vers le boulangisme !22 Le 3 septembre 1889, Les
Égaux tiennent une réunion contradictoire (avec coups et horions) où
s’affrontent des boulangistes-socialistes et des partisans de « Ni Ferry,
Ni Boulanger » et … ils se rallient enfin à la candidature de J. Joffrin,
le possibiliste, le 17 septembre.1889, tandis qu’un autre comité, au nom
très semblable, scission sans doute desdits « Égaux », prône celle du
boulevardier directeur de L’Égalité, Jules Roques.
Cette rapide étude de cas fait voir une réalité cachée du socialisme
« organisé » : sa grande mouvance, la « géométrie variable » de ses
principes, son esprit de bon voisinage avec tous les « révolutionnaires »
(ce qui va ici de Jules Joffrin aux anarchistes illégalistes), son
indifférence aux « excommunications » fulminées par les « pontifes »
et les appareils.23
7. Groupes et presse socialistes en Province
La production de propagande socialiste en Province répond il me
semble à deux logiques contraires. 1. L’apparition « spontanée » d’un
groupe, autoproclamé socialiste et révolutionnaire, qui se bricole un
langage d’action ad hoc lequel apparaît souvent comme un sorte de
collage d’énoncés antireligieux, républicains, réformistes, collectivistes,
où coexistent des slogans qui, à Paris et dans les grandes villes, sont
déjà nettement opposés et jugés incompatibles comme « libertaires » et
« autoritaires » par exemple. Selon le hasard de quelques conférences
et lectures, le journal que ce groupe s’efforcera de diffuser (et qui meurt
d’ordinaire au bout de quelques mois) travaillera sur des mots d’ordre
antimilitaristes, grève-généralistes ou antiparlementaires, ou encore
antisémites. Il s’y exprimera somme toute un socialisme sans contour,
éclectique et confus et selon la dynamique locale, porté aux alliances
républicaines ou très violent, très exclusif, très antibourgeois.
Dans les villes moyennes, on peut voir se développer alors le processus
de morcellement, moins accentué qu’à Paris et peut-être surdéterminé
par les grandes scissions nationales. Un groupe ouvrier indivis se crée
vers 1880 ; peu d’années plus tard, la zizanie s’installe entre réformistes
d’alliance républicaine et révolutionnaires préconisant des moyens de
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lutte directe et violente. Deux groupes apparaissent donc qui
s’excommunient ; souvent aussi une minorité anarchiste se sépare et se
met à dénoncer à la fois les « renégats » et les autoritaires « ambitieux ».
(voir le cas de Toulouse, chapitre 14).
2. L’autre logique est celle de l’allégeance et du fief (ce vocabulaire
féodal est bien attesté). Un leader décide tout le groupe, – unique dans
la ville ou déjà divisé, – à faire adhésion à la FTSF, au POF ou aux
blanquistes, à adopter, en principe, le seul programme et la tactique de
ce parti. Dans la pratique, cette allégeance que le parti national
comptabilise pour établir son influence, n’implique ni adhésion
irrévocable à un programme (les groupuscules qui font hommage à
Guesde, publient ses éditoriaux dans leur revuette, mais ne semblent
guère s’être pénétré du « Programme minimum » de 1881 ni du
« marxisme » à la façon POF), ni discipline soumise à la stratégie
nationale : on voit à Bordeaux des guesdistes passer alliance avec les
b oulangistes locaux; on voit un peu par t o ut de s
« socialistes-révolutionnaires » ou des blanquistes ne pas dédaigner aux
élections de donner un coup de main au candidat républicain, plutôt
modéré et vaguement libre-penseur. C’est dans ce sens qu’on peut
parler de fiefs : vassalités qui impliquent un hommage de principe,
l’envoi de délégués le jour venu aux Congrès nationaux, mais nulle
adhésion à quelque chose comme une doctrine clairement inculquée.
Les « allégeances » se constituent souvent au hasard des tournées de
conférence des leaders et conférenciers nationaux. Sébastien Faure
passe-t-il dans une bourgade ? Le groupe local après son passage est
« converti » à l’anarchie. Jules Guesde vient-il conférencier à
Montluçon en 1880 et exposer, comme le note la police, les « théories
les plus échevelées » ? Le programme guesdiste convertit aussitôt deux
activistes locaux jusqu’alors dépourvus de doctrine, J. Dormoy et le
marchand de vin Christophe Thivrier. C’est comme membre du PO
que Thivrier est élu au Conseil d’arrondissement, – le premier élu
«marxiste» en France. Montluçon, Commentry, l’Allier deviennent un
fief guesdiste. Les élus ouvriers locaux reconnaissent cette allégeance.
Thivrier sera député en 1889, le premier député à porter les couleurs
du PO (à cette date, il y a déjà des scissions à Montluçon, dues à des
rivalités locales). Il serait exagéré de dire cependant que la presse PO
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de l’Allier reflète rigoureusement une ligne politique. Elle est seulement
ouverte à Guesde et à ses alliés qui lui fournissent de la copie.
On perçoit des mutations soudaines : La Voix des Travailleurs d’Albi qui
suivait jusqu’en septembre 1889 une ligne « révolutionnaire » assez
erratique, change de langage pour se rallier à la FTSF dont le journal
devient l’écho fidèle.
Ainsi les possibilistes ont-ils leurs « fiefs » reconnus : les Ardennes par
exemple, en raison du prestige de J.-Bapt. Clément actif à Charleville.
Les guesdistes sont bien implantés dans le Nord, le Pas-de-Calais,
l’Allier et ils développeront ces bases tactiques.
Dans les grandes villes, le socialisme s’est toujours développé en se
morcelant. On connaît grâce à Jean Coulet (bibl. # 40) l’histoire du
socialisme à Marseille depuis l’« immortel Congrès » de 1879. Dix ans
plus tard, on y trouve deux partis séparés par la haine la plus vive : les
possibilistes de la Voix du Peuple et les militants de « l’Union socialiste
révolutionnaire », parti local où les guesdistes ont la prépondérance
(mais le leader, Philémon Gras, a sa tactique à lui). Àquoi il faut
ajouter les « clans » particuliers des deux députés locaux qui jouent
cavaliers seuls, Antide Boyer, puissance avec qui Guesde négocie, et
Clovis Hugues. Jean Coulet narre à un soin naïf toutes les scissions,
toutes les manœuvres ; son livre est voué à la haine des possibilistes
locaux, coupables à ses yeux de tous les crimes.
Dans d’autres villes, moyennes, Saint-Etienne, Alès, Troyes, des revues
et des partis locaux s’affrontent selon des logiques obscures à décrypter,
mais qui ne reflètent pas directement les divisions « nationales ».24
8. Les députés socialistes
En 1887, un rassemblement hétérogène de 18 députés s’est constitué à
la Chambre sous le nom de « Groupe ouvrier ». Ce groupe éclate en
1888, la majorité, des boulangistes, allant à hue et les antiboulangistes
à dia.
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Les quelques députés, tous anciens communards, qui ont laissé un nom
dans le mouvement ouvrier, – Basly, Antide Boyer,
Zéphirin Camélinat, Clovis Hugues, Félix Pyat, Joseph Ferroul – sont
avant tout des individualistes à qui leur petite notoriété et leur prestige
local interdisent de s’affilier à aucun parti et qui cultivent leur propre
« socialisme » de républicains quarante-huitards ou communalistes,
souvent très « patriotes ». Ce sont des « personnalités », romancier
populaire comme Félix Pyat (qui meurt le 4 août 1889) ou poète
civique et grandiloquent comme Clovis Hugues (1851-1907). Ils ont un
capital personnel d’activisme révolutionnaire, républicain,
libre-penseur qui dans le cas de Félix Pyat remontait aux Trois
glorieuses. Ils ont leur clientèle électorale, dans le Midi souvent : Boyer
et Hugues dans les Bouches-du-Rhône, le Dr Ferroul dans l’Aude, et ils
la cultivent. Ils circulent entre les revues et les journaux ouvriers
parisiens, y cherchant des appuis et une tribune. Ils se tiennent
précautionneusement éloignés des partis organisés, FTSF, PO, CRC,
qui les prendraient en otage de leurs programmes et ne leur
apporteraient aucun prestige que leur nom seul ne leur fournit pas
déjà.
Des législatives de 1889, beaucoup sortent blackboulés, mais de
nouveaux députés ouvriers apparaissent ;25 les possibilistes peuvent
réclamer deux représentants authentiques du parti : Joffrin (mort en
1890), et Dumay. Les guesdistes sont parvenus à mettre la main sur
Christophe Thivrier, élu dans Montluçon I, et à muer celui-ci, « le
député en blouse », élu sur une profession de foi confusément
progressiste, en premier député d’un parti marxiste.26
Un « groupe socialiste » se reconstitue donc en octobre 1889 ; il compte
d’abord sept membres (Baudin, Boyer, Couturier, Cluseret, Lachize,
Ferroul, Thivrier), « fermé aux divers partis bourgeois et aux transfuges
du socialisme révolutionnaire», il interdit sa porte au
« radical-socialiste » Millerand, aux deux « possibilistes » et aux
blanquistes Granger et Roche, élus avec l’appui boulangiste. Ce groupe
qui sait qui exclure, après les mécomptes du noyautage parlementaire
par les « boulangistes de gauche », n’a aucune unité, mais il a un mot
d’ordre clair : « suppression du régime capitaliste ». Il « se fera le
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champion des résolutions du Congrès international » dit de la salle
Pétrelle.27
Le « Groupe socialiste » compte encore parmi ses membres un
échantillon typique de ces révolutionnaires picaresques dont le rapport
aux partis et syndicats est distendu ou inexistant, le « Général »
Cluseret qui obtint en juin 1848 la croix d’honneur pour avoir, jeune
lieutenant, écrasé les insurgés ; qui participa à la Guerre de Sécession ;
qui fut promu ou, soupçonne-t-on, s’« auto-promut » général de la
Commune, mais eut des ennuis à la suite de l’abandon du fort d’Issy ;
qui, très populaire à Toulon, y fut élu député en 1888 et en 1889,
comme « républicain socialiste »,28 puis se mit à voter avec les
boulangistes et que le Prolétariat juge d’une « incapacité aussi
incontestable qu’incontestée ».29
En somme, les députés ouvriers et socialistes (à l’exception de Jules
Joffrin et Dumay) sont des originaux et des habiles sans relation, autre
que de rhétorique, avec le « prolétariat organisé » et dont l’idéologie
toute personnelle, rebelle à toute discipline, est à cent lieues de toute
théorisation et de toute « science » socialiste.
L’antagonisme entre ces députés « francs tireurs » et les partis qui
réclament pour eux seuls l’exclusivité de représentation du mouvement
ouvrier est vivement exprimé. Ce n’est pas seulement une des formes
de l’antiparlementarisme qui se formule, des anarchistes (pleins de
mépris pour les « bouffe-galette de l’Aquarium ») aux guesdistes et aux
possibilistes. C’est la dénonciation spécifique de ces députés dits
« ouvriers » à 9 000 F par an d’indemnité parlementaire, « ambitieux »,
« opportunistes », et gagnés par la « pourriture d’assemblée ». Le groupe
ouvrier de l’ancienne Chambre est mis au pilori par le Prolétariat
(FTSF) pour lâcheté et trahison de la cause (à l’exception du
syndicaliste Basly). « Ils se sont endormis sur leurs lauriers électoraux,
anesthésiés pour ainsi dire par la pourriture d’assemblée ».30 Le Parti
ouvrier est également hostile à ce groupe ouvrier, composé avec « des
hommes d’affaire, des généraux en disponibilité ou des journalistes
inoccupés ».31 Or, il s’agit ici de journaux favorables à la stratégie
parlementaire. Les possibilistes se flattent de n’envoyer à la Chambre
que des ouvriers manuels (Joffrin, Dumay, plutôt ex-ouvriers
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d’ailleurs). D’autres soupçonnent que ce sont ceux-ci qui seront les plus
vite corrompus et que tous seront « atteints par le fluide de la
corruption ».32 Pour les « révolutionnaires », l’activité parlementaire
implique une connivence avec la classe exploiteuse qui la disqualifie
dans le principe : « On ne doit pas saluer ni se faire saluer par ceux
qu’on aspire à faire exécuter le lendemain. »
9. Autres lieux de diffusion de propagande
En dehors des syndicats et des partis, il faut mentionner enfin quelques
librairies de propagande, quelques auteurs-imprimeurs isolés,
producteurs de chansons militantes ou de brochures doctrinales. Nous
étudions au chapitre 11, la diffusion, fort limitée, d’ouvrages
théoriques, marxistes notamment.
Un seul éditeur du marché général de librairie, Ghio, produit des
ouvrages socialisants. Quelques autres librairies tenues par d’anciens
communards ou par des agitateurs plus jeunes semblent ne diffuser que
de la propagande socialiste, toujours accompagnée d’ouvrages
anticléricaux et antireligieux.33
10. Isolés et extravagants
Des autodidactes isolés se signalent occasionnellement avec des
brochures de leur cru, comme ce « Jules Blancard, brocanteur-poète »
ou J.-C. Villard (voir bibliographie). Le socialisme attire également
quelques roublards et illuminés. Parmi les roublards, on signalera le
fameux Maxime Lisbonne, colonel de la Commune, tenancier à
Montmartre d’une « Brasserie des frites révolutionnaires », adjointe à
une « Taverne du bagne », cabaret qui attire bourgeois en goguettes et
militants. Georges Doré, « philosophe à Rueil », sorte de Christ hirsute
et barbu, auteur d’un Livre d’or des travailleurs, est un bon exemple
d’extravagant et de fou littéraire.
Notes
1. Avenir social (Cette), 12.5.89:1.
2. Angenot, 1984, 1986, 1989 et 1990.
3. Prolétariat, 1.3.90:1.
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4. L’Idée nouvelle, no. 1:5.
5. Un exemple de cet émiettement : à l’élection partielle de Clignancourt, suite au décès
de Jules Joffrin (1er tour : 18.11.1890, 2d tour : 30.11.90), les socialistes ont
7 candidats : Lissagaray (« socialiste démocratique »), Longuet (radical socialiste
clemenciste), Lunel (boulangiste socialisant), Roques (Ligue s.r.), Lavy (broussiste, qui
sera élu), Déjeante (allemaniste) – à quoi il faut ajouter Tortelier et Fauvet, anarchistes
qui ne se sont inscrits que pour faire de l’agitation. Encore faut-il noter que, sans
appuis dans le quartier, ni les guesdistes ni les blanquistes n’ont présenté de candidat.
6. Le Peuple de Bruxelles, 30.1.89:1 déplore la scission devenue certaine.
7. Prolétariat, 16.2.89:1.
8. Les causes de la scission sont exposés assez clairement dans le Matin, 17.6.89:2.
9. Revue socialiste, II (1889) : 129-.
10. Gil Mazère et E. Couret, L’Égalité, 23.7.89:1. Je ne trouve qu’A. Hamon, L’Agonie
d’une société, 218, pour déclarer avec irénisme : « leur succès a été complet et a montré
que l’idée socialiste et altruiste progresse peu à peu. »
11. Idée nouvelle, no. 4 (juin 1890).
12. Peuple, 11.8.89:1.
13. Père Peinard, 11.5.90:4.
14. Les blanquistes autour d’Édouard Vaillant se redésignent déjà comme « le » Parti
socialiste (titre de leur nouveau journal) et plus tard Parti socialiste révolutionnaire, PSR.
15. R. sociale, avril 1847.
16. Cité par Humbert, 1911, 4.
17. Voir l’ouvrage de Vial, 1941.
18. Les Cercles d’études sociales : leur utilité, leurs moyens, leurs buts. Narbonne : Pons, 1883
(BN : 8o R Pièce 2685).
19. Le Temps, 23.10.90:3.
20. P. ex. La Libre pensée, 183 rue Saint-Denis tient un débat le 11.2.90 sur « Le
Spiritisme et la question sociale » ?
21. V. aussi APP Ba 1472 sur Les Droits de l’Homme, Cercle du XIe.
22. V. note Cocarde, 29.6.89.
23. Nous ne parlerons pas des groupes libertaires, « Panthère des Batignolles »,
« Insurgés », « Antipatriotes », « Réprouvés », « Révoltés », groupes indépendants par
définition.
24. On verra à St-Etienne en 1889, L’Union socialiste de l’activiste très présent
localement Joannès Sagnol, lié à la « Fédération universelle des Peuples » d’Amilcare
Cipriani ; le Peuple socialiste de la Loire de Rivaton, qui semble aller d’une sorte de
guesdisme au ralliement à la FTSF (27.7.89) ; le Réveil des mineurs (octobre 1890-) sera
l’organe de la « Fédération syndicale des mineurs de la Loire », prônant la
« concentration révolutionnaire » et la grève générale.
Le Socialiste des Cévennes à Alès (dir. Frédéric Lalauze) est un bon exemple d’une feuille
militante locale, « ouverte à tous » et hostile aux allégeances sectaires. La République
sociale à Troyes se veut aussi journal d’« Union ».
25. Elus de la législative de 1889-1893 :
A. Millerand (radical-socialiste)
J.B. Dumay (FTSF)
J. Joffrin (FTSF ; décédé en 1890)
G. Cluseret (Communaliste)
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E. Baudin (CRC)
F. Lachize (CRC ; se rapproche du POF en 1892)
Chr. Thivrier (adhère au POF guesdiste)
V. Couturier (député de Lyon sur le slogan « Ni Ferry, Ni Boulanger »)
Antide Boyer (adhère ultérieurement au POF)
Ernest Ferroul (venu de la FTSF ; se rapproche du POF)
-plus les deux blanquistes-boulangistes du CCSR :
- Granger
- Roche
-élu à des partielles ultérieures :
- Lavy en 1890 (broussiste)
- Basly (syndicaliste mineur, proche en 1889 de Millerand)
26. La profession de foi de Thivrier comporte : nationalisation des banques, chemins
de fer, mines ; abolition des impôts indirects, impôt progressif sur le revenu à partir de
3 000 F, suppression de l’héritage collatéral…
27. Cité par L’Autonomie, 17.11.89:1
28. Voir le journal de Marseille où il collabore, ainsi que F. Pyat, La Voix du Peuple
(1884-1889).
29. Le Prolétariat, 11.1.90:3.
30. Ibid., 12.10.89:1.
31. Parti ouvrier, 21.12.89:1.
32. J.B. Pêchier, Égalité, 31.5.89:2 ; cit. suivante : do, 6.9.89:1.
33. On signalera les librairies suivantes : « Petite Bibliothèque populaire », 51 rue
Saint-Sauveur, tenue probablement par Allemane, imprimeur de Parti ouvrier ;
« Librairie du Prolétariat », 58 rue Grenéta, rattachée au journal FTSF qui porte ce
titre ; « Bibliothèque socialiste », 10 rue de la Clef (Ve arrond.) tenue par un certain
E. Gaudinot ; la « Librairie socialiste révolutionnaire Ch. Bougrat, ancienne maison
Lisbonne », 45 Bd de Clichy ; la « Librairie antireligieuse et socialiste » tenue par Émile
Odin, 8 rue de Suez ; la « Librairie ouvrière internationale », 37 rue Gracieuse dirigée
par le chansonnier et propagandiste Achille Le Roy (aussi dénommée Libr. socialiste
internationale).
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Chapitre 2
Philanthropes et réformateurs sociaux
Nous abordons d'abord les philanthropies bourgeoises qui — avec une
certaine conscience du « péril » que représente la « question sociale »,
des « plaies sociales » qui affligent les « classes laborieuses » — se
mettent en devoir d’analyser d’abord, de faire le diagnostic du mal (la
métaphore médicale règne dans ces discours), ensuite de proposer des
mesures de prophylaxie et de thérapeutique. On distinguera ici les
philanthropies civiques privées et les doctrines et activismes poussant
à des législations, des mesures de protection, d’assistance, de sécurité
sociales avec l’intervention de l’État.
Les premières, d’inspiration libérale, ont généralement pour fin avouée
d’éviter par l’initiative individuelle cette intervention accrue de l’État,
qui conduirait à un « socialisme d’État » presque aussi dangereux à
leurs yeux que les chimères révolutionnaires des militants ouvriers. Ces
deux types de réformismes — initiatives philanthropiques et doctrines
exigeant l’intervention de l’État — s’affrontent ou se combinent dans
des proportions variables. Ils ont cependant tous deux pour but (qui se
joint au souci humanitaire dont ils se réclament) de se substituer au
revendications socialistes, de les endiguer et d’en détourner les « masses
laborieuses ».
* La « Question sociale »
« Il n’y a pas de question sociale », avait dit Gambetta dix ans plus tôt.
Il nuançait finement : « il y a des questions sociales… » Ce pluriel
pouvait rassurer et les discours officiels y ont encore recours. Cette
esquive ne marche cependant plus trop bien: on reconnaît
généralement qu’il y a une question sociale, et menaçante. C’est « un
mot nouveau qui répond à une situation nouvelle et à un état d’esprit
inconnu à la génération précédente ».1 « Il existe un péril social ». Il n’y
a au fond pas d’autre question, « la mission essentielle de la politique
consiste de nos jours à en faciliter la solution ».2 1848 avait connu le
« paupérisme », mais le mot a disparu. La question sociale est un idée
nouvelle en Europe. Elle oblige à concéder qu’il existe un antagonisme
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entre le capital et le travail, ou par euphémisme qu'il faut déplorer
« des antipathies qui séparent malheureusement ces deux classes de
producteurs ».3 Charles Secrétan, sociologue protestant, est assez
intrépide pour dire les choses telles qu’il les voit (et il se rapproche
alors dangereusement des énoncés qu’on reproche à la propagande
socialiste) :
L’antagonisme est complet entre la classe qui tire
exclusivement sa nourriture du travail manuel fait pour
le compte d’autrui et la classe qui tire de ce travail les
moyens d’une existence large et facile.4
Secrétan tout en souhaitant de larges réformes, montre qu’il faut songer
surtout à sauver la « civilisation », qu’on ne doit pas alimenter la
« haine des classes ». Il faut donc aller vers la « pacification sociale ».
Qui ne veut trouver ici de solution ? On regrette seulement que la
question sociale, qui est si réelle hélas, soit « agitée trop souvent par des
utopistes et des ambitieux ». Les réformes se feront, mais il ne faut pas
« essayer d’aller trop vite ».5 Un mouvement rhétorique de concession
vertueuse permet de résister aux suggestions « hâtives ». Oui il y a des
problèmes, mais raison de plus pour ne pas céder à tout :
Nous ne prétendons pas que l’état social actuel soit parfait
(…), nous reconnaissons même qu’il y a des abus dont
la prompte suppression est désirable, mais il est
inadmissible que quelques meneurs s’arrogent le droit de
remettre un ultimatum aux représentants des pouvoirs
publics.6 [Nous soulignons.]
D’ailleurs (c’est le pratique de la méthode Coué), la condition ouvrière
s’améliore de jour en jour. Les salaires ont crû de 60% depuis 1835,
calculent les économistes. Les républicains de gouvernement nient
farouchement les « inégalités ». Il n’en subsiste plus d’autres que
« celles constituées par les aptitudes, les intelligences, les forces
physiques et morales ».7 Ces restrictions se terminent par une sorte de
réminiscence évangélique, il y aura toujours des pauvres parmi nous :
« Il ne s’agit pas de nier les souffrances économiques. Il y en aura
toujours ».8
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Dans ce cadre de réflexion, quelque spécialistes tiennent l’avant-scène.
L’éminent Jules Simon est depuis quarante ans le théoricien
républicain et spiritualiste de la « question ouvrière ». Les sociologues
conservateurs de l’école de Frédéric Le Play ont mis la question sociale
au centre de leurs préoccupations. Claudio Jannet, économiste
catholique notoire et « ami de la liberté », dénonce en un livre le
Socialisme d’État : l’État ne doit prendre l’initiative d’aucune réforme
sociale, le remède serait pire que le mal. Il faut laisser faire les « lois
naturelles ».
Des économistes, des hygiénistes, des médecins posent le problème sur
le terrain de la « science » et formulent fermement une déontique de
classe. Charles Secrétan, préoccupé d’Etudes sociales, déclare qu’il est
temps que la philosophie sorte de la « spéculation pure ». Secrétan
énonce les « réformes nécessaires » face à la montée des périls. Il faut
sauver la Civilisation par le retour à la Croyance, a-t-il démontré en
1888.9 Le socialisme est une « mortelle erreur ». Les « populations
souffrantes » croient au succès de la violence. Il faut donc « instruire les
masses » pour corriger cette idée et « préciser l’idée du devoir ». L’élite
égoïste devra aussi faire les concessions nécessaires. Le salut : une
entente entre les classes. Le développement de la grande presse ne cesse
de mettre sous les yeux du lecteur les « drames de la misère » et ces
faits-divers — prostitution de mineures, suicides, morts d’inanition,
infanticides, crimes « crapuleux », grèves, accidents du travail,
« drames » de l’alcoolisme — convainquent les plus indifférents que les
« classes laborieuses » posent un problème. Le viveur, le boulevardier
peuvent se dire que « tout cela durera bien aussi longtemps que nous »,
les spécialistes de la réflexion et de l’analyse sociales se reconnaissent
un mandat et tombent d’accord sur la gravité de la situation.
On se penche donc sur les « plaies sociales » en posant souvent qu’elles
révèlent surtout des « vices » et des mauvais penchants. Comme le dit
un chroniqueur du Gaulois : « À Paris, il est difficile de distinguer la
misère du vice et le vice du crime ».10
Les sociologues et publicistes de 1889 pensent selon le modèle
organiciste : quand il est question du « corps social », de « morphologie »,
de « physiologie sociale », ces termes sont à prendre littéralement ; le
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mal social n’est pas le mal seul des classes laborieuses : quand un
organe est atteint et plein de « toxines », tout l’organisme est menacé.
Cette image organiciste sert aussi à éliminer certaines « solutions » : les
socialistes sont des médicastres qui voudraient amputer le patient alors
que les idéologues bourgeois ont souci de l’intégrité et du bon
rétablissement du « corps social » tout entier. La « question sociale » ne
se limite donc pas à la « question ouvrière » : se pencher sur les
problèmes et les dangers dans les classes laborieuses exige de s’élever
au-dessus du point de vue, plein de ressentiment, que l’on prête aux
« meneurs » ouvriers. Ceux-ci ne parviennent pas à la hauteur nécessaire
pour prendre une vue synoptique de tous les paramètres de bon
fonctionnement de « l’Organisme ». Dans le meilleur des cas, l’ouvrier
ne voit que les revendications ouvrières et par cela même, — fût-il
« raisonnable » — il ne saurait prétendre à cette vue d’ensemble qui est
celle du penseur établi au sommet du système.
La « question sociale » forme un sociogramme complexe où se
confrontent une grande variété de diagnostics et de solutions, ensemble
polémique qui semble pourtant construit pour éviter que ne se laissent
formuler et débattre certains diagnostics et certaines solutions — ceux-là
même que le discours social attribue aux « collectivistes » et dont la
dangereuse absurdité fait qu’ils font désormais partie intégrante de la
« question », du « péril social » et non, certes, de ses « solutions »
réalistes et rationnelles. Le débat polarisé entre divers camps,
conservateurs et progressistes, partisans de l’État et libéraux,
réformistes modérés et radicaux, inégalitaristes et démocrates,
s’organise, dans les secteurs autorisés de la doxa « bourgeoise », de telle
manière que les antagonistes aient au moins en partage une dénégation
axiomatique de ce qu’il ne faut pas envisager, quelques présupposés
communs (parce qu’« allant de soi ») et une position pragmatique qui
relève aussi de l’évidence : le droit acquis au savant, au lettré, aux
« classes éclairées » de formuler la question, dans les termes qui (lui)
conviennent, et dès lors le mandat de la résoudre selon ces termes.
* Solutions et réformes
Malgré le partage de certaines « évidences », l’accord ne se fait pas sur
le diagnostic. Pour les réformes qui « s’imposent », les divergences sont
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encore plus fortes. Tout marche pourtant à la reterritorialisation,
stabiliser, pacifier, encadrer, moraliser, éduquer, surveiller, enraciner
la classe ouvrière. Il y a quelques propositions que la doxa courante
trouve extravagantes : La Croix et quelques conservateurs qui pensent
que « l’agriculture manque de bras », voudraient renvoyer un gros
contingent d’ouvriers à la campagne. Eug. de Voguë s’avoue séduit par
le tolstoïsme : il faut raser les villes et retourner aux champs.
Il y a aussi ici et là quelques positivistes malthusiens et darwiniens
radicaux qui prétendent qu'il faut simplement laisser faire la « nature ».
Toute assistance aux pauvres est antisélectionniste, antiscientifique,
démontre Vacher de Lapouges : « les assistés sont, en règle générale, des
héréditaires de la paresse et de la débauche, parfois du crime, (…) des
primitifs soustraits par le parasitisme à la sélection ».11 Il serait
rationnel dans une société bien faite d’éliminer ces groupes racialement
médiocres par la castration, la relégation et d’utiliser les « déchets
humains » pour les « travaux meurtriers ».
Cette eugénique paraît certainement extrémiste, mais de bons esprits
comptent pourtant sur un « exutoire », l’émigration des masses de
chômeurs et d’inutiles. Envoyons les pauvres aux colonies, en
Argentine, au Brésil, « seul remède au paupérisme » et « seul remède
possible contre l’envahissement du socialisme ».12 Personne n’écarte
tout à fait l’émigration, mais la plupart cherchent pourtant des
solutions sur place. Elles devront être de nature à « réconcilier les
classes ».13 Renforçons d’abord les élites, « la partie la plus saine de la
population française » et que celles-ci donnent l’exemple de la moralité
et du travail :
Notre société [doit] se méfier de ses ennemis internes,
renforcer ses digues contre des courants accrus,
maintenir haut la moralité de son élite, de ses
gouvernants de tous ordres dont l’ensemble compose
son véritable « cerveau antérieur ».14
Ceci posé, il faut « entrer hardiment » dans la voie des réformes. Le
progrès l’exige. C’est le topos des professions de foi politiques. Il faut
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« donner satisfaction aux classes laborieuses ». L’intérêt bien entendu
conseille ce que le devoir commande.
Un premier train de solutions est d’ordre moral. Jules Simon l’a dit : « il
faut sauver l’ouvrier de lui-même », tendre une main secourable aux
« intéressants », réprimer les « incorrigibles ». La question sociale est
d’abord morale, religieuse. L’anarchie est causée par le positivisme et
le matérialisme. Les vrais ouvriers savent que c’est le travail qui efface
les inégalités, non la politique d’estaminet. Qu’ils travaillent, qu’ils se
pénètrent des « intérêts communs » qui les lient aux autres classes de
la société et qu’il concourent selon leurs moyens à la vie générale ;
qu’ils reconnaissent aussi les « autorités sociales », disent les disciples
de Le Play, qu’ils retrouvent « l’esprit de famille » et que les « classes
riches » accomplissent envers eux leur devoir de « patronage » (le
patron doit prendre en charge morale le sort de l’ouvrier). Que l’on
développe l’assistance, la bienfaisance, la charité privée, proposent les
libéraux qui redoutent que l’État ne s’en mêle, et qu’on fasse campagne
contre l’alcoolisme, la mauvaise hygiène, qu’on favorise l’épargne.
La classe régnante républicaine résout la question sociale dans le cadre
des principes de 1789 qui ont engendré « cette démocratie laborieuse »
dont nul ne prétend définir les contours. Il y a encore des réformes à
accomplir, mais on peut déjà s’enorgueillir de « ce qu’a fait la
République pour l’ouvrier ».15 Divisée entre libéraux et partisans d’un
« socialisme d’État », la classe régnante s’en tient à ses principes : le
Peuple est souverain, « le Peuple a par le bulletin de vote la puissance.
Il est le maître de ses destinées ».16 La République a émancipé les
classes populaires par son « œuvre scolaire », par l’instruction publique
gratuite. Celle-ci est le meilleur moyen d’atténuer la pauvreté et de
favoriser le progrès des mieux doués.
D’autres réformateurs en grand nombre prônent l’épargne. La Caisse
d’épargne, fondée en 1818, est en plein essor.
Des philanthropes se regroupent pour développer les « habitations
ouvrières » qui donneront à l’ouvrier des habitudes de sédentarité et le
goût de la propriété. D’autres organisent un « Congrès de la
participation aux bénéfices », serpent de mer du réformisme bourgeois
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et « solution » de l’antagonisme capital-travail. D’autres humanitaires
veillent à l’hygiène des masses, à la sécurité du travail. Ceux
qu’inquiète l’État législateur, mettent leurs espoirs dans les sociétés de
secours et les coopératives, panacées idéologiques puisqu’il s’agit
d’associations libres, qui feront des ouvriers leurs propres patrons, les
associeront à l’entreprise qu’ils géreront et les intégreront
pacifiquement au corps social. La doxa qui redoute les syndicats,
qu’elle croit révolutionnaires, exalte en contraste le mouvement
coopérateur (dont la vigueur en France n’est pas ce qu’elle est dans
d’autres pays européens).
Tandis que des révolutionnaires plus violents que
sensés rêvent d’opérer par la force une transformation
sociale, cette œuvre s’accomplit pacifiquement par les
seuls efforts des travailleurs.17
Ces « solutions » s’additionnent au fond en une arithmétique de la
stabilisation : Croyance (Secrétan) + Epargne + Famille (Le Play)
+ Habitations ouvrières (Bertheau) = Sens de la Propriété et de
l’Ordre. « Entre la constitution de la propriété et celle de la famille, la
relation est intime ».18 La « petite aisance » pour le prolétariat, et c’en
sera fini des utopies socialistes.19
* Relevé des groupements réformateurs
Il est à propos de dresser ici la liste des principaux groupements actifs
de philanthropie sociale dans la France de 1889-90. Cet ensemble
idéologique et civique semble mal connu quoiqu’il ne fut pas dépourvu
d’influence sur le cours de l’évolution sociale.
On trouve dans la droite conservatrice et catholique ce qui est
synonyme, l’activité considérable de disciples de Le Play, qui ont
certaines attaches dans le syndicalisme du côté des « barberétistes ».
Les partisans de la « Réforme sociale » sont organisés en une « Société
d’économie sociale » regroupant, régionalement, des « Unions de la
Paix sociale » qui se livrent à des enquêtes « sociologiques » et
proposent dans un esprit traditionaliste réformes et améliorations.
Dans la mouvance de cette sociologie et à la suite du « Congrès du

41

repos hebdomadaire » tenu en septembre 1889, se crée une « Ligue
populaire pour le repos du dimanche en France ».20
D’autres groupements réformistes et humanitaires appartiennent à la
mouvance libérale et républicaine : on y trouve des revues
« humanitaires » comme le Bulletin de la ligue du Bien national, produit
par un groupe d’aimables pacifistes qui veulent réconcilier tout le
monde, mettre un moratoire sur les débats politiques, régler les
problèmes sociaux par l’arbitrage et la conciliation. Conditions
d’adhésion : « une vaste intelligence serait désirable, mais n’est pas
indispensable ».21 L’Ère nouvelle, L’Union du Progrès sont d’autres
revues ouvertes à toutes les réformes.
La lutte anti-alcoolique est directement rattachée aux préoccupations
liées à la question sociale. « Les ravages de l’alcoolisme » font dégénérer
la classe ouvrière. Ils influent sur le taux de mortalité, sur la santé
publique, sur la criminalité. C’est un « fléau toujours croissant », nocif
pour l’individu « dont il diminue la moralité, l’intelligence, la santé, la
puissance procréatrice et la longévité », pour la famille « dans laquelle
il provoque la discorde, la misère », pour l’espèce enfin, dénonce le
Dr Gallavardin.22 « Une des causes principales de la misère ouvrière »,
l’alcoolisme qui est le fait des seules classes laborieuses à ce qu’il
semble, prouve qu’elles contribuent volontairement à leur propre
malheur.23 Les salaires seraient insuffisants ? Non : « les deux tiers des
salaires ouvriers passent annuellement aux mains des débitants de
boisson ». Quelles sont les causes de l’alcoolisme ? La Révolution de
1789 pour les uns, un complot juif pour les autres, pour d’autres encore
une conspiration des francs-maçons qui « travaillent à la
démoralisation des masses ».24 L’alcoolisme ne fait que progresser. Il y
a du reste 26 000 débits de boisson à Paris :
Ce vice hideux, cette plaie qui s’attache comme une
lèpre aux populations ouvrières de l’Europe et du
monde entier (…) suit la plus terrible des marches
ascendantes.25
Cependant si l’alcoolisme est étudié par les revues et dans les congrès
médicaux, s’il est dénoncé par les diverses familles politiques selon leur
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ligne idéologique particulière, il n’existe pas à ma connaissance de
ligue de tempérance ou de lobby anti-alcoolique organisé, avec revues,
colloques, activités spécifiques. Je ne trouve qu’en Belgique une « Ligue
patriotique contre l’alcoolisme » d’origine cléricale. Dans le
mouvement ouvrier non plus la question de l’alcoolisme, « fléau dû à
la mauvaise organisation sociale », n’est pas abordée de front ni
attaquée par aucune forme de propagande ou d’activisme.
La prostitution est liée à la question sociale par une « connexité intime ».
La moralité ouvrière baisse et c’est cet immoralisme qui pousse tant de
femmes du peuple à se prostituer.26 Plus généralement, la criminalité
des ouvriers ne fait que croître, le goût des plaisirs, l’envie des « choses
d’en haut » par les « gens d’en bas », la perte du sens du respect peuvent
l’expliquer.
À la question posée par le développement de la prostitution et le
développement épidémique concomitant des maladies vénériennes,
deux groupements d’activistes réformistes s’opposent frontalement : les
« règlementaristes », surtout des médecins, demandent à l’État des
contrôles plus stricts que jamais. La police doit être le bras séculier du
Pouvoir médical et administratif.27
Au contraire, deux revues humanitaires défendent la thèse
abolitionniste : la Revue de morale progressive et le Bulletin continental.
Ce dernier analyse la prostitution et l’« immoralité sexuelle » à l’échelle
mondiale. Contre le « préjugé de la prostitution nécessaire », on y est
fermement abolitionniste. La Revue de morale progressive qui s’occupe
autant de législation que de prophylaxie des « maladies spéciales »,
s’élève contre la « prostitution réglementée ». En dehors de certains
principes moraux de l’État, il n’y a pas de société possible,
…Or ces principes, l’organisation officielle de la
prostitution les méconnaît ; elle les foule aux pieds ;
elle tend à les détruire (…) C’est là ce qui la rend au
point de vue social mille fois plus dangereuse que la
prostitution clandestine.28
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Quatre autres mouvements doctrinaires actifs s’adressent directement
aux problèmes de la vie ouvrière et « répondent » de certaine façon aux
revendications socialistes ou proposent un exutoire, — pour certains
c’est une panacée, — au mécontentement des classes laborieuses.
On a d’abord les associations qui réunissent des membres de la classe
dominante et cherchent à encourager les formes modérées et légales de
la solidarité ouvrière, à les encadrer et à susciter l’attention et l'action
du législateur. Il s’agit de ces notables, patrons, hommes politiques
« éclairés » qui se sont ligués pour encourager les fonds de retraite,
sociétés d’assurance contre les accidents du travail, sociétés de secours
mutuel, mutuelles de santé, caisses d’épargne, coopératives agricoles et
ouvrières. Ce mouvement de la Prévoyance sociale — en accord avec le
mouvement coopérateur non politisé dont nous parlerons plus loin, —
prône un certain socialisme d’État réduit à la mise en place
d’incitations législatives, compatibles avec l’initiative « spontanée » des
classes laborieuses et avec une saine philanthropie bourgeoise qui se
confond avec l’intérêt bien compris du patronat industriel. La Revue des
Institutions de prévoyance, dirigée par le sénateur Hippolyte Maze, est
l’organe de cette philanthropie qui recherche la « paix sociale » par un
« programme pacifique acceptable par tous les partis », « par le
développement de l’initiative individuelle, par l’association, par la
science et par le véritable esprit de fraternité ».29 Ces notables ont fait
élection dans le mouvement ouvrier du secteur mutualiste-coopérateur,
séparé depuis 1880 du « socialisme », exempt de dangereuses chimères
et digne d’intérêt. La Revue patronne le « Congrès national de la
mutualité » en 1889 et exprime un sentiment élevé de responsabilité
sociale sans laquelle la démocratie n’est qu’un vain mot :
Science, solidarité, désintéressement, tel doit être notre
devise au Congrès national de 1889. Il y a partout, dans
la philanthropie, dans la charité, des habiles qui,
lorsque l’intérêt personnel ne les pousse pas à l’action,
s’abstiennent et vont répétant : « À quoi bon ? » Nous
sommes animés d’un autre esprit. C’est pour le bien
commun que nous poursuivons les réformes
nécessaires ; c’est en vue du bien commun que nous
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adressons un pressant appel à tous ceux qui veulent
non point se servir de la mutualité, mais la servir.30
Une autre revue lancée en 1890, La Sociologie pratique est l’expression
d’un regroupement de philanthropes progressistes qui prônent le
« droit au travail » et le principe de la Mutualité, donnent la parole à
des idéologues de bonne volonté, défendant le secours mutuel, la paix
européenne, l’arbitrage international, l’esperanto, la colonisation
pacifique et cherchant la solution de la question sociale par la
coopération et l’épargne populaire, élaborant des plans ingénieux et
chimériques :
Un million de travailleurs économisant un sou par jour
obtiendraient à la fin de l’année un capital de 18
millions. Voilà un moyen d’échapper à la tyrannie du
capital, moyen qui consiste, pour les travailleurs, à
devenir capitalistes eux-mêmes, à devenir leurs propres
exploiteurs…31
Nous pénétrons ainsi sur le terrain des activismes philanthropiques des
classes privilégiées qui veulent le bonheur du peuple par des solutions
« raisonnables » et légalistes cherchant à intégrer la classe ouvrière aux
valeurs de la culture bourgeoise. Un autre congrès philanthropique
tenu en 1889 est celui des « Habitations à bon marché ».32 On cherche
à faire saisir à l’ouvrier les charmes de la petite propriété pavillonnaire
et à instaurer des formules de financement aisé. La « maisonnette
individuelle » apparaît préférable aux « maisons-casernes » qui
apparaissent ça et là. Pour le philanthrope L. Bertheau, c’est ici le
contre-poison au socialisme, « l’instrument du salut » pour les
ouvriers.33 Le développement des habitations ouvrières est présenté
comme un des « solutions pratiques à l’amélioration de la condition de
la classe laborieuse » : « l’absence d’un chez soi engendre l’ivrognerie,
l’imprévoyance, la misère, la débauche, l’immoralité ». Mais on cite
aussi la phrase profonde d’un industriel philanthrope : « Ce sera peut
être une première digue aux flots sans cesse montants du socialisme ».34
Le « progrès matériel » et le « progrès moral » des classes laborieuses
devant aller ensemble, d’autres philanthropes commencent à s’occuper
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de l’instruction populaire. L’Union du Progrès cherche à développer des
bibliothèques et des cours, combinant éclectiquement cette cible
humanitaire à la promotion de l’hygiène, à la lutte antitabagique et à…
l’antivivisectionnisme.35 Il semble pourtant que ces préoccupations
d’éducation, qui déboucheront sur les Universités populaires au
tournant du siècle, n’aient atteint que le premier stade de leur
développement.
La formule la plus avancée de « solution » des problèmes sociaux est
celle, signalée plus haut, de la participation aux bénéfices, formule
contractuelle, bien fondée en droit, qui intéresse l’ouvrier aux bénéfices
de l’entreprise, en versant les fonds constitués dans des institutions de
prévoyance cogérées. On se flatte de stimuler ainsi l’esprit d’économie
et d’ordre chez les travailleurs. On se refuse pourtant à ce que la
participation soit jamais imposée par l’État. C’est de l’« initiative du
patron » accompagnée sans doute du « vœu » des ouvriers que doit venir
l’impulsion. En rendant plus « solidaires » les intérêts du travail et du
capital, on prétend détourner le péril socialiste.36 De nombreux
industriels éclairés y ont déjà vu leur intérêt. L’idée de l’« association
capital-travail » qui a figuré parmi les mots d’ordre de 1848 et qui est
abandonnée par le mouvement ouvrier, est reprise par des notables,
assurés de la reconnaissance officielle de l’« intérêt public », qui font de
la participation, complément de la coopération et de la mutualité, la
technique idéale pour rationaliser le travail, éliminer les conflits
néfastes à la production, intégrer et stabiliser l’ouvrier, attaché
désormais à l’ordre établi. Ce calcul ne dissimule pas son « réalisme »
paternaliste :
Un patron doit munir sa maison d’institutions de
prévoyance ; il doit avoir une organisation sociale
comme il a un outillage perfectionné, parce que ces
deux termes ont la même fonction, qui est d’obtenir
une fabrication plus active et des produits meilleurs.
Lorsqu’on leur [aux ouvriers] laisse toujours l’illusion
et le plus souvent la réalité de la liberté, ils s’intéressent
à leur travail et font effort pour contenter leur patron.37
* Le socialisme d’État

46

Les initiatives humanitaires dont nous avons fait état jusqu’ici avaient
toutes pour fin plus ou moins explicite d’éviter que l’État ne s’empare
des problèmes sociaux et ne cherche à y mettre ordre en s’« immisçant »
dans les relations de travail. D’autres penseurs, moins imbus de la
doctrine libérale mais tout aussi hostiles aux partis révolutionnaires,
ne voient le salut que dans une intervention massive de l’État. L’État
législateur appelé à réglementer les conditions de travail, à donner des
assurances et des protections à l’ouvrier, à imposer des régimes de
retraite, à fixer la responsabilité patronale en matière d’accidents
industriels. L’État administrateur qui devra prendre en main la
prévoyance, comme il a déjà le monopole de l’instruction et de divers
services publics. Enfin un État arbitre chargé de contrebalancer les
effets des « lois naturelles » du marché capitaliste en intervenant dans
la répartition et la redistribution des ressources et des biens. Divers
publicistes réclament, déjà, une « législation antitrust »,38 des caisses de
retraite et des institutions de prévoyance obligatoires, et — projet qui
rejoint des exigences du mouvement socialiste — l’instauration de
l’impôt sur le revenu et, par ce biais, une redistribution sociale de la
richesse.
Ce faisceau d’exigences qui métamorphose le rôle traditionnel de
l’État, suscite de la part des économistes libéraux une levée de
boucliers. Le « socialisme d’État », par quoi on désigne l’ensemble de
ces thèses, leur apparaît certes comme un « moyen de prévenir la
victoire des socialistes », mais un moyen périlleux et contre-nature.
Cl. Jannet le définit comme l’ensemble des doctrines qui prétendent
« réclamer l’intervention de l’État dans le régime du travail et
prétendre changer par cette intervention la répartition naturelle de la
richesse ».39 Porte-parole du pur libéralisme, il condamne ces doctrines
avec une abondance d’argument. D’autres publicistes y voient au
contraire un moindre mal et une voie pratique et prudente. Beaucoup
refusent d’ailleurs le syntagme de « socialisme d’État » qu’ils jugent
trompeur et péjoratif :
C’est un socialisme mitigé, pratique, laissant subsister
les bases de l’ordre social.40
Les socialistes d’État — nous leur conserverons cette étiquette — se
rencontrent d’une part parmi la gauche républicaine, et de l’autre
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parmi les catholiques sociaux (mais il s’agit alors d’un État chrétien
idéal qui imposera la corporation et le repos dominical…).
* Argumentation hostile à « l’État-providence »
Ce syntagme de l’« État-providence » est parfaitement intégré dans le
discours social mais presque toujours pour dénoter une aberration
redoutable.41 Cependant ledit État-providence s’esquisse déjà
largement dans les faits. L’État depuis l’Empire ne cesse de
« s’immiscer », de réglementer le temps de travail, de protéger les
enfants mineurs, de donner une reconnaissance limitée au syndicalisme
(loi de 1884). Une partie de la classe politique réclame plus de
réglementation : il faut veiller à la salubrité des entreprises, imposer le
repos hebdomadaire, protéger les ouvrières, leur interdire le travail de
nuit, pensionner les accidentés du travail, instaurer des retraites, des
assurances obligatoires. Pour les libéraux c’est une hérésie et c’est une
dangereuse démagogie qui consiste à « leurrer par des promesses
irréalisables toute une classe d’électeurs plus accessibles que d’autres
aux espérances chimériques. (…) C’est la plus immorale des
politiques ».42
En 1888, le Reichstag a voté un train de législations sociales. Il n’en
faut pas plus pour dire que le « socialisme d’État » (caisse
d’assurance-maladie et pensions de vieillesse) est une « invention de
Bismarck » et doit répugner à ce titre « dans notre pays de liberté ».43
Nous ne sommes pas des Prussiens pour qu’on nous impose la vie de
caserne ! L’intervention du pouvoir dans la réglementation des intérêts
privés à quoi la gauche parlementaire ne répugne pas, apparaît comme
une dangereuse inconséquence. Ceux qui la prônent rejettent
l’expression de « socialisme d’État » qui sent le souffre, et proposent
« législation du travail ». Cependant des secteurs les plus autorisés, on
entend s’élever des cris d’alarme. De telles législations, attentatoires à
la liberté, aux lois du marché, aux responsabilités des patrons,
ruineuses face à la concurrence, bureaucratiques, nivellatrices, ne sont
pas un moyen d’empêcher la victoire du socialisme. La « fausse
doctrine de l’État-Providence »,44 c’est déjà du socialisme et du pire. Le
dilemme est là : pour éviter le socialisme, on touche vite aux principes
sacrés de la liberté et de la propriété.
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En 1889, la discussion tourne autour d’une loi, discutée à la Chambre
et votée en février, « concernant le travail de nuit des enfants, des filles
mineures et des femmes ». Loi minimale, qui ne passera que par 276
voix contre 244 et n’aboutira pas au Sénat pendant la législature. Le
débat est véhément et se poursuit dans toute la presse. Les républicains
sont en général favorables, avec des considérants fort paternalistes :
Considérant que la véritable place de la femme est au
foyer domestique…45
La grande majorité des commentaires sont hostiles et pour de puissants
motifs. À la Chambre d’abord, nombre de députés prennent fait et
cause pour la liberté de travail des femmes et pour leur moralité : sous
prétexte de les protéger, on veut leur imposer un « couvre-feu ».
M. Delisse, riche sucrier du Nord se surpasse : en leur interdissant de
travailler la nuit, « vous les condamnez à l’oisiveté et à la
prostitution »46.
Tout ce qui sent le socialisme d’État est couvert de brocards
dédaigneux par le Journal des économistes et l’Economiste français,
organes du libéralisme. La fixation d’un minimum de salaire est
« chimérique ». Le semaine de travail de quarante-huit heures porterait
préjudice à la « situation physique et morale de l’ouvrier ». C’est une
idée issue de l’incompétence « d’esprits naïfs » qui ne voient pas quel
chômage en découlerait. Le socialisme d’État est « antiscientifique » :
l’État n’est pas tout puissant. Le « sentimentalisme seul » guide ses
promoteurs. Passons à l’idée d’« assistance publique » : c’est vouloir
imposer la « charité légale » et pousser le peuple vers « l’imprévoyance
et le vice ».47
Dans tous ces projets, on fait litière de la liberté individuelle, on impose
un « nouveau mode de servitude » ; en réglementant le travail, on
touche « à la vie intime de l’homme même ». On prépare la
« tyrannie ».48 Alors même que les libéraux prennent fait et cause pour
la « liberté de l’ouvrier » ainsi bafouée, leur argumentation présuppose
la réification du producteur subordonné à la circulation des
marchandises : gêner les conditions du travail, c’est augmenter la
cherté des produits, c’est s’affaiblir devant la concurrence étrangère.49
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Cette argumentation à ceci de remarquable qu’elle mobilise sans peine
tous les grands fétiches doxiques : les Lois naturelles (« l’offre et la
demande » en est une), les prérogatives de l’Individu, le Patriotisme, la
Morale (la surveillance des bonnes mœurs), la Science et ses certitudes.
De Smith, Say, Bastiat à Spencer, Mill, les économistes et les
philosophes ont répété que toute intervention étrangère aux « lois » du
marché est nocive. Contre ces principes et ces lois, voici que se dresse
une entité nouvelle, l’État moderne, « l’État impersonnel, l’État pieuvre
aux quatre mille suçoirs ».50 On a peine à distinguer à quoi rime cette
mutation de l’État, ces « usurpations » auxquelles il se livre, ces
« entraves à l’initiative individuelle », alors que son rôle est de la
protéger.51 D’où vient cette perversion par quoi l’État se substitue à la
famille, se charge d’imposer la prévoyance aux uns et la sollicitude aux
autres ? D'un secteur des gens en place monte une protestation : une
nouvelle sorte de despotisme est en train de naître, un attentat contre
l’Individu qui a l’approbation et de l’extrême-gauche et de la droite
catholique laquelle veut un « État moralisateur »,52 qui pousse les
ouvriers dans la voie de revendications et qui aboutit à cette absurdité
que « les gouvernements civilisés agissent comme des socialistes
inconscients ».53 Entre le socialisme de la plèbe et l’État socialiste, c’est
bien la « fin d’un monde » qui s’annonce. L’histoire montre que les
législations du travail, cette « imposition légale » de la prévoyance, de
l’assistance et de la charité n’a jamais été soutenue par une doctrine
claire et largement admise dans la classe gouvernante. Certains
disciples de Comte, certains « socialistes de la chaire » ont pensé et
souhaité seuls le développement de cet « État-providence », mais les lois
se sont faites au petit bonheur de poussées des masses et d’expédients
électoraux de 1880 à 1930. En 1889, les « voix autorisées » du pays
s’alarment pour les Valeurs que le processus menace. Attachés à ce que
les colinsistes appellent « le désordre bourgeois », ils soutiennent leur
aversion avec des arguments irréfutables selon la doxa du temps. Le
discours social vers 1889 narre une course à l’abîme.
Honni par la majorité des intervenants bourgeois, le socialisme d’État
ne séduit aucunement les socialistes. Les possibilistes, si orientés vers
les « services publics » qu’ils soient, ironisent patriotiquement sur une
formule qui vient d’Outre-Rhin: « le socialisme impérial de
Guillaume » ne nous donne pas le change.54 Quant aux
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révolutionnaires, ils ne voient dans ces projets réformateurs que le
dernier recours de la classe capitaliste aux abois :
L’Empereur Guillaume le Teigneux s’est fait socialo
(…) Ce greluchon d’empereur va nous faire
concurrence ; faut-il qu’il soit assez dans la mélasse !
(…) Ce jésuite couronné ne veut ni plus ni moins que
faire perdre au populo la bonne voie, celle du
chambardement général. (…) Ce que nous voulons c’est
l’Égalité pour de vraie (sic).55
* Les « socialistes professoraux »
Il y a, dans le monde universitaire français et belge, quelques
professeurs que, par un calque de l’allemand, on dénomme aussi des
« socialistes de la chaire ». Ce sont des penseurs anti-libéraux qui
veulent des réformes législatives étendues pour sauver la démocratie et
éviter le « collectivisme ». Il faut « subordonner l’économie politique à
la morale », pensent ces sociologues et économistes que sont Charles
Gide, Hector Denis, Guillaume De Greef, Émile de Laveleye :
Supposez que ce soit un moyen de richesse nationale
que de faire travailler les enfants 12 et 15 h par jour
(…) Cette exploitation ne répugnerait pas par elle
même à une « science » comme l’économie politique.56
Certains de ces sociologues, hostiles aux doctrines dominantes,
critiques informés des conditions de vie ouvrière, capables de faire
apparaître la relativité historique des notions de propriété et de droits
individuels, désireux de s’informer des doctrines socialistes plutôt que
de les honnir en les ignorant, ont été assez loin pour susciter la
sympathie des leaders ouvriers ou pour tenir du moins le rôle du
Savant, au-dessus des intérêts de classe et capable de légitimer la
critique de l’ordre capitaliste, de lui donner l’aval de la « Science »
— sympathie non dépourvue de malentendus qui n’impliquait aucune
alliance réelle ni aucune prise en considération des analyses de la
conjoncture et des critiques adressées aux théories « collectivistes ».
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Le Kathedersozialismus dans les pays francophones est surtout représenté
par trois sociologues belges : Émile de Laveleye (de Liége), Hector
Denis et Guillaume de Greef (de Bruxelles). Émile de Laveleye a lu
Karl Marx attentivement, mieux que quiconque dans les universités
francophones. Il en rejette les théories qu’il juge trop spéculatives. Dans
son Socialisme contemporain, il accorde presque autant de place et
d’intérêt à Lassalle, à Colins, à Schäffle.57 Ce n’est qu’à Bakounine,
« apôtre de la destruction universelle », que Laveleye oppose un non
possumus horrifié. Il est très au courant du « socialisme professoral »
allemand, auquel cependant il ne s’identifie pas personnellement. Il
cite Nasse, Schmoller, Brentano, Schönberg, Rössler, Dühring, Wagner,
Schäffle, Cohn, von Schehl, Samter : leur pensée trouve sa source dans
« le désir de voir régner plus d’égalité parmi les hommes et la
conviction que cet idéal ne peut être réalisé que par l’intervention du
législateur ».58
L’intérêt que Laveleye témoigne aux socialismes est loin de
l’approbation. Cependant il apporte au mouvement ouvrier deux
cautions essentielles : 1. la reconnaissance de la légitimité de principe
du socialisme et la certitude de son fatal développement :
Le mouvement socialiste sort des sources mêmes de
notre civilisation (…) ; il est la conséquence inévitable
de l’organisation actuelle du travail, d’une part, et du
progrès de la démocratie, de l’autre (…) Il n’en est qu’à
ses débuts et (ira) croissant en étendue et en
profondeur.59
2. Une histoire des régimes de propriété qui montre la relativité
historique de la propriété capitaliste et rend « défendables » dans la
science officielle certaines thèses collectivistes (voir De la propriété et de
ses formes primitives, 1873).
Guillaume de Greef, sociologue, prototype de l’intellectuel de gauche,
admiré par les socialistes belges,60 est une autre preuve que « le »
socialisme pénètre la science bourgeoise. Son collègue Hector Denis
utilise la naissante sociologie comme moyen d’intégrer le fait
économique, de ne pas l’isoler de l’ensemble des faits sociaux et
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d’exiger que l’économie politique se « subordonne » à la morale. En
définissant ses thèses comme socialistes, ce chercheur, alors recteur de
l’Université de Bruxelles, définit le socialisme comme « un ordre social
nous rapprochant de l’égalité », une institution humaine « de justice
positive » destinée à contrecarrer le jeu aveugle du développement
économique.61 Les « opinions avancés » de Denis et de De Greef ne les
empêchent pas de poursuivre une brillante carrière académique. Venus
du proudhonisme de la Première internationale, ils acclimatent dans
le monde intellectuel une certaine idée du socialisme, — très critique
cependant du collectivisme marxiste, fait de « sophismes » et dont le
succès ne se réaliserait que dans le sang et la barbarie. Leur espoir est
dans un étatisme réformateur compatible avec le maintien de la
démocratie et avec une évolution pacifique.
La France n’offre pas un groupe d’universitaires aussi en vue pour
soutenir des thèses socialisantes. On ne peut guère citer que trois
chercheurs, dont deux (ce ne saurait être un hasard) sont d’origine
protestante : l’économiste anti-libéral, néo-kantien Charles Gide (de la
Faculté de droit de Montpellier)62 et le philosophe et « sociologue »
Charles Secrétan. Secrétan, idéaliste de bonne foi, fonde ses Etudes
sociales sur l’aveu de la réalité des injustices et de la justesse des
revendications : ce n’est pas l’envie, ce n’est pas la soif de jouir qui
suggèrent les réclamations, affirme-t-il, « c’est la réalité de la souffrance
et du besoin (…) Ici-bas, le prolétaire n’a point d’intérêt et point
d’espérance ».63 Certes, les socialistes de tous bords eussent pu se
réclamer des analyses de Secrétan qui dépeint en termes sévères
l’attitude des classes aisées. Celles-ci ferment les yeux sur la misère où
croupissent des millions de leurs semblables, déclarent inévitables les
maux qu’il leur est impossible de nier, couvrent d’un badigeon rose les
fissures de la muraille et pour le reste se reposent sur la fusillade et sur
le canon.64 Cependant, au bout de ces reproches, Secrétan, — comme
Laveleye, — reste un réformateur qui juge fausses, nocives, porteuses
de despotisme et de barbarie les théories socialistes collectivistes. Il ne
s’étonne pas que dans le monde ouvrier « comme il arrive naturellement
dans les mouvements passionnés, ce sont les plus violents qui
l’emportent ». Mais, prenant au sérieux les programmes
révolutionnaires, il voit dans le collectivisme un régime qui ne
s’établirait que dans le sang et ne subsisterait que dans le violence et la
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misère : une « expropriation générale entraînerait dans la transition
d’inévitables désastres et ne subsisterait que par la coercition ».
Cette organisation [collectiviste] implique un tel
despotisme, elle diminue à tel point l’initiative et la
responsabilité de l’individu (…) qu’elle entraînerait
infailliblement la dégradation de l’humanité.
Avant de mourir de faim, le collectivisme aurait recours
au grand moyen, le travail forcé, si toutefois il ne se
trouvait pas réduit au travail forcé dès le jour de son
avènement.65
Le dernier sociologue à citer est Ch. Letourneau avec son Évolution de
la propriété, sévère pour la civilisation moderne « mercantile » et
concluant en termes moraux :
Il est urgent d’idéaliser le droit de propriété en
remplaçant l’égoïste droit de propriété individuelle et
abusivement libre par une organisation altruiste (…)
raisonnée, scientifique.66
Ces penseurs réformistes, « respectés » à des degrés divers, mais loin
d’occuper une haute position dans la logique dominante des sciences
académiques, ne furent pas non plus adoptés ou seulement pris en
considération par les idéologues du mouvement ouvrier. Si loin qu’ils
allassent dans la critique du monde capitaliste, leur rejet des idées
révolutionnaires, leur souci de moralité civique et d’évolution par voie
législative n’en faisaient pas des alliés mêmes lointains des doctrinaires
du mouvement ouvrier. (On a pu voir cependant qu’en Belgique, entre
un parti d’emblée engagé dans la voie réformiste et électorale et des
universitaires connaissant la réalité des institutions ouvrières, des
alliances ont pu se nouer).

* Autres sectes humanitaires et quelques illuminés
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Lorsqu’on observe les périphéries du système socio-discursif, on voit s’y
agréger non seulement de grands ensembles idéologiques dissidents
formant des contre-discours, des contre-interprétations de la vision du
monde hégémonique — la topographie socialiste est, à la fin du XIXe
siècle la plus considérable de ces concrétions — mais aussi de
minuscules convivialités dissidentes autour d’une « idée-force », des
activismes monoïdéiques, des sectes ésotériques dont il importerait de
voir quelles forces les meut et ce qui en prévient l’intégration au
marché des idées courantes. Nous analysons ailleurs la rencontre et
l’interférence avec les idéologies socialistes du mouvement
d’émancipation des femmes qui forme l’un des plus développés de ces
activismes dissidents. (voir chapitre 17). On observe une certaine
tendance dans ces dissidences à ne pas demeurer à l’état de monades
fermées et de sectes exclusives, mais à s’attirer les unes les autres. Une
certaine conjonction des formes de contestation idéologique tend à se
produire avec le temps. Du reste, le socialisme lui-même, si on l’aborde
par son côté de système utopique, subsiste sous forme de sectes
doctrinaires — colinsiens, fouriéristes, godiniens, positivistes, — à la
périphérie même du mouvement ouvrier (voir chapitre 18).
Vers 1890, le secteur des « activismes périphériques », se compose des
entités suivantes : — l’ancien humanitarisme des négrophiles et des
antiesclavagistes, reconquiert une position de bonne visibilité dès lors
que la lutte contre la traite devient le « point d’honneur » des « nations
civilisées » et ... le masque des ambitions colonialistes. Une « Société
antiesclavagiste » fonctionne à Paris sous la présidence de Jules Simon.
Une « Conférence internationale anti-esclavagiste » réunit à Bruxelles
en novembre 1889 les représentants officiels de sociétés de cette nature
dans les pays d’Europe. Le Cardinal Lavigerie et les missions d’Afrique
entreprennent une « Croisade chrétienne contre l’esclavage ».
D’activisme marginal, l’antiesclavagisme est en train de devenir une
entreprise de bon rapport, canonisée comme « cause sacrée » par toutes
les tendances politiques.
– Tout le monde est pacifiste comme tout le monde est pour la vertu,
mais le pacifisme militant reste cantonné dans quelques confidentielles
publications d’« idéalistes ». Frédéric Passy est l’apôtre de l’« arbitrage
international ». Trois revues, Désarmement, Les États-Unis d’Europe, la
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Revue libérale, dénoncent les horreurs de la guerre, l’état de « paix
armée », gouffre financier et cause des crises économiques et sociales.
Pourtant les pacifistes organisés — académiciens et notables, — savent
que leurs arguments irréfutables ne suscitent que les brocards de
l’opinion : la paix par l'arbitrage international, c'est « utopie », une
« marotte », ce sont des « fanatiques ».67
« Guerre à la guerre » : ce mot d’ordre, quelques socialistes le prennent
à leur compte. Peu à peu le pacifisme, mué en antimilitarisme, sera
absorbé par l’extrême-gauche socialiste. A l’époque qui nous occupe, le
pacifisme internationaliste de certains socialistes (du P.O.F. aux
anarchistes), affronté à un puissant chauvinisme ouvrier, forme un
article de la doctrine que beaucoup énoncent du bout des lèvres ou par
seul esprit de provocation. Aucune allusion aux antibellicistes
bourgeois ne peut être enregistrée dans la presse socialiste.68 D'ailleurs,
les socialistes ont un axiome, « le capitalisme, c'est la guerre». Les
prétendus pacifistes bourgeois sont donc des imposteurs ou des
hypocrites et « seule la Révolution etc. »
On relève cependant deux publications de pacifistes socialistes.
Amilcare Cipriani publie en 1889 Guerre à la guerre, organe
franco-italien de la Fraternité latine et de l’Union de peuples, hostile
à Crispi et à la Triplice. La revue déclare vouloir « participer dans la
mesure de nos forces aux grandes manifestations socialistes théoriques
et pratiques du prolétariat militant » (no. 1). À St-Etienne, Joannès
Sagnol, président de la Fédération des Peuples, lié à Cipriani, publie
L’Union socialiste. En janvier 1890, ces groupes tiendront à Nice un
« Congrès démocratique franco-italien de la Ligue de la Paix ».
Les inventeurs de langues universelles ont été particulièrement inspirés
dans les années 1880 ; on a vu naître de petits groupes de convaincus
pratiquant le volapük (de pük langue, et vol monde, génitif vola : langue
du monde), réunis en congrès, aux applaudissements ironiques de la
presse, en 1889.69 Une revue mensuelle, le Volapük réunit les
enthousiastes ; le monde socialiste n’est pas encore de la partie alors
qu’au début du siècle suivant, les groupes espérantistes seront partout,
du Parti SFIO aux anarchistes.
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On vient de voir apparaître justement la langue concurrente,
l’Internacia du docteur Esperanto70 qui prête à rire plus que jamais dans
les petites gazettes.71
La « Société contre l’abus du tabac »72, autre source inépuisable de
comique pour les journaux, — ou la « Ligue internationale des
antivaccinateurs », ou les participants au « Congrès contre la
vivisection »(1889), ou enfin la « Société végétarienne de France » sont
autant de groupuscules inspirés et militants73 qui n’entretiennent
encore aucune relation avec une quelconque chapelle socialiste.
(Plusieurs anarchistes cependant s'abstiennent du tabac, un de ces «
esclavages » dont l'homme doit s'émanciper.)
On verra cependant, dans les années qui suivent tous ces militantismes
monomanes rejoindre l’anarchie, le syndicalisme révolutionnaire par
un phénomène bizarre de conjonction des idées « chimériques ».
(J’entends « chimérique » dans un sens déterminé par l’hégémonie
historique ; c’est elle qui décide que ces militantismes sont démentiels,
alors que certains resteront marginaux et que d’autres verront leur lutte
et leur objectifs banalisés dans la doxa commune).
Il y a enfin à mentionner les sectes occultistes, ésotériques qui exercent
également un certain attrait sur les socialistes dans la mesure où leur
logique gnostique est analogue à l'historicisme révolutionnaire. L’Abbé
Roca, prêtre interdit, occultiste théosophe socialisant, suscite de la
sympathie de la part d’Augustin Hamon,74 ainsi que les illuminés
paraclétistes de L’Etoile :
Au point de vue purement sociologique, ils sont
partisans de la solidarité et préconisent les principes du
socialisme.75
Les « spiritualistes indépendants » qui publient La Lumière attendent
le Nouveau règne et le Grand Monarque. Leur eschatologie, leur attente
d’un bouleversement prochain, annoncé par les intersignes de la ruine
de la société, n’est pas sans analogie avec la mystique de la Révolution
imminente qu’exprime la propagande socialiste :
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Cette année a été remplie de préparations et
d’avertissements en vue d’un monde nouveau (…) C’est
le combat terrible, mais final et le triage définitif du
Grand Jugement. C’est la voix du géant ailé qui se fait
entendre ; c’est Dieu même qui parle.
Le siècle marche à sa fin et le haut pressentiment
travaille les âmes davantage car le nombre diminue des
années qui nous séparent de la Céleste Jérusalem.76
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Chapitre 3
Le corporatisme et les catholiques sociaux
Enfermé dans la citadelle du Syllabus, considérant comme
peccamineuses toutes les idées « modernes », les institutions et les
mœurs nées de 1789, le contre-discours des catholiques est un dispositif
de résistance et d’anathème adressé à tout ce qui est sorti de la
Révolution, « l’idole de la Révolution où réside Lucifer ». Chez tous les
publicistes autorisés de ce catholicisme qui se fait gloire d’un
obscurantisme soigneusement entretenu, d’une non-contemporanéité
combative, le socialisme est le mal, l’abomination, une « confusion de
théories impies et absurdes ». Loin de s’opposer aux idées libérales, à
l’ordre ou au désordre républicain, le socialisme est un monstre
engendré par l’esprit révolutionnaire. La France, écrit J-F. Debauge, est
en proie à la « vermine » ; le « programme de la secte ignoble »
(périphrase qui désigne les Immortels Principes) trouve son hideux
aboutissement dans les socialistes, « une secte de traîtres ». Cependant,
un anticapitalisme pieux conduit à juger la société moderne dans les
termes mêmes de la propagande socialiste comme « le règne de la
féodalité financière et bancocratique ».1 Le socialisme apparaît
néanmoins engendré par cette conspiration antichrétienne et son digne
prolongement :
L’internationale n’est qu’une branche, détachée ou non,
de la franc-maçonnerie qui elle-même a été organisée
par la juiverie pour bouleverser les nations chrétiennes.2
Il est apparu alors un mouvement, issu du contre-discours catholique,
qui se désigne lui-même comme « catholicisme social », « corporation »,
« œuvre des cercles catholiques » mais que la presse laïque appelle non
sans malice « le socialisme chrétien », « le socialisme d’Église » ou le
« socialisme de sacristie ».3 . Certains corporatistes accepteront par
bravade l’étiquette et diront que, oui, les catholiques sont « cet autre
genre de socialistes »4 qui soumis à l’enseignement de Léon XIII,
peuvent endosser l’odieuse désignation puisqu’on se plaît à la coller au
Pape :
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Notre S. P. le Pape qui a condamné formellement le
socialisme, n’échappe pas à l’épithète. On peut
s’accommoder de vivre en pareille compagnie.5
« Allons au peuple, Messieurs ! » avait dit le Comte Albert de Mun. Un
socialisme catholique se développe à partir d’une narration historique
qui construit le capitalisme industriel, antiévangélique, exploiteur et
antifrançais, comme le produit même de la Révolution, de l’esprit
voltairien, de l’« individualisme ». Le peuple ouvrier est la grande
victime de la bourgeoisie déchristianisée. Les catholiques ont un devoir
vis-à-vis de lui ; ils doivent trouver dans l’Évangile « la source le plus
féconde » d’un socialisme chrétien. Le Comte Albert de Mun cherche
à constituer au parlement un grand parti catholique qui prônerait un
État confessionnel et populiste. La question religieuse et la question
sociale sont les questions suprêmes et elles sont inséparables. la France
est encore catholique dans l’âme alors que les travailleurs sont les
victimes du matérialisme des classes dirigeantes.
À partir de ces principes, Albert de Mun, l’Abbé Garnier, Léon Harmel,
La Tour-du-Pin-Chambly lancent « l’Œuvre des Cercles catholiques »
et « l’Association catholique de la jeunesse française » d’où sortira « le
Sillon » après 1894. Les collectivistes et les anars ironisent sur les
menées des « calotins socialistes » les bourgeois libéraux et les
républicains s’inquiètent de ce « socialisme chrétien » hostile aux
« idées de progrès » et à l’« initiative individuelle ».
Le Pape Léon XIII va fixer dans son encyclique Rerum Novarum (15
mai 1891) une doctrine sociale qui doit beaucoup aux réflexions de
« l’Œuvre des cercles d’ouvriers », doctrine dont il formule déjà les
éléments devant une délégation française en 1889. « La religion
ennoblit le travail ». L’Église recommande de faire « revivre sous des
formes nouvelles les antiques corporations de métiers qui sous
l’inspiration de l’Église pourvoient aux soins matériels et religieux,
appuient les ouvriers dans leurs justes revendications. » Cette formule
de paix sociale est l’opposé des idées socialistes qui sont de « vaines
illusions » :
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Beaucoup d’ouvriers séduits par de fausses doctrines
veulent trouver un remède dans la destruction de la
propriété, regrette le Pontife.6
La hiérarchie catholique européenne est prudemment acquise à ces
idées comme il ressort du débat au « Congrès catholique des œuvres
sociales » tenu à Liège en septembre 1890 sous la présidence de
Mgr Doutreloux. Les catholiques sociaux disposent en France
d’abondantes revues où la condition ouvrière est analysée à la lumière
de l’enseignement de l’Église. Ce sont L’Association catholique, revue des
questions sociales et ouvrières (1876-1908) dirigée par de Mun et La Tour
du Pin-Chambly, La Corporation, journal de l’œuvres des Cercles
catholiques d’ouvriers, rédigée par G. Levasnier, La Politique sociale, du
même, revue qui demeure remarquable par la bonne foi et la rigueur de
son information, par un antilibéralisme qui n’est pas le prétexte de
diatribes bigotes ; L’Ordre social selon l’Evangile, Le Bien public de la
région de Fourmies se rattachent au corporatisme et aux théories du
« droit social chrétien ».
Les « corporatistes » (le mot n’est pas encore attesté) trouvent un appui
« scientifique » et une masse d’information dans la sociologie des
disciples de Frédéric Le Play. Leur revue, La Réforme sociale, construit
un programme entier, fondé en doctrine, de « paix sociale », de réaction
antilibérale, de réconciliation de la « famille industrielle ». Alarmée par
l’antagonisme des classes, la Réforme sociale appuie l’action du
« patronat chrétien » dirigée par l’industriel Léon Harmel, et examine
abondamment les formules expérimentées du paternalisme patronal.
Si « la classe ouvrière est la grande victime de la Révolution »,7 si les
ouvriers ont fourni un fort contingent au « martyrologe » des excès
révolutionnaires, si 1789 en brisant les associations ouvrières est venu
« mettre les pauvres et les faibles à la discrétion des riches et des
forts »,8 si les voltairiens, les maçons et les Juifs se sont emparés alors
du pouvoir pour assurer l’exploitation des pauvres, une doctrine sociale
fondée sur l’Évangile peut découler de ces constats et permettre au
catholique de se dissocier de ces crimes républicains et de reconquérir
le peuple. Il s’agit de mettre en place un rituel d’annulation rétroactive,
de reprendre l’histoire en 1788, de reconvoquer des États généraux où
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le pays réel émettra des « vœux » conformes à la foi et à la justice
évangélique :
Vœux pour que la France prenne, comme bases de ses
institutions, les enseignements de l’Evangile et de
l’Église ; (…)
— Vœux pour la libre organisation corporative de
l’industrie. (…) Vœux pour qu’à la représentation
actuelle soit substituée la représentation des groupes
coordonnés et définis ; — pour la gratuité des fonctions
électives ; — pour le retour progressif à la vie
provinciale ; (…)9
L’ordre industriel libéral est fondé sur « les doctrines antichrétiennes
de la productivité du capital, la possession des instruments de travail
(…) source de profits pour ceux qui ne les emploie pas ». Dans la
société « moderne », la « Force prime tout droit. La prétendue
civilisation n’est actuellement que la flibusterie substituée à la violence.
Elle remplace la brutalité de l’oppression par la légalité de
l’exploitation ».10 Ceux qui se dénomment les « francs-tireurs » du parti
catholique, se consacrent donc au peuple exploité en formulant le
programme d’une révolution réactionnaire anéantissant la bourgeoisie
républicaine:
Au désordre de l’Ancien régime, la Révolution a fait
succéder un désordre d’autre façon et c’est tout. La paix
sociale n’existe pas. La patrie est troublée par les
antagonismes des classes (…) L’Évangile est le code de
la justice et de la charité !
Nous voulons prêcher la reconstitution de la société sur
les bases mêmes du christianisme.11
L’historiosophie corporatiste partage ainsi avec les collectivistes la
dénonciation radicale de la « monstrueuse inégalité » engendrée par le
système qu’ils nomment « individualisme ». Ils récusent la lutte des
classes au profit d’une réconciliation des patrons et ouvriers séparés par
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des « malentendus déplorables ».12 Il s’agit de préparer l’entente
réciproque, de régénérer la classe ouvrière par la religion et par la
réforme du régime du travail, de convaincre le patron chrétien qu’il
doit être comme « un père à l’égard de ses enfants ».13 Léon Harmel,
dans son Catéchisme du Patron14 expose les devoirs précis auxquels le
patron est tenu en conscience : « ne pas abaisser sans mesure le salaire
(…), respecter la coutume des ateliers (…) [fonder] à l’usine des
associations religieuses et économiques ouvrières » qui s’uniront en des
corporations mixtes.15 Les « corporations de métier », syndicats
verticaux unissant patrons et ouvriers, c’est la grande idée du
catholicisme social, « seule digue contre l’individualisme et le
socialisme ».16 Ce mot de corporation, est un épouvantail, hélas : le
« brave ouvrier » qui veut bien entendre parler de syndicats, a horreur
des « corporations ».17 C’est donc ici qu’une propagande assidue sera
nécessaire.
Au-delà de la corporation, les catholiques sociaux veulent instaurer un
« droit social chrétien », assuré par un État soumis à l’Église,
réglementant le travail, empêchant les malfaisances du libéralisme,
interdisant le travail des enfants, règlementant celui des filles mineures
et des femmes, imposant le repos dominical, et opposant au « droit de
propriété des libéraux athées » les restrictions que, de tous temps, les
théologiens ont mises à la propriété individuelle. La doctrine
chrétienne impose « le devoir de l’autorité civile d’intervenir par voie
législative », écrit le R.P. G. de Pascal, qui ajoute : « il n’y a là aucune
trace de socialisme ».18
Cet anti-socialisme anticapitaliste qui emprunte une part de ses
formules à la critique ouvrière et y interpole l’idéal d’un État
confessionnel consent parfois à discuter avec les socialistes « égarés ».
On leur concède qu’ils ont raison de dénoncer l’exploitation dont ils
souffrent, mais que les chefs socialistes « excitent aussi les passions
mauvaises, les appétits désordonnés ».19 On recommande
charitablement la prudence aux vrais ouvriers. Qu’ils ne se risquent pas
dans la rue le 1er mai :
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Laissez brailler dans la rue les faux ouvriers ; songez à
vos enfants ou à vos vieux parents, et ne vous exposez
pas à vous faire piétiner par la cavalerie.20
Ces conseils n’empêchent pas de plaindre la misère des laborieux,
d’approuver avec audace, le mot d’ordre collectiviste des « huit
heures ».21 Certains intrépides ont rendu visite à Louise Michel, au
compagnon Tortelier, apôtre de la Grève générale : ils ont été émus et
l’avouent.22 Un prêtre corporatiste, L’Abbé Garnier, décide d’affronter
dans les faubourgs les anarchistes et de participer à des meetings
contradictoires. La première réunion, le 30 juillet 1890, se passe bien
pour lui ; les débats sont vifs et quelques coups cependant sont
échangés.23 Le 18 août, l’audacieux abbé repique au truc, salle Jussieu,
mais cette fois selon le Père Peinard cela tourne au chahut : « …et
l’inquisition, et Etienne Dolet ?! » La presse catholique affirme au
contraire que les anars et les catholiques se sont bien entendus ;
quelques possibilistes seraient venus troubler l’harmonie. Quant à la
presse laïque, elle ironise sans se laisser troubler :
Entre le socialisme chrétien et le socialisme
révolutionnaire, il y a un abîme. Le premier promet le
ciel, le deuxième le veut tout de suite sur la terre.24
Antisémitisme catholique
La propagande catholique-sociale ne peut manque d’être gangrenée
d’antisémitisme, leuqel est en rapides progrès dans le monde religieux.
Il faut « secouer la domination juive… »25 Cet antisémitisme n’est pas
aussi omniprésent que dans La Croix ou d’autres publications
catholiques proches de Drumont, comme L’Alliance anti-juive
(paraissant en 1890). Il est fatalement inscrit dans la logique de
l’anticapitalisme réactionnaire qui motive la doctrine des catholiques
sociaux :
Quand on prononce ce mot : Juif, un sentiment de
répulsion instinctive se manifeste en nous. (…) Le fond
du Thalmud [sic], c’est la haine du Juif contre les
peuples non juifs, et spécialement contre le chrétien
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(…) Exploiter les chrétiens, se coaliser dans ce but, et y
arriver à force de ruses, d’habileté, d’obstination, voilà
très certainement la tendance générale de la race
Israélite. Qu’est-ce que cela sinon l’audacieuse négation
de toutes les lois de l’économie sociale ?26
Les démocrates chrétiens
Le catholicisme social n’est aucunement « démocrate », il est même
expressément antidémocrate. Il faut donc le distinguer d’un autre
courant, avec lequel la connexion se fera, à certains égards, dans le
« Sillon ». Un groupe minuscule pense en 1889 à une conciliation du
catholicisme et du principe démocratique. E. Menuisier et les
collaborateurs de l’Étendard national n’aiment pas la République
anticléricale présente. Mais ils affirment, — ils sont les seuls, — que la
démocratie « est de droit naturel », que l’Église n’a pas à faire cause
commune avec la monarchie, que dans les échecs de celle-ci depuis un
siècle il faut voir la main de Dieu. Menuisier s’avance prudemment,
avouant : « il me faut beaucoup de courage et d’indépendance de
caractère pour écrire ce qu’on va lire » (18 mai). Il brûle ses vaisseaux
en juin en évoquant « la possibilité d’une alliance entre l’Église et la
démocratie française ! » (2 juin) « La démocratie catholique, c’est
l’avenir » (28 juil.) : un tel propos, dans le champ du catholicisme, est
l’inouï absolu, tout le dispositif discursif étant conçu pour le rendre
téméraire et extravagant. Union des droitiers, ralliement, ce sont là des
projets risqués mais prévisibles. Les gens de L’Étendard national en
affirmant que la « démocratie » n’est pas contraire à la doctrine et au
dogme, s’appuyant ici sur d’antiques casuistes, proposent une rupture
plus franche que les « audaces », fermement soumises à l’Église, des
corporatistes du Droit social-chrétien.26
Le « socialisme catholique » vu par les républicains et par les
socialistes
Les catholiques sociaux n’attendent aucune approbation des libéraux ;
ils ont raison. Le Journal des Économistes se gausse des thèses relatives
à la réduction du travail des femmes, « de ces naïvetés philanthropiques
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qui font tomber les bras ». Et persiflant la doctrine du Comte de Mun :
« douce utopie », s’exclament-ils.27
Le presse laïque est non moins ironique et l’extrême-gauche fait du
« Pape socialiste » le comble de la tartufferie.28
Les avances de quelques corporatistes aux socialistes tombent dans une
oreille hostile, mais les leaders ouvriers croient utile de mettre en garde
les masses contre ce langage — si semblable parfois au leur. La
différence n’est pourtant pas difficile à faire :
Le socialisme catholique veut la conservation du
capitalisme et le socialisme révolutionnaire en veut la
suppression…29
Le corporatisme, c’est l’« embrigadement des ouvriers dans les
associations dirigées par les patrons »30 ce que le Père Peinard redit avec
sa vigueur coutumière :
On y apprend aux niguedouilles à être soumis à leurs
patrons, à respecter les richards, et à foutre leur nez
entre les fesses des cléricochons.31
Ces appels agressifs à la méfiance signalent cependant la perception
d’un concurrence sur le terrain propagandiste : peut-être d’un danger si
la République refuse les lois de protection sociale exigées. Les
républicains donneraient « des armes à M. de Mun », qui pourrait ainsi
« capter en l’égarant » la faveur populaire.32
Le discours corporatiste, une des formules préparatoires de la « droite
révolutionnaire », est à la fois antagoniste des valeurs et de la narration
socialistes, mais il lui emprunte beaucoup, il prétend même occuper le
terrain des luttes et se pose ainsi en interlocuteur et en tiers dans la
critique de la bourgeoisie.33
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proto-fascisme. Se met dès lors à publier des « Lettres ouvrières », à prendre parti pour
les cochers en grève, au nom de la « Monarchie… »
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Chapitre 4
Interférence du radicalisme et de la libre-pensée
1. La presse radicale
Les radicaux, qui se voient comme la « fraction avancée du parti
républicain », disputent à Paris et dans beaucoup de grandes villes aux
seuls boulangistes la masse de l’électorat artisanal et ouvrier. C’est tout
au plus si à Paris les « possibilistes » de la FTSF, alliés du reste aux
radicaux dans la Sociétés des Droits de l’homme, viennent en tiers dans
cet affrontement.
La propagande radicale qui consiste à réclamer l’application intégrale
du programme républicain, à vouloir poursuivre l’œuvre
révolutionnaire en intégrant la « justice sociale » dans les Immortels
Principes, n’est pas sans interférer abondamment, dans ses thèmes et
ses mots d’ordre, avec le langage des possibilistes et même concurrence
celui des guesdistes et des blanquistes. A l’extrême-gauche du groupe
radical, quelques hommes politiques dont nous parlerons font la suture
idéologique avec les réformistes du Parti ouvrier, en conjoignant les
désignations, en colmatant la brèche idéologique par un tiret : Ils se
désignent désormais comme des «radicaux-socialistes», ou des
« républicains-socialistes ».
Enfin, sous-jacent aux groupements politiques et aux organisations
partisanes, un réseau de cercles de libre-pensée, de revues, librairies,
associations anticléricales et antireligieuses broche en un continuum sur
tout l’éventail des idéologies d’extrême-gauche, du radicalisme au
socialisme-révolutionnaire et à l’anarchisme. La propagande
« anticléricale » n’est plus ici simple lutte contre les empiétements de
l’Église sur les terrains où « elle n’a que faire » ; elle n’est plus
seulement exigence de laïcisation de l’État et des institutions civiles.
Une telle conception laïque, respectueuse de la religion comme « affaire
privée », est celle des opportunistes, du centre-gauche, de la classe
régnante des notables républicains. A l’extrême-gauche, il s’agit, – sous
le nom de « libre pensée », – d’un activisme antireligieux ; les militants
socialistes y sont actifs à montrer le christianisme comme partie
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prenante, garante du régime capitaliste à détruire. Le fait même qu’on
puisse parler d’une extrême-gauche est dû à l’existence active de cette
topique anticléricale commune. Il n’y a guère que quelques guesdistes
suspicieux qui commencent à dénoncer l’anticléricalisme comme une
diversion imaginée par la bourgeoisie pour détourner et canaliser le
ressentiment ouvrier.
En concurrence avec les socialistes sur leur gauche, les radicaux ne sont
pas moins en conflit avec les « opportunistes », le centre-gauche.
L’enjeu est de savoir qui peut se déclarer seul vraiment républicain. On
réclame de toute part l’« Union républicaine », on organise la
« discipline républicaine », rendue d’autant plus vitale que pèse la
menace boulangiste,… mais c’est dans les conflits, les dénonciations
incessantes. La « famille républicaine » est déchirée par des querelles
haineuses entre radicaux qui traitent les « républicains de
gouvernement » de traîtres, de menteurs, de repus, de tripoteurs et les
« opportunistes » qui dénoncent leurs inévitables et encombrants alliés
radicaux comme des exaltés, dont les thèses sectaires mettent en péril
la République.
Au début de février 1889, les radicaux sont pratiquement écartés du
gouvernement. Le cabinet Floquet était plutôt radical. Dans le cabinet
Tirard, pur « centre gauche », les radicaux n’ont plus qu’un membre,
Yves Guyot, pour assurer la « concentration républicaine ».
La presse radicale est particulièrement abondante à Paris. Lancée à
corps perdu dans la lutte contre « la Boulange », elle aligne comme
principaux titres le Radical de Tony Révillon, Sigismond Lacroix et
H. Maret, la Justice de Clemenceau, le Mot d’Ordre de V. Simond, la
Nation de Camille Dreyfus, et une dizaine d’autres de plus faible
diffusion. Le principal titre populaire du parti est la Lanterne, journal
à un sou dirigé par Eugène Mayer. Il combine, à un langage
revendicatif de « justice pour les travailleurs » et les petits, à ce qu’il
n’hésite pas à dénommer du « socialisme », la propagation d’une
violente polémique contre les « curés » qui est le principal vecteur de
son succès plébéien.
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L’idéologie radicale est une variante, à l’usage des mécontents et des
exploités, de l’idéologie républicaine du progrès. Les
républicains-modérés en ont leur version, idéalement attentiste et
prudente. Selon le principe même — vulgarisé — qui fut celui
d’Auguste Comte, le progrès ne saurait être anarchie ; il n’est que « le
développement de l’Ordre ». Ce que la République promet
inlassablement à ses électeurs de province, c’est un progrès synonyme
de paix, de prospérité et de sage lenteur : « une politique de calme,
d’apaisement, de résultats féconds, de progrès réguliers, de réformes
mûrement étudiées et approfondies ».1 La République qui va dans le
sens du Progrès, est aussi le résultat nécessaire de ce Progrès, une
nécessité tangible du stade atteint dans l’évolution sociale : « La
République est légitime, nécessaire, inévitable et indispensable en France
parce qu’elle y a été amenée par le développement de la civilisation, par
le progrès des mœurs et des institutions et qu’elle seule, aujourd’hui, se
trouve conforme à l’ordre naturel des choses ».2 La République assure
seule le progrès collectif étant elle-même un progrès décisif dans la
phylogenèse des systèmes politiques ; elle garantit aussi à chaque
Français la possibilité de progresser sur l’échelle sociale : « Oui, mes
chers amis, nous devons aimer la République, le gouvernement du
peuple par excellence, celui, qui, seul, permet aux plus humbles
citoyens, honnêtes et instruits, d’arriver aux plus hautes fonctions de
l’État ».3
Les radicaux mettent, eux, dans l’idéologème du Progrès, l’idée que la
Révolution française n’est pas achevée, que l’œuvre de 1789 doit être
poursuivie jusqu’à l’éradication des derniers « abus », jusqu’à
l’instauration d’une République démocratique et sociale, reposant sur
la vraie fraternité, sur la justice égale pour tous. Les radicaux se voient
comme le « Parti de la Révolution française » et les gardiens des
Principes de 1789, « base de notre droit public » et « qu’aucun
gouvernement n’a osé renier ».4 Ils poursuivent la défaite des « ennemis
de la République », s’instaurent les défenseurs intransigeants de l’école
laïque, l’« œuvre maîtresse de la République »,5 affirment que les
inégalités disparaissent, que le Peuple, en possession du suffrage
universel, – expression de la libre volonté de chaque citoyen, – doit tout
attendre de la démocratie républicaine. La République « supprime
toute distinction entre les classes » et les ouvriers-citoyens n’ont qu’à
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assurer le triomphe du progrès démocratique par leur bulletin de vote ;
ils verront bientôt s’effacer les ultimes inégalités.
Dans la presse radicale, la République et le suffrage universel ont donc
réponse à tout ; les socialistes sont des exagérés qui ne font pas assez
confiance à cette « République des travailleurs », cette « République de
démocratie sociale », cette « démocratie laborieuse » dont se réclament
les députés radicaux.
La Lanterne est fière d’affirmer son « socialisme », un socialisme
républicain : « il a pour base la liberté ». Il propose et défend « tout ce
qui peut et doit être fait pour effacer les inégalités sociales ».6 Amis de
la liberté, les idéologues de La Lanterne sont hostiles au « socialisme
d’État », c’est à dire aux lois sociales, invention de Bismarck ; ils sont
pour « la liberté du travail » que briment certaines grèves et pour le
droit des femmes au travail de nuit, si elles le désirent ; la législation qui
vise à interdire le travail de nuit a été soutenue par les catholiques
sociaux : c’est donc un complot clérical.
La presse radicale montre que son socialisme est celui de ceux « qui ne
se préoccupent que de l’intérêt des ouvriers », alors que les violences
verbales des révolutionnaires en font les alliés de fait du césarisme et de
la réaction. Les vrais et sérieux ouvriers savent contenir leurs
revendications dans les bornes du possible : journée de neuf heures,
salaire minimum :
Ils n’ont nulle envie, ces conscients, de faire les
croquemitaines, sachant très bien que le résultat fatal
serait d’inciter les apeurés à réclamer un sauveur.7
Le programme social des radicaux consiste à « proposer et soutenir
toutes les réformes politiques et sociales qui découlent naturellement
des principes de la Révolution français ».8 Il en résulte que ce
programme contient tout le socialisme pour qui n’est tenté ni par les
chimères ni par le désordre. On n’a qu’à dresser la liste de « ce qu’a fait
la République pour l’ouvrier »9 pour être impressionné et confiant.
Simultanément, la propagande radicale dresse le bilan des progrès
récents et annonce « l’ère des réformes », toujours pour demain :
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L’Ère des réformes va s’ouvrir, la République
triomphante donnera à tous le pain de l’Égalité.10
Les socialistes récusent cette propagande concurrente qui promet le
socialisme sans « émanciper » le salariat ni « socialiser » la propriété ;
les radicaux de La Lanterne ne sont que « les contrebandiers du
socialisme » eux qui hypocritement prétendent que le maintien du
système capitaliste « est encore le meilleur socialisme ».11
Les radicaux, cependant, feignent de croire toujours à l’existence d’un
grand Parti républicain qui irait « de M. Jules Simon à M. Félix Pyat »,
de la bourgeoisie conservatrice au communard,12 de croire à un front
uni sous-tendu par « la grande idée républicaine dans toute la diversité
de ses nuances ».13 Il importe à la position qu’ils occupent de faire
traverser la géographie politique d’une seule ligne de partage
essentielle :
D’un côté les ennemis de la liberté, de la Révolution, de
la République. De l’autre le parti républicain uni.14
Cette unité idéale, si nécessaire aux jours de crise, les radicaux ne
cessent de la contredire en laissant paraître autant de haine à l’égard de
leurs alliés opportunistes (centre-gauche) qu’ils en ont à l’égard de
l’ennemi, de Boulanger et des « césariens ». Sans doute « la Boulange »
menace la République d’autant que les boulangistes se disent des
républicains et pour une « République honnête », mais les radicaux ont
peut-être une hargne plus recuite pour Jules Ferry, « Ferry-Tonkin »,
« Ferry la Honte ». Hélas, à voir les choses rationnellement, un
républicain doit bon gré mal gré donner son appui aux opportunistes
qu’il déteste :
Le ferrysme c’est une mauvaise république, mais c’est
encore une république ; tandis que le boulangisme, c’est
le plus bas des empires.15
Mais beaucoup renâclent à l’extrême-gauche et le Grelot ne l’envoie pas
dire, dans ses vœux au lecteurs : « Nos souhaits pour 1890 : Ni l’Un, Ni
l’Autre ».16 « Ni Ferry, ni Boulanger » : Contre la concentration à tout
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prix, le refus de la République parlementariste et du Parti national.
Cette position – critique de l’alliance des « possibilistes » aux radicaux
et de ceux-ci aux opportunistes – sera celle d’une frange de politiciens
d’extrême-gauche, autour d’Alexandre Millerand, rejoignant sur ce mot
d’ordre les guesdistes et les blanquistes :
Ni Ferry, ni Boulanger ! Ni rue de Sèze, ni rue Cadet !
mais la République égalitaire et sociale.17
Alexandre Millerand et les « radicaux-socialistes » qui rejoignent sa
position, se disent contraints à la scission, à ce double refus, incapables
de voir dans Ferry et ses amis un moindre danger pour la démocratie
que dans le Général Boulanger. Sous le même slogan, Jules Guesde
exprime au contraire une position classe contre classe. Celle qui doit
justifier les révolutionnaires d’opposer un candidat ouvrier à la fois au
Général et au candidat unique de la République, Jacques :
L’épauletier Boulanger et le patron Jacques
appartiennent tous deux à la même classe ennemie que
depuis un siècle a mis la nôtre, la France prolétarienne,
au régime de la faim et du plomb.18
Le mot d’ordre « Ni Ferry, ni Boulanger », – exact antagoniste de
l’Unité républicaine à laquelle a consenti le parti de Brousse et
d’Allemane, – va délimiter une base d’entente tactique qui ira de
Millerand, radical déçu, aux révolutionnaires du Coup de feu. La
position « socialiste » est alors dans un double refus de la république
bourgeoise et des aventuriers césariens. En 1889, se défait l’axiome
selon lequel, aux jours de crise, la République – quelle qu’elle soit –
doit être défendue par les ouvriers :
Jacques comme Boulanger, c’est la misère qui continue,
c’est la faim horrible prenant de plus en plus les
pauvres ; c’est la prostitution ravageant les ateliers de
femmes ; c’est l’esclavage plus dur, c’est la ruine
complète des aspirations socialistes.19
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D’un côté les ministériels, les hommes au pouvoir… De
l’autre, une bande de rastaquouères, de voleurs de
grands chemins, sous les ordres d’un assassin, d’un
fusilleur du peuple.
D’un côté ceux qui ont envoyé le prolétariat au Tonkin
pour s’enrichir…
De l’autre, des jouisseurs, des affamés d’argent, des
hommes dont le cerveau vidé par les filles ne conçoit
que des idées perverses et malsaines,… des misérables
qui veulent monter la France comme une fille et qui lui
feront les poches lorsqu’elle râlera sous eux, pâmée,
empoisonnée par leurs baisers puants.20
Cette convergence sur un mot d’ordre, susceptible d’une double
interprétation, de quelques hommes politiques « bourgeois » et des
partis révolutionnaires sera de grande conséquence. À la frange de
l’extrême-gauche radicale et des mouvements ouvriers se mettent en
place en 1889 deux lieux de propagande contradictoires : un journal, la
Voix de Millerand, posant le « radical-socialisme » comme rupture
irrévocable avec l’unité républicaine et rejoignant, en tactique, le
socialisme révolutionnaire dont il n’accepte pas le programme de
collectivisme ; – un autre journal, la Bataille de Lissagaray où un excommunard se met entièrement au service de la « République », et de
Ferry s’il le faut, pour barrer le chemin au boulangisme.
2. Le radical-socialisme de Millerand
Depuis quinze ans environ, divers hommes politiques de
l’extrême-gauche, adeptes de réformes « radicales », actifs pour obtenir
l’amnistie des communards, préoccupés de la « question sociale », n’ont
pas manqué d’ajouter le qualificatif de socialistes à celui de républicains
ou de radicaux. Ils l’ont fait d’autant plus volontiers qu’ils ont découvert
combien rentable ce qualificatif pouvait devenir dans les
circonscriptions populaires. Comme il y a des républicains « incolores »
et des radicaux très modérés, il convient que se distinguent les plus
intransigeants à gauche par l’adjonction de « -socialistes ». Au
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Parlement, on trouve deux groupes, « la Gauche radicale », qui est
moins à gauche que « l’Extrême-gauche », présidée par Clemenceau, et
dont, plus à gauche encore, sur le slogan « Ni Ferry, ni Boulanger », se
détachent quelques députés dont certains rejoindront le « Groupe
ouvrier » avant de s’identifier comme des « socialistes indépendants ».
Bien entendu, le composé « radical-socialiste » est lui même enjeu de
toutes sortes de manœuvres ; on voit des candidats éminemment
modérés se parer du faux nez de « républicains-socialistes ». À Paris,
Charles Longuet s’affiche comme « radical socialiste » ; venu de
l’Internationale, il est en fait très lié à Clemenceau.21 L’Égalité
reconnaît que « sans être nettement socialiste », Longuet peut recevoir
les votes ouvriers car il est pour les « huit heures » et ne s’est pas
compromis dans l’alliance cadettiste. Charles Thiébaud, dans le XIe, se
réclame de l’« Union des républicains socialistes indépendants ».22
L’habile manœuvrier Andrieux, ancien préfet de police, publie le Droit
du peuple, organe de la « Fédération des républicains socialistes de
France ».23 Le conseiller municipal Abel Hovelacque va à la pêche aux
votes ouvriers comme « républicain socialiste ». Une douzaine d’autres
politiciens se font soutenir par des « Comités républicains
radical-socialistes » et s’écrient « Vive la République sociale ! » Sur ce
terrain encombré, il suffit souvent d’être chauve-souris : je suis oiseau
et vivent les rats !
Le « millerandisme » va donner une doctrine à ce radical-socialisme.
Millerand a rompu avec les radicaux en 1888. Il entretient des liens
d’amitié avec un marxiste comme Gabriel Deville, auteur du Résumé
du Capital. De 1888 à juillet 1889, il a pu défendre ses idées dans la
Justice de Clemenceau où il a lancé sa campagne « Ni l’un, ni l’autre »,
puis il s’en est séparé et a lancé la Voix, « quotidien socialiste et
démocratique » qu’il ne parviendra à soutenir que quelques mois,
août-novembre 1889 :
Nous ne voulons pas de Boulanger, qui est l’Empire.
Nous ne voulons pas de Ferry, qui est la réaction
bourgeoise.
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Nous voulons la République démocratique et sociale.24
Il est rejoint par Anatole de la Forge qui déclare se consacrer à assurer
« le triomphe définitif des principes et des réformes politiques et
sociales de la Révolution française »,25 puis par Abel Hovelacque, par
le député ouvrier Camélinat et par le syndicaliste mineur Émile Basly.
Aussitôt traités de « jésuites » et de « farceurs », « manquant de foi
politique et socialiste », par leurs concurrents et adversaires immédiats
les possibilistes,26 les radicaux-socialistes autour de Millerand amorcent
l’évolution qui les conduira à établir en 1893, entre le radicalisme et le
socialisme, une « Fédération des socialistes indépendants »,
pragmatique, réformatrice, parlementaire, groupant Viviani,
Camélinat, Gérault-Richard, bientôt Jaurès et dont le quotidien, La
Petite République sera ouvert à Brousse, Guesde, Vaillant, Zévaès etc.
3. Jean Jaurès
Dans le même temps, un député républicain du Tarn qui est loin d’être
encore une figure nationale, amorce une évolution vers
l’extrême-gauche. Si Jaurès, disent les historiens, n’est pas encore
socialiste, le député de Carmeaux n’en prononce pas moins à la
Chambre un discours très « avancé » où les thèmes de sa pensée
politique sont préfigurés. Pour la première fois sans doute, il en vient
à identifier « la République elle-même » à « cette démocratie socialiste.
– Ah ! ah ! à droite ». Rapporteur de la loi sur les délégués mineurs, il
proclame que « tant que la puissance brute du capital déchaînée dans
les sociétés comme une force naturelle ne sera pas disciplinée par le
travail, par la science et par la justice », il n’y aura pas de solution du
problème social et il définit son socialisme comme ayant pour fin
ultime « l’émancipation du travail et la réconciliation définitive de tous
les citoyens dans le droit ».27
4. La Bataille d’Hippolyte Lissagaray
Alors que Millerand et Jaurès quittent la concentration républicaine à
la recherche d’une république identifiée à la « démocratie socialiste »,
Hippolyte Lissagaray, l’historien de la Commune, grand journaliste,
franc-tireur du socialisme d’esprit blanquiste, relance en janvier 1889
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son quotidien La Bataille et met son talent de polémiste et son crédit
chez les révolutionnaires au service de « la République » sans
qualificatif et pour la lutte exclusive contre le boulangisme. Le
mouvement de Lissagaray vers le front commun des républicains est
l’inverse de celui qui rapproche les adeptes du « Ni Ferry, ni
Boulanger » des partis ouvriers.
Nul doute toutefois que c’est l’argent des fonds secrets du Ministère de
l’Intérieur qui sert à ce lancement d’un journal voué à propager la haine
de Boulanger dans la classe ouvrière ; Lissagaray ne soutiendra pas la
candidature « révolutionnaire » de Boulé aux élections partielles, mais
plutôt celle du conseiller général radical et patron distillateur Jacques.
Je trouve bien équivoque cette opération journalistique où le pathos
communard de Lissagaray qui publie aussi un feuilleton épique sur
1871, est au service du candidat du pouvoir et de la politique des
républicains de gouvernement :
Puisqu’il y a lutte pour la vie de la République, péril pour la
dignité nationale, je rentre dans la bataille. (no. 1)
Lissagaray met au service de la ligne gouvernementale sa réputation de
révolutionnaire ; son portrait fait la couverture de la feuille officieuse
Le Troupier (no 101) vendue dans les casernes : spécieuse caution pour
ce militant « rouge ». Avec beaucoup de pose révolutionnaire et « au
nom du Salut public », H. Lissagaray réclame inlassablement des
mesures fermes contre le général Boulanger et un ministère à poigne.
L’ex-communard prône une union « jacobine », le temps de faire face
au péril boulangiste, entre les partisans de la Sociale et la classe
régnante des opportunistes et radicaux.
Les révolutionnaires n’ont qu’injures à jeter à la tête de ce « renégat »
qui lui aussi se pare de l’étiquette de « radical-socialiste » : « le boueux
Lissagaray » s’est rapproché des hideux opportunistes.28
5. La revue Les Réformes
Les Réformes sociales, politiques, industrielles, scientifiques, artistiques, le
titre est un programme, est le journal d’un groupement de doctrinaires
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et d’activistes de gauche qui cherchent en tous lieux les « réformes » qui
ne cessent de s’imposer. C’est l’union, un peu brouillonne, de
quiconque en France est prêt à proposer un « progrès » : gouvernement
direct, scrutin proportionnel, impôt sur le revenu, développement des
coopératives, mandat impératif, élection des fonctionnaires,
referendum continu, suppression des privilèges, réforme fiduciaire,
réforme agraire, réforme de l’enseignement, de l’héritage, impôt sur le
capital, participation aux bénéfices… : à force de cumuler dans la
bonne entente tous les réformismes possibles, les collaborateurs de la
Réforme en viennent à rejoindre et, à leurs yeux, à dépasser, les
revendications socialistes.
La plupart des réformes sociales qu’une science
impartiale indique comme nécessaires au progrès des
sociétés vers la justice et l’égalité, rencontrent
l’opposition de la majorité du peuple français. Cette
opposition vient en partie de ce que cette majorité est
intéressée à la conservation de privilèges dont elle
profite, si peu que ce soit, au dépens des non
privilégiés.29
Le progressisme spéculatif tous azimuts de ces républicains les conduit
à montrer une sympathie un peu protectrice à l’égard des socialistes :
Le parti socialiste est le seul parti d’avenir qui nous
donne, malgré ses lacunes et ses scissions, la sensation
d’une force sociale évolutive.30
C’est en dehors des alliances parlementaires que ces républicains
activistes, férus de science et de progrès, vont appuyer les
révolutionnaires, reconnaître la réalité des luttes de classe, blâmer même
les possibilistes alliés à la bourgeoise immobiliste :
La lutte de cette classe travailleuse contre les classes
capitalistes, individualistes, privilégiées existe donc
fatalement et ce ne sont pas les grandes phrases sur 89
qui a détruit les classes qui supprimeront un fait.31
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Puisque la « propriété collective » est une conception juste et
rationnelle, elle doit convenir aux républicains et aux rationalistes. Les
gens de La Réforme en viennent à trouver que le mouvement ouvrier
manque d’audace et qu’il a bien besoin de leur secours pour intégrer à
ses revendications la kyrielle de « réformes » que l’esprit de progrès leur
fait concevoir.
6. La Franc-maçonnerie
On ne saurait passer sous silence la solidarité « secrète » qui lie les
républicains de diverses colorations aux socialistes et même aux
libertaires : c’est l’allégeance maçonnique, formant réseau souterrain
d’échange et d’entr’aide, qui ne se dit pas, mais qui explique bien des
alliances de gens d’extrême gauche avec les politiciens bourgeois.
Les journaux possibilistes publient l’annonce de toutes les tenues et
conférences du Grand-Orient. Le « front » négocié par Ranc,
Clemenceau et Joffrin qui associe la FTSF à la lutte contre Boulanger
a été scellé au siège de la franc-maçonnerie, rue Cadet — d,où le
qualificatif-injure de « cadettiste » que Jules Guesde leur assène. La
plupart des leaders du socialisme sont des maçons : Clovis Hugues,
Benoit Malon, Félix Pyat, J.-Baptiste Clement, Paul Brousse, Joffrin,
Paul Lafargue, mais aussi Augustin Hamon, Elisée Reclus, Charles
Malato, Louise Michel et sans doute bien d’autres..32 Grosso modo, ces
faits sont bien connus, mais il reste malaisé de juger quelles influences,
dans divers sens, la participation à la communauté maçonnique a pu
exercer sur les républicains et sur les divers socialistes. Ce n’est qu’à la
fin du siècle que des voix s’élèveront dans le mouvement ouvrier pour
dénoncer comme contre-révolutionnaires ces associations « secrètes »
avec les notables et politiciens bourgeois.
7. Libre-pensée et action antireligieuse
L’anticléricalisme a fourni pour la durée de la IIIe République « la
pierre de touche à connaître le bon, le vrai républicain ».33 Ce sont
surtout les radicaux qui ont inlassablement brandi l’arme anticléricale;
il ne saurait y avoir jamais de « paix religieuse », clame Clemenceau qui
dément Ferry, parce que la religion c’est la réaction. « C’est vous,
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crie-t-il aux réactionnaires, qui avez fait du catholicisme une politique.
En réalité, l’Église, c’est la droite ! »34 La lutte « laïque » durera jusqu’à
la victoire définitive de la démocratie et du progrès :
C’est vrai la lutte dure toujours ; elle durera longtemps
encore car elle a ses racines dans les profondeurs
ataviques de notre histoire et de notre éducation… Tout
l’effort se porte sur les lois scolaires, la vraie révolution
de notre temps.35
« Le cléricalisme, voilà l’ennemi ! » avait proclamé Gambetta. Les curés
sont le « phylloxera » qui ravage le France, avait ironisé Paul Bert dans
un toast fameux. La classe politique radicale prospère avec ces
formules, tandis que les opportunistes qui voudraient bien tendre la
main aux catholiques « raisonnables », ne savent que faire pour se
débarrasser de leurs encombrants alliés.
A l’extrême-gauche, l’anticléricalisme est inséparable de la « libre
pensée », avec sa morale « évolutionniste », rationnelle, émancipée de
la foi et basée sur la science.
Arrière les influences, les Philosophies, les Religions,
tous les Despotes ! – l’Autorité, les Lois, les Préjugés,
les Savants érudits des opinions d’autrui ! Arrière,
arrière, toute l’autorité du Passé.
Libre Pensée !36
Pour quelques groupuscules illuminés, la libre pensée doit substituer
aux religions révélées une « Religion laïque universelle »37 qui prouvera
Dieu par la Science et enseignera, – scientifiquement, – à « s’aimer les
uns les autres ». Pour la majorité, « libre pensée » veut dire lutte contre
toute forme de religion, athéisme rationnel, propagande active
antireligieuse. Elle conduit à exiger la Séparation, l’expulsion des
congrégations, l’éradication de l’enseignement confessionnel. Le libre
penseur doit vouer à la haine rationnelle des masses les « ratichons », les
« frocards », les « ensoutanés », les « bêtes à bon Dieu ». C’est ici que
radicaux, socialistes et anarchistes communient dans une même
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propagande haute en couleur. Les « monstres en soutane », prêtres
pédophiles dénoncés quotidiennement par la Lanterne, sont aussi
épinglés par le Parti ouvrier, par le Cri du Travailleur avec le détail des
« actes d’immoralité sans nom » dont ils se rendent coupables. La presse
libre-penseuse ne cesse de s’indigner de la grande tolérance de la
République, ou du moins des tribunaux en province, envers ces prêtres
débauchés et « pédérastes ».
Il est surprenant qu’il se soit trouvé un jury pour
accorder des circonstances atténuantes à un monstrueux
personnage coupable de crimes aussi odieux que
dégoûtants…38
Les révolutionnaires intègrent les crimes sexuels du clergé dans le
tableau des ignominies d’une société condamnée et jubilent, comme les
radicaux, à retracer en détails telle « ignoble affaire de proxénétisme
dans laquelle plusieurs personnes appartenant au monde clérical
seraient compromises ».39
Dans les brochures antireligieuse, la « démonstration » de l’absurdité
nocive des dogmes est inséparable du tableau des mœurs contre-nature
du clergé, dont on redoute toujours l’influence sur les épouses des
militants, « le conseil suggestif murmuré à l’oreille féminine dans le
mystère du confessionnal ».40
La propagande anticléricale et libre-penseuse est largement dans les
mains de petits éditeurs inféodés aux partis ouvriers. Des dizaines de
brochures s’y fabriquent qui montrent l’immoralité des religions, les
crimes du clergé, les « mœurs horribles dévoilées », qui content les
Amours secrètes du Pape Pie IX, la Vie drôlatique des Saints, L’Inconduite
des Prêtres due à leur célibat forcé, dévoilent Les livres secrets des
Confesseurs. Cette clérico-pornographie trouve son prolongement dans
des romans graveleux, – Prêtre et femme de Louis Thinet, le Martyre et
les confessions d’un jésuite d’A. Pruvot. Des réfutations rationalistes de la
religion comme Les Mensonges des prêtres de P.-F. Roret en révèlent les
« absurdités et mensonges inspirés par la plus pure cupidité ».41 Les
éditeurs Simon et Gabillaud à Paris sont spécialisés dans cette
littérature.
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La libre pensée d’extrême gauche est organisée en un immense réseau
de « groupes » et de « cercles », par bourgade ou par arrondissement,
fédérés par département, unis enfin majoritairement en une
« Fédération française des groupes socialistes de la Libre pensée ». On
y tient des conférences sur l’absurdité des dogmes et les progrès de la
Science. On y contre-célèbre, en des banquets irréligieux, les fêtes
catholiques :
Potage bœuf à la Boudes
Jambon fumé à la défroque
Haricots à la tonsuré
Chats noirs
Salade de cornettes en retraite
Vin cacheté à l’ermite42
La libre pensée se mobilise pour des manifestations publiques
déplaisantes à l’Église. L’inauguration Place Maubert en 1889 du
monument à Etienne Dolet est une de ces occasions privilégiées. Toute
l’avant-garde y célébrera encore le 3 août 1890 une « Manifestation
antireligieuse » qui deviendra un « pèlerinage » annuel.43 Il s’agit de
« protester devant la statue d’Etienne Dolet contre les cléricaux
assassins qui ont brûlé sur un bûcher cet honnête homme qui le
premier osa écrire contre les mensonges du clergé ».44 Une petite foule
de cinq cents personnes acclamera le nom de Dolet, précurseur de la
libre pensée socialiste.
La « Fédération française » a eu le bonheur de tenir un « Congrès
universel des libres-penseurs » rue de Lancry à Paris, du 15 au 22
septembre 1889. Présidée par le Dr Bourneville, fameux médecin
mangeur de curés, elle tient encore un Congrès national en octobre
1890. Dans ces congrès, républicains radicaux et socialistes divers sont
côte à côte dans une entente assez harmonieuse. Les revues
libres-penseuses les réunissent aussi dans un combat commun : La
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Vérité philosophique, Le Danton, le Journal du Peuple, l’Union des libres
penseurs d’H. Mialhe.45
Beaucoup de socialistes pensent que « la libre-pensée est utile à l’idée
socialiste », que « la croyance en Dieu est une taie mise par le clergé sur
la raison des hommes ».46 A. de Okecki publie par exemple la revue
révolutionnaire Autonomie qui se sous-titre à partir du 16 février 1890
« Journal socialiste antireligieux ». Les blanquistes ont donné la
formule qui convient à tous les révolutionnaires : « Ni Dieu, ni maître ».
L’union intime et nécessaire de ces deux refus est souvent alléguée :
La question de la libre pensée ne peut être séparée de la
question sociale. Le rôle de la libre pensée doit être
dans le présent de détruire les préjugés, jeter bas les
pontifes et les divinités, arracher des cerveaux, avec
l’idée religieuse, le respect des vieilles institutions qui
sont les bases fondamentales de la Société actuelle.47
On ne trouve que quelques guesdistes qui, sans désapprouver la lutte
antireligieuse, suspectent fort les cercles de libre-pensée, où l’ouvrier
coudoie le bourgeois « opportuniste »48 et rappellent au militant qu’il
ne faut pas se « disperser », qu’il importe d’abattre l’« arbre capitaliste »
et que « s’attaquer à la seule branche cléricale c’est perdre un temps
précieux. »49
8. Des prêtres anticléricaux et socialistes
L’histoire, oublieuse, ignore l’intense activité déployée par un groupe
de religieux protégés par l’anonymat et de prêtres interdits, violemment
dressés contre la hiérarchie cléricale, républicains d’extrême-gauche,
et demeurés chrétiens, portés à concevoir un « socialisme chrétien »
sans rapport bien entendu avec le catholicisme social du Comte
de Mun.50
Loin qu’il s’agisse d’un phénomène tout à fait marginal, on trouve un
groupe qui a son journal quotidien, La Civilisation de l’Abbé D… ,
– anticlérical, antipapiste, gallican, très républicain de gauche,
« socialiste » proclamé, et rationaliste. On croirait à une mystification
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si quelques-uns des prêtres, – frappés de suspense, – qui rédigent ce
journal n’étaient bien connus. D’autres publications de même nature
s’y adjoignent. On a L’Ami de l’humanité, « organe de la démocratie
religieuse et de la défense sociale » dirigé par L. Sterlin « prêtre
catholique », La Tribune populaire où collaborent en 1888-89, les Abbés
Roca, Sterlin et Julio ; L’Anti-clérical religieux (1890-91) diffusé par
l’Abbé Roca à Perpignan…
L’Abbé Roca est un illuminé, prêtre et théosophe, suspendu par
l’évêque de Perpignan ; c’est un ancien directeur de séminaire. Il
cherche une synthèse de la science et de la religion dans son érudit et
prophétique ouvrage Glorieux centenaire, 1889. (Il y propose d’ajouter
aux trois termes de la devise républicaine, deux autres :
« comparticipation et concorporéité ». Ce fut sans succès…) L’Abbé
Sterlin est un ancien aumonier militaire qui a rompu en 1874 avec la
hiérarchie.
Quant à l’abbé Julio, de son vrai nom Ernest Louis Houssay, qui a
démissionné comme vicaire de Saint-Joseph en 1885, il est le plus actif
promoteur d’un socialisme chrétien anticlérical dans sa Tribune du
Peuple. On y prétend « faire une guerre acharnée à tous les abus, dont
nous autres les petits, les travailleurs, sommes victimes de la part des
bourgeois, des ambitieux, des cléricafards ». Confondant la cause des
opprimés du peuple et des parias du sacerdoce, ces prêtres interdits se
proposent d’ouvrir à Paris un Temple social :
Notre religion est le socialisme, notre chef le Christ,
notre livre l’Evangile.51
L’Abbé Houssay publie anonymement un livre, Place aux travailleurs,
où le rôle des prêtres dans la révolution sociale est défini :
Nous aussi, nous sommes ouvriers et nous en sommes
fiers. (…) Ruiner et chasser les cléricaux, c’est sauver
l’Église du Christ et délivrer la France de la vermine
qui la dévore. (p. 13)
Il prophétise :
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D’autres prêtres, en dépit du Pape et de toute la
séquelle jésuitique, seront les vaillants apôtres du
Socialisme en France.52
Ce groupuscule « socialiste chrétien » et anticlérical me paraît un bon
exemple d’un fait d’anomie, de déviance socio-institutionnelle extrême,
faisant dériver vers un certain socialisme ce qu’il faut appeler des
intellectuels déclassés, mettant au service du peuple leur savoir et
recyclant ainsi leurs compétences pastorales.
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Chapitre 5
Les antisémites
J’ai analysé dans un autre ouvrage, Ce qu’on dit des Juifs en 1889 (Paris,
1989), les conditions d’apparition d’énoncés antisémites dans les
propagandes socialistes, la position et l’influence exercée par les
doctrinaires de l’antisémitisme – celle, extérieure, du catholique
Édouard Drumont et celle de publicistes reconnus comme faisant
partie du mouvement ouvrier, Albert Regnard, tête pensante du
blanquisme et proche de Benoît Malon ; Auguste Chirac proche du
Parti ouvrier guesdiste ; Augustin Hamon dont le livre avec Georges
Bachot, L’Agonie d’une société, est saturé d’attaques anti-juives. Je ne
reprendrai que sommairement ces analyses dans les pages qui suivent.
J’avais cherché à montrer que l’antisémitisme ne bénéficie pas vraiment
d’un « droit de cité » (termes utilisés par M. Winock, 1982), qu’il est
abusif de dire que dans la gauche de la fin du siècle, « on peut être ou
ne pas être antisémite ; cela ne semble pas tirer à conséquence »
(Winock, p. 28) Ce qui est vrai est que Drumont, prophète
crépusculaire de la Fin d’un monde, qui dit son fait à l’ordre bourgeois
issu de 1789, cette « révolution manquée », qui fait le procès du « règne
de la bourgeoisie », qui salue au passage Brousse et Guesde, qui défend
pathétiquement les communards qui « poussèrent la modération
jusqu’à la naïveté », suscite une sympathie, pas entière mais au moins
tactique, chez les propagandistes ouvriers. Voici donc un écrivain
« bourgeois » qui dit, comme nous, que la société établie est condamnée,
qu’elle agonise et qui « prophétise » la révolution sociale :
Autour du lit de pourpre et de fumier où se meurt cette
société en décomposition, le Peuple attend.
Sous quelle forme se produira la liquidation ? Que
sortira-t-il du chaos ?…1
Il n’est pas tant d’écrivains, conservateurs et bigots, pour dire que « le
but poursuivi par les socialistes de bonne foi est très noble et leur œuvre
est très nécessaire » et que « l’anarchisme français est un cri violent et
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âpre de protestation contre le régime actuel fondé sur la glorification
du vol habile, du vol bien mis, du vol ganté. »2
Certains avalent l’antisémitisme avec l’historiosophie crépusculaire du
pamphlétaire ; la plupart — des guesdistes aux anarchistes — rejettent
les attaques contre une « religion » ou une « race », mais on sent qu’ils
trouvent in petto que les livres de Drumont sont « bien tapés » et qu’ils
jubilent. La Ligue nationale antisémitique fondée par Drumont et
Jacques de Biez associe la haine des Juifs à l’appel à la justice sociale.
Quelques socialistes s’y laissent prendre et saluent Drumont, « très
catholique, mais très franc et très socialiste »3.
L’ouvrage Aryens et Sémites du blanquiste Albert Regnard est pire, si
cela peut se dire, que les pamphlets de Drumont car il émane d’un
essayiste pleinement reconnu, collaborateur régulier de la Revue
Socialiste et qu’il construit, avec un scientisme d’illuminé, un racisme
socialiste, un socialisme identifié à la défense de la « race aryenne ». J’ai
noté cependant que ces élucubrations sont attaquées de façon
conséquente par G. Rouanet,4 mais Regnard conserve à la Revue
socialiste la protection admirative du confus « idéaliste » Benoît Malon.
Quant à Auguste Chirac, auteur de trois volumes sur Les Rois de la
république, histoire des juiveries, son crédit est également bien établi.
Collaborateur de L’Idée nouvelle (marxiste-guesdiste), éditorialiste de
l’Égalité, Chirac (1838-…) passe pour un économiste sérieux (le
mouvement ouvrier n’en a guère) et pour un polémiste puissant :
Il a lutté contre le dieu Argent.
Il a lutté et il a souffert dans la société corrompue et
corruptrice où nous vivons.
L’Infamie se termine par cette phrase que nos lecteurs
n’oublierons pas :
« Place au socialisme qui, seul, dans l’avenir, incarnera
l’honneur humain. »
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Le livre de Chirac est l’éthopée vivante et vibrante de
nôtre fin de siècle.5
Chirac est le type même de l’illuminé crépusculaire , vaticinant la ruine
économique dans son second ouvrage de 1890, Où est l’argent ? La
« décroissance du numéraire », « l’inondation du papier » préparent une
« banqueroute générale », imminente et chiffrée. Chirac maintient la
plupart du temps un « distinguo » pervers qui le rend acceptable aux
naïfs. Il s’en prend aux « Juifs » – pas aux « israélites » ! Tous les
israélites ne sont pas « juifs » et bien des catholiques le sont. Les
« Juifs » sont les seuls agioteurs, les exploiteurs. Evidemment
déséquilibré, Chirac chiffre volontiers cette nuance sémantique :
Sur cent israélites, il y a 99 juifs ; sur cent protestants, il
y a 60 juifs ; sur cent catholiques, il n’y a que 18 juifs.
Vous voyez bien que l’antisémitisme est une fraction du
socialisme.6
Quelques autres idéologues du mouvement ouvrier, un peu
périphériques mais connus, font des Juifs un élément délétère, facteur
de ruine et de démoralisation de la bourgeoisie. Aug. Hamon et Georges
Bachot dénoncent « cette juiverie qui enserre la race aryenne d’un bout
du monde à l’autre. » « Dans ce milieu bourgeois, le Juif s’est alors
introduit flattant les uns, insultant les autres, se servant de
quelques-uns et volant tout le monde. Parti de rien, il arrive à tout
dominer. Il a corrompu avec rapidité cette classe qui ne demandait qu’à
l’être, parce que l’absence de moralité lui procurait de sérieux
bénéfices. »7
Il n’en reste pas moins que l’antisémitisme-à-système est le propre
d’isolés, tous entraînés du reste sur la pente du « socialisme national »
ou du « blanquisme boulangiste ». Leur présence dans le milieu
militant, la « nuance » sémantique chiraquienne (venue de Toussenel) :
juifs égale exploiteurs, amènent à quelques prises de position
occasionnelles qui, cherchant à se démarquer d’eux, à affirmer que le
socialisme est incompatible avec les préjugés de religion ou de « race »,
se placent dans une position de contiguïté formant des effets de tendance
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redoutables. On proclamera qu’il y a des prolétaires juifs, que le
capitalisme financier n’est pas le fait d’une « race », mais on concédera
qu’il y a une question « juive » due au rôle néfaste de la Haute finance
en Europe, qu’il serait prudent pour les Juifs de s’en désolidariser et de
« se fondre au plus vite dans les différents nations ».8
Au-delà de cette interférence et de ces contre-positionnements ambigus,
il y a dans le socialisme, si verbeux des Français, une tendance générale
qui porte encore un potentiel antisémite : c’est la vision de la lutte des
classes sur le modèle simplifié du « Peuple contre les Gros » (Pierre
Birnbaum), de l’immense masse des Travailleurs contre une poignée de
Repus, de Parasites. On scotomise le capitalisme industriel pour centrer
le mal social dans la Banque, pur dispositif d’exploitation, et on
rencontre là l’image expressive des « cosmopolites », des Juifs.
C’est à une analyse des variations de la thématisation des classes en
lutte pour la propagande, de la représentation de l’ouvrier et de ses
antagonistes qu’il faudrait parvenir (et c’est ce que j’essaierai de faire
dans un travail ultérieur.)
Notes
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Chapitre 6
Le « socialisme national » boulangiste
Nous ne referons pas ici l’histoire de la résistible ascension du Général
Boulanger et de son « Parti républicain national », que nous prenons
entre le triomphe électoral de Boulanger à Paris le 27 janvier 1889 (avec
quatre-vingt mille voix d’avance sur le candidat républicain) et la
publication par « XXX » (c’est à dire par Terrail-Mermeix) des
« Coulisses du boulangisme » dans le Figaro fin août 1890
— publication qui révèle les financements royalistes et autres
compromissions du Parti « révisionniste » et achève la ruine morale, la
déconsidération des socialo-boulangistes.
Entretemps, il y avait eu la fuite de Boulanger à Bruxelles, le 1er avril
1889 (puis l’installation à Londres, enfin à Jersey) ; les poursuites en
Haute Cour de Boulanger, Rochefort et Dillon pour « attentat à la
sûreté de l’État » ; leur condamnation par contumace, le 15 août 1889 ;
l’échec relatif du Parti (sauf à Paris) aux législatives du 6 octobre 1889 ;
les « invalidations » de Laur, Naquet, Méry, Belleval, Goussot, Revest
et leurs réélections triomphales lors de partielles (février 1890) ; la
défaite confirmée des boulangistes aux élections municipales (fin avril
1890) ; enfin, la lettre du 14 mai1890 de Boulanger à ses partisans
déçus : « la tâche du Comité dont je suis le président, me semble donc
terminée. »
Nous nous bornerons à éclairer à notre manière le problème posé par
le boulangisme comme préfascisme (Sternhell,1978). On n’étudiera pas
exactement le succès plébéien des boulangistes, le culte populaire du
« Général Revanche » (Jaurès en 1889 remarquera dans les foyers
ouvriers la présence des photos appariées de Numa Gilly, maire de
Nîmes et notoire boulangiste antiparlementaire, et d’Édouard Vaillant,
chef des blanquistes et héros de la Commune.) Plutôt analysera-t-on la
mise en place et la pénétration dans le marché des propagandes
ouvrières d’une idéologie dite parfois « boulangiste de gauche »,
autoproclamée « socialiste révisionniste » ou mieux (la rencontre de ces
adjectifs a tout le XXe siècle devant elle) « socialiste nationale » :
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[A la réunion blanquiste-boulangiste de l’Alcazar de
Lille, Gabriel, proche de Barrès et du Courrier de l’Est]
déclare que le socialisme international ne conviendrait
jamais à la société et que seul le socialisme national est
capable d’apporter un remède efficace à la situation
malheureuse des travailleurs.1
Voici la formule lancée, pour la première fois sans doute en Europe.
Il convient de distinguer deux ensembles de faits, connexes, mais de
nature, différentes :
1) la réalité d’une base ouvrière au boulangisme à Paris, d’une
allégeance ouvrière considérable : Boulanger, au faîte de son succès,
attire dix fois plus de votes que l’ensemble des partis socialistes. À ce
succès plébéien correspond certains caractères d'une « plateforme »
boulangiste dont nous allons parler dans un instant ;
2) la concoction par quelques porte-parole du Comité républicain
national, qui se déclarent d’extrême-gauche, d’une doctrine déclarée
« révolutionnaire », nationale, antilibérale, antiparlementaire,
antibancocratique, antisémite qui n’a pas le temps de s’« épanouir », au
cours de la résistible ascension du Brav' Général mais offre, elle, la
forme accomplie du langage d’action (pré)fasciste.
Cette doctrine démagogique, verbalement très violente, séduisante aux
mécontents, pénètre, infiltre le champ discursif socialiste, elle lui pille
un certain nombre de formules, lui offre certains slogans suspects. C’est
à cette « gauche boulangiste » que nous arrêterons. C’est d’elle que
viennent des éléments qui perdureront dans les marges des socialismes
de 1890-1914. Dansette, 1938, p. 34 exprime en termes topographiques
(la topographie de la ville de Paris) selon quel partage va se disloquer
l’idéologie boulangiste après l’effondrement de 1890 :
À Paris, les éléments de l’esprit boulangiste se
scindèrent : le centre monopolisa le nationalisme et la
périphérie le socialisme.
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Nous ne dirons que quelque mots de la propagande boulangiste en
général. Nous renvoyons ici à nos analyses détaillées dans Mil huit cent
quatre-vingt neuf.2 Soutenu par des radicaux déçus, par des blanquistes,
par les ligueurs de Déroulède, par la plupart des bonapartistes, par le
Gaulois et une partie de la presse monarchiste, le boulangisme ratisse
large. En province, il n’est pas « rouge » du tout, il est patriote et
antiparlementaire. À Paris, se développe au contraire une démagogie
hargneuse quoique formellement républicaine : Boulanger et ses
partisans partent à l’assaut de la Bastille du parlementarisme. Ils
veulent instaurer la « République honnête ». Ils ont un slogan qui est
tout leur programme : « Dissolution — Révision — Constituante »
(c.-à.-d. révision de la Constitution « monarchique » de 1875). Ils
promettent la suppression du Sénat, la mise en place d'un exécutif fort,
et le recours au « referendum populaire » (ici, les bonapartistes
entendent « appel au peuple » et ils se rallient.)
Le système que combat Boulanger c’est « l’odieux parlementarisme »,
« la République opportuniste », système à l’agonie, qui va de scandales
en tripotages. Il faut chasser les « ambitieux », les « repus », les
« budgétivores » : ce langage — emprunté aux blanquistes et aux
anars — peut séduire à l’extrême-gauche. Contre la République des
tripoteurs, le boulangisme a un autre slogan : « À bas les voleurs ! » Le
parlementarisme « ruine la France », il la discrédite, c’est un devoir
patriotique que de l’abattre. Boulanger et le « Parti des honnêtes gens »
se préparent à donner un « coup de balai » gigantesque. C'est ce grand
balai qu'on voit sur leurs affiches. Ils instaureront une « république
ouverte » (sans sectaires ni coteries) ; elle refera l’« unité nationale »
— et, puisqu’elle sera pleine de sollicitude pour les « petits » ruinés par
les « gros », elle sera « nationale, démocratique et sociale ».3
* Le boulangisme déguisé en socialisme
Nous avons vu apparaître plus haut le syntagme « socialisme national ».
Les deux adjectifs ne cessent de s’entrecroiser dans la propagande, de
même que la formule quarante-huitarde de « République démocratique
et sociale ». Chez les boulangistes parisiens on est peuple. « Parti né du
peuple, nous ne voulons plus recruter que dans le peuple. »4 Le
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Brav’général, grand démocrate, proclame un principe qui permet à ses
partisans de se dire socialistes, au fond :
Son programme se résume dans cette admirable
formule : Tout pour le peuple, par le peuple.5
Henri Rochefort, le polémiste de l’Intransigeant, le pitre démagogue
inusablement populaire de Paris, est candidat aux législatives : c'est une
« candidature socialiste », assure un journal.6 Le journaliste Mermeix,
candidat à Montmartre contre la FTSF possibiliste, se déclare national
et socialiste :
Je me contenterai d’opposer au programme possibiliste
[de Joffrin] le programme socialiste du Parti national.7
Revoici les deux adjectifs côte à côte. G. Marchi à Pantin lance un
journal Le Patriote, sous-titré : « Organe socialiste et révisionniste ». Il
faut se rendre à l’évidence qui n'est pas dite : les boulangistes ont fait
campagne à Paris comme « socialistes », ils ont conservé plus ou moins
en octobre leurs positions, formant ainsi la principale force électorale
autoproclamée « socialiste ». Un boulangiste de gauche, Francis Laur,
persiste en 1890 à vouloir organiser un « groupe socialiste » à la
Chambre, groupe qu'il exige ouvert aussi aux « socialistes
conservateurs » du Comte de Mun, bel exemple d’alliance ni-droite,
ni-gauche.8
Cette « extrême gauche » boulangiste s’exprime par la voix de quelques
idéologues dont l’histoire antérieure est souvent du côté du radicalisme.
C’est l’ancien ministre radical, le sénateur promoteur de la Loi du
divorce, laïcisateur et patriote, Alfred Naquet, lui aussi auto-déclaré
« socialiste », ayant des sympathies pour l’anarchie et le blanquisme,
auteur en 1890 d’un Socialisme collectiviste et socialisme libéral, qui est une
réfutation en règle du marxisme. C’est Francis Laur, auteur de La Mine
au Mineur, spécialiste notoire de la question ouvrière, parlementaire
populiste ; c’est Georges Laguerre, l’« avocat des socialistes » comme on
le désigne, directeur du journal La Presse ; c’est Georges Thiébault (qui
lâche le premier Boulanger après sa fuite d’avril) ; c’est Maurice
Vergoin, c’est L. de Belleval du quotidien « socialiste » Le Démocrate.
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Francis Laur, ingénieur, publiciste, critique du capitalisme, a conquis
une réelle popularité dans le mouvement ouvrier : « Laur, sans peur et
sans reproche, le socialiste tendre aux petits et dur aux grands »9 .
Quant à Alfred Naquet, chantre de l’« Union libre », doctrinaire d’un
socialisme à sa façon, rallié vers 1900 au socialisme, seul rempart aux
yeux de ce Juif d'Avignon contre le nationalisme antisémite que lui a
montré l'Affaire Dreyfus, sympathique à l’action directe syndicaliste,
on lui pardonnera peu à peu à gauche sa participation à l’équipée
boulangiste et les révolutionnaires les plus intransigeants ne cesseront
de lui manifester respect et sympathie.10
L’Intransigeant de Rochefort, le journal politique le plus populaire de
Paris (avec l’anticléricale Lanterne), est le principal vecteur du
boulangisme de ressentiment populaire, patriote, haineux des
corrompus et de la Haute banque « juive », souvent habile à s’emparer
de thèmes socialistes. Rochefort, affligé par l’exploitation ouvrière, se
dit partisan de la journée de huit heures, « véritable réforme dont la
réalisation apporterait dans les mœurs populaires un changement
considérable. » (Intransigeant, 10. 5. 1890 :1) L’Intransigeant a d’ailleurs
une chronique en pages intérieures, « le Mouvement socialiste », où il
donne notamment les communiqués du C.C.S.R., le parti blanquiste
rallié au boulangisme.
Un autre quotidien, Le Démocrate de Maurice Vergoin (qui succède en
décembre 1889 à la République) joue plus franchement encore la carte
« socialiste ». Défenseur de la « République nationale », il la veut et la
prévoit fatalement « socialiste » ; antidote à la dégénérescence, à la
décadence, à la fin d’un monde, le monde bourgeois :
Pendant que tout s’effondre : religions, empires,
traditions, formes sociales vieillies, le socialisme
s’affiche et grandit.11
Plus à gauche encore, il y a L’Assaut de Lucien Pemjean (futur
idéologue du pétainisme dans sa lointaine vieillesse) et Paul Lenglé. Le
sous-titre y complète le slogan officiel : « Révision — Constituante
— Réformes sociales ».
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D’autres petits journaux, obscurs mais pleins d’inventivité idéologique,
formulent le langage, « viril », du boulangisme révolutionnaire.
Nous sommes républicains socialistes. (…)
Opportunistes et radicaux ont fait leur temps (…) Que
le socialisme soit rationnel et progressiste, qu’il soit
violent et révolutionnaire, peu importe ! Il n’y a là
qu’une différence de moyens : le principe et le but sont
les mêmes.12
Ces boulangistes de gauche font des avances aux « autres »
révolutionnaires et leur offrent alliance. Mermeix publie une série
d’articles « Politique et socialisme populaires » dans La Cocarde, avec
des grands coups de chapeau à Guesde et à Karl Marx.13 À un moment
de 1889, les boulangistes se donnent l’illusion d’avoir absorbé le
mouvement ouvrier :
Les socialistes sont légion… Eh bien, cette légion
presque entière est aujourd’hui ralliée au Général
Boulanger.14
Boulanger est approuvé par le socialiste Augustin Hamon, dans l’Agonie
d’une société, pour avoir promis de se « débarrasser de la juiverie ».
On a crié et on crie : Vive Boulanger ! ce qui signifie :
À bas les voleurs !
La nation française éprouvait le besoin impérieux d’un
nettoyage absolu. Le général s’est offert pour l’opérer.
On l’a accepté, fermement résolu à le lâcher, s’il
n’accomplissait pas la tâche.15
Quelques ralliements authentiquement ouvriers s’opèrent : Boulé,
candidat révolutionnaire en janvier 1889 contre le brav' général, se
rallie aux révisionnistes ; il est candidat sous leur patronage en
Haute-Marne (… et blackboulé). Deux « guesdistes » de la Question
sociale à Bordeaux, Jourde et Henri Aimel, élus députés tous deux, sont
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passés nettement au boulangisme. C’est une affaire où la corruption a
joué ; Aimel a refusé de comparaître devant un jury d’honneur composé
de militants.16
La moitié du Comité central blanquiste à Paris, menée par Granger et
Roche fait scission d’avec Édouard Vaillant, elle crée un Comité central
socialiste révolutionnaire (CCSR) très proche du boulangisme qui
fournit complaisamment les fonds pour l’élection de ces messieurs (voir
chapitre 12).
Paul Lafargue, le théoricien par excellence du marxisme français,
Lafargue même se laisse aller à penser que le boulangisme « peut
revêtir une forme socialiste si on le laisse se développer librement. »17
Ce dont Engels consterné le réprimandera en vain.
Enfin jusqu'à des anarchistes connus, les compagnons Soudey et Michel
Morphy, se rallient à Boulanger et à sa promesse de chambardement.
(Dans le cas de Morphy, futur romancier populaire à succès, l’argent
joue : il devient un des publicistes attitrés et stipendiés du « socialisme
national ».)
Le discours boulangiste socialisant ne se distingue que par la
surenchère des formules violentes de la démagogie générale diffuse
dans tout ce qui émane du mouvement. Peut-être faudrait-il faire sentir
d’abord un style, un ton, martelé, cassant, haineux, l’invention même
d’une mélodie de phrase « fasciste » :
[Après les élections perdues du 6.10.89 :]
À NOS VAINQUEURS !
Vous êtes la réaction bourgeoise capitaliste, juive,
parlementaire. Déjà derrière vous les pas cadencés de la
revanche socialiste résonnent. Ecoutez !18
Le patriotisme, l’antiparlementarisme, la démagogie en faveur du
« peuple » se transmuent alors en une dénonciation expresse du
capitalisme, agrémentée d’antisémitisme ; c’est la composante essentielle.
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Le capitalisme est une affaire juive. G. Laguerre dénonce « l’esclavage
capitaliste », « les accaparements de Rothschildt et consorts » contre
lequel le Général prendra « en mains la cause des petits ».9
Lucien Pemjean est le propagandiste le plus proche de ce qui serait un
idéaltype fasciste : Boulanger est un Chef: il lutte contre les
« exploiteurs éhontés », « descendants des traitants et des agioteurs » et
il est du côté des « déshérités de la société moderne ». Ennemi des Juifs,
il accomplira « la régénération sociale contre la corruption
oligarchique ».20 Toutes les formules du ressentiment socialiste sont
captées et détournés vers le slogan « La France aux Français »
(amplement attesté en ces deux années bien antérieures à l'Affaire) et
vers la lutte nationale contre la « Banque juive ». C’est en effet
l’antisémitisme que Boulanger et son Comité national n’ont pas pu ou
voulu assumer officiellement, qui fait l’originalité du « boulangisme de
gauche » et qui explique son attrait sur quelques blanquistes,
indépendants et anarchistes. Luttant pour le Peuple contre la Haute
finance, le boulangisme rencontre « la Question de race » et l’étudie
« impartialement »21 .
Je reviens ici à mon livre Ce qu’on dit des Juifs.22 Quelques secteurs
socialistes, déjà séduits par l’historiographie raciste gauchisante des
Drumont, des Regnard, des Chirac, embarquent sans hésiter dans la
galère du boulangisme antisémite. Et ceux-ci, ravis, en profitent pour
mettre en suspicion le dévouement au prolétariat français des
anti-boulangistes. Le Démocrate dénonce au peuple le syndicaliste
Basly « ex-cabaretier qui vivait des grèves comme les vautours vivent de
cadavres »23 et Rochefort ne tarit pas d’humour sur Jules Joffrin (qui
mourra d’un cancer au visage en 1890) : bel exemple de « pourriture
parlementaire », « sa Purulence Joffrin Ier », ce « cadavre
récalcitrant »…24 Il y a dans cet humour douteux une forme de haine
joviale dont les polémistes d’Action française se souviendront.

* Le Marquis de Morès
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Revenu du North-Dakota, après la faillite de son ranch (ruiné par « la
concurrence des bouchers israélites »)25 en passant par l’Indochine, le
déclassé qu'est Antoine Marquis de Morès et de Monte-Maggiore, s’est
trouvé à Paris à l’été de 1889 et s’est lancé à corps perdu dans l’agitation
boulangiste, s’abouchant avec la Ligue antisémitique et organisant en
bandes antijuives les bouchers de la Villette. Il faut cependant en venir
à l’année 1890 pour voir se déployer l’activité violente de ce
« gentilhomme socialiste » — car tel il se présente, lui qui « a le courage
de trouver que dans la balance sociale l’ouvrier pèse plus que
Rothschildt, ses millions et ses magnolias ».26 Morès anime, fin janvier
1890, la grande réunion antisémite de Neuilly, qui sera le prélude à la
réélection de Francis Laur. Il blesse en duel Camille Dreyfus, le 2
février, celui-ci l’ayant provoqué pour un article insultant. Dans une
autre réunion au Quartier des Épinettes, Morès proclame que « tous les
affameurs sont des israélites » et il est acclamé par le populo.27 Enfin,
Morès est l’homme qui a compris d'un seul coup que le « Comité
national » doit se proclamer « socialiste » et qu’être socialiste c’est
vouloir se débarrasser des Juifs ! À une époque où le boulangisme perd
du terrain, Morès veut le revigorer et a trouvé la formule : « J’estime
que la Révolution sociale peut seule nous sauver ».28
Morès est candidat « socialiste-révisionniste » aux municipales du 27
avril 1890 avec une profession de foi antiparlementaire, patriote,
populiste et antisémite. Il est de toute l’agitation — déclinante — du
Parti national et il est la première personnalité de ce parti à avoir mis
la haine des Juifs comme pièce centrale de son programme. La Diane,
fameux hebdomadaire satirique acquis à Boulanger, publie une
caricature en pleine page qui montre le Marquis de Morès saisissant par
la gorge Rothschildt, blême, à genoux et se préparant à l’assommer d’un
coup de poing. 2 9 Morès a composé un programme
« socialiste-révisionniste » de sa façon :
1 Constitution d’un crédit ouvrier (…)
2 Convocation d’une haute-cour de justice populaire
destinée à faire rendre gorge aux voleurs de la fortune
publique.
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3 Révision démocratique et sociale par le peuple, du
Code et de la Constitution.30
Il multiplie les réunions avec des socialistes et obtient un succès, pas
toujours sans mélange, auprès du populo parisien :
« Citoyens et compagnons, je suis le Marquis de Morès,
socialiste révolutionnaire ».
Cris divers : Vive Morès ! — À bas Morès ! À bas l’aristo !
(…)
M. de Morès termine en criant : « Vive la France ! Vive la
Sociale ! » Il s’est présenté comme un « ennemi des juifs
et un aristo partisan de la révolution sociale. »31
* L’antiboulangisme
Beaucoup d’historiens, et notamment Zeev Sternhell, 1978, ont montré
la pénétration du social-boulangisme dans le peuple parisien. C’est
exact dans les faits, il altèrent cependant un peu la situation réelle, en
ne consacrant pas autant de pages ou quelques pages du moins à
rappeler que tous les grands leaders, tous les journaux des divers
socialismes, FTSF, POF, CRC, révolutionnaires de l’Égalité, anarchistes
de toutes tendances, ont fermement et continûment dénoncé le
boulangisme à la vigilance et à la haine du prolétariat. Omettre de
souligner ceci, c’est pour ces historiens libéraux, une manière – qu’on
espère involontaire – d’accentuer « l’origine de gauche » du (proto)fascisme. Il me faut donc ici démontrer ce qui devrait être évident. Des
possibilistes aux anars, la presse militante reconnaît que beaucoup
d’ouvriers se sont livrés au boulangisme par sottise, par ignorance ; on
les plaint, on les condamne aussi et on espère toujours « voir revenir à
nous cette laborieuse et trop exploitée population des cantons
suburbains, que le mécontentement, le mépris des gouvernants (…)
avaient précipitée dans les bras d’un général assassin et voleur ».32
De tels propos confirment en effet que beaucoup d’ouvriers, mécontents
et peu politisés ont été pris à la démagogie boulangiste. Les militants
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révolutionnaires ont unanimement ( à l’exception d’une forte minorité
de blanquistes patriotards signalée ci-dessus et de quelques
personnalités isolées) traité ces électeurs d’ «égarés», et même de
« gredins qui brûlent de s’agenouiller devant un maître »33 … et quel
maître, l’assassin de 1871 ! C’est ce que répètent La Bataille de
Lissagaray et la presse possibiliste, absolument tous les jours. Le
Prolétariat exige l'instauration de la terreur jacobine, la guillotine
contre les boulangistes : « C’est au peloton d’exécution qu’il faut le
livrer : voilà le devoir du gouvernement »34 .
Quant aux marxistes guesdistes ils ont une ligne (qui est aussi celle
tenue par les radicaux-socialistes autour de Millerand) : « Ni Boulanger,
ni Ferry ». Lutter contre la dictature, mais que ce ne soit pas au profit
de la classe régnante :
Le Parti ouvrier, le parti du travail a autre chose à faire
qu’à repêcher la République patronale…
Vive la Révolution sociale !35
Cette ligne, qui a bien sa logique classe contre classe, même si cette
logique est pleine de rigidité et d'aveuglement, n’implique aucune
faiblesse à l’égard de « l’assassin qui ramassa la croix du déshonneur
dans le sang parisien ».36
Le doctrinaire blanquiste Édouard Vaillant qui ne méprise pas moins
l’ex-colonel versaillais analyse avec justesse ce qui, dans la classe
ouvrière, fera voter boulangiste :
Ce ne sont pas que des inconscients, ce sont aussi tous
ceux qui par hérédité mystique sont dans tous les partis
dans cet état mental, des radicaux et même quelques
socialistes de sentiment, qui ne sont pas arrivés à l’idée
révolutionnaire et de liberté, à l’idée républicaine. C’est
la mesure de leurs votes qui fera le vote boulangiste.37
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Les membres du groupe « La Commune », les révolutionnaires de
L’Égalité, du Coup de feu, divers communalistes38 se prononcent aussi
contre Boulanger. La plupart adoptent la ligne « ni-ni » des marxistes :
Boulanger ne peut rien pour le peuple ; ses boniments
sont boursouflés et ne signifient rien du tout. [Mais à
l’adresse des Ferry et des Clemenceau :] Vous êtes dans
le pétrin, restez-y ; le peuple n’a pas à vous défendre ;
vous êtes l’ennemi, comme Boulanger.39
Quant aux anarchistes et aux futurs syndicalistes révolutionnaires, de
Grave, à Pouget, à Gégout, leur dégoût de « la Boulange » n’est pas
moins vigoureux : « À l’égout le César de la fange ! À mort le colonel
versaillais ! À bas Boulanger ! »40.
Il y a bien eu un boulangisme déguisé en socialisme ; il a attiré du
monde et il a inventé des formules et un langage de « droite
révolutionnaire » plein d’avenir. Mais il n’a aucunement fait illusion
dans le socialisme organisé et n’a influé durablement que dans quelques
secteurs déjà chauvins-antisémites.
* La variante « Jeune République »
Une variante de boulangisme, sans et contre Boulanger (!), s’exprime
— pour augmenter la confusion — dans un petit quotidien lancé par
Georges de Labruyère et sa maîtresse, la fameuse journaliste Séverine,
La Jeune République. La crédibilité personnelle de Séverine, autrefois
amie de Vallès et ex-directrice du Cri du Peuple, reste assez grande
auprès des socialistes. Cependant, ses conflits perpétuels et aux
motivations pas trop limpides, avec guesdistes et blanquistes, sa
collaboration régulière à la presse monarchiste et boulevardière (Le
Gaulois, Gil-Blas), sa liaison avec G. de Labruyère, aventurier suspect,
l’incohérence doctrinale de cette dame qui se dit « socialiste d’instinct
et de tempérament » ne sont pas sans agacer aussi ni déplaire à
l’extrême gauche.41
La Jeune République développe un programme: elle cherchera à « sauver
la République du parlementarisme » et à vouloir la Révision, tout en
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récusant Boulanger, « pour que le grand mouvement d’opinion qui a
pris pour formule de combat le nom du général Boulanger profite à la
République et aux idées républicaines. »42
On y rameute le poète Clovis Hugues, G. Thiébault, on y lance des
appels à Boulanger pour qu’il revienne à la République et qu'il se rallie
au « socialisme ».
Un soupçon m'est venu: ceux qui verraient dans tout ceci une opération
de financement occulte par la police ne se tromperaient peut-être pas.43
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30. Cité Nouvelliste de Châtellerault, 24.4.90:1.
31. C.r. Le Peuple, 12.4.90:1
32. Allemane, Prolétariat, 8.2.90:1
33. Parti ouvrier, 24.8.89:1
34. Le Prolétariat, 5.1.89:1
35. Guesde, Le Socialiste (Commentry), 16.6.89:1
36. Cri du Travailleur, 17.8.89:1
37. Cri du Peuple, 3.I.89:1
38. V. Le Général Boulanger jugé par le Général Cluseret (Lille, 1888 ?)
39. E. Odin, Lettre à Boulanger, 14
40. L’Attaque, II, 29 (1889) : 1
41. Interview, Égalité, 3.10.90.
42. No. 1 : 7 mai 1889
43. Séverine a donné la propriété du Cri du Peuple à son amant (Cri du Peuple, 7.2.90)
et ce journal reparaît pour la conservation du titre avec le même texte que La Jeune
République (jusqu’au 9.4.1890).
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Chapitre 7
Les coopérateurs et mutuellistes : un socialisme « raisonnable »
Le mouvement coopérateur et mutuelliste et le secteur du syndicalisme
strictement professionnel qui refuse toute implication politique, toute
influence des partis, possibiliste et guesdiste, fonctionnent dans une
certaine symbiose idéologique. Leur « socialisme », car ils utilisent
aussi le mot, opposé en tout aux formules révolutionnaires, raisonnable
et légaliste, étranger à la « politique », est formulé comme l’expression
organisée des seuls intérêts légitimes des classes laborieuses.
La coopération trouve son origine doctrinaire en France dans les écrits
de Cabet, de Proudhon, de Louis Blanc et, en Angleterre, chez Owen et
dans les expériences pratiques qui découlent de ces idées, filtrées en
logique réaliste et prudente. Le « mutuellisme » est souvent pris comme
synonyme de l’« école proudhonienne », mais il découle également des
« Associations ouvrières » de Buchez et d’autres réformateurs de la
Monarchie de Juillet. Enfin la coopération reconnaît sa dette envers
Fourier, « un homme qui a écrit de grandes folies mais d’encore plus
grandes vérités »1 et envers les théories du familistère et de la
« République du travail » formulées par son disciple, Godin. Quelque
complexes que soient les origines du mouvement, l’idée
coopérative-mutuelliste forme en 1890 un syncrétisme fondé sur
l’axiome de l’autonomie ouvrière, supprimant ou atténuant
l’exploitation par l’organisation contractuelle des travailleurs en
organes de défense de leurs intérêts, de solidarité, de prévoyance et de
gestion directe de la production et de la consommation.
En 1879, le Congrès socialiste de Marseille a porté contre la coopération
une condamnation sans appel. Les coopérateurs ont quitté le Parti
ouvrier dès 1880, rejetant le « Programme minimum » imposé par Jules
Guesde. (En Belgique au contraire, la coopérative Vooruit crée à Gand
en 1880 avec l’appui des syndicats de tisserands, constitue le point de
départ de l’organisation en parti auquel elle restera intégrée).
Les sociétés coopératives forment en 1889 une « Union », indépendante
des Partis, hostile en fait à leur politique, convaincue que la classe
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ouvrière dispose de « forces assez vivaces pour accomplir pacifiquement
son évolution »2 . Si le mouvement coopératif, marginalisé par les
socialismes politiques, n’a pas pris en France l’extension qu’il a et aura
en Angleterre ou en Belgique, il regroupe néanmoins un grand nombre
de « sociétés d’économie populaire » concentrées dans le Nord, les
Ardennes, la Champagne, le Nîmois, le Languedoc. (Au contraire, la
seule grande coopérative parisienne « l’Égalitaire » est sous l’influence
du Parti FTSF, possibiliste.)
La doctrine coopérative prône l’« évolution pacifique » et l’entente des
classes. Par le principe d’association appliqué à l’ordre économique, la
coopération compte développer une « démocratie laborieuse », facteur
de moralisation ouvrière et d’ordre social. Un « Congrès international
des sociétés coopératives » (tenu en septembre 1889) permet au
mouvement de réaffirmer sa doctrine et d’échanger ses formules à
l’échelle de l’Europe.
La coopération se développe sous le patronage de notables républicains
et de philanthropes qui y approuvent un « idéal » qui a pour lui la
sagesse pratique, loin des récriminations chimériques et violentes des
partis socialistes.3 La coopération est approuvée, dans les grandes
revues politiques et littéraires, comme la solution raisonnable à la
condition de salarié et aux misères dues à l’isolement et à
l’imprévoyance. « Dans la coopération, le salarié disparaît, il ne reste
plus que l’associé à l’entreprise qui est, en quelque manière, son propre
patron ».4
Un réseau de revues soutient l’effort coopérateur et formule sa vision
du « socialisme », — opposé à la notion de « guerre des classes ». Le
socialisme se définit ici comme « la tendance qui porte les sociétés
modernes à substituer la coopération à la concurrence ».5 On trouve
l’Émancipation d’E. de Boyve à Nîmes, Le Prévoyant de l’avenir à Paris,
la Prévoyance mutuelle à Lyon. Tous ces journaux montrent l’erreur des
doctrinaires violents, ils cherchent à atténuer les dissensions sociales en
améliorant progressivement le sort de l’ouvrier, ils exaltent « cette
grande famille de travailleurs économes » qui est la vraie classe
laborieuse et non les braillards de meetings, ils se donnent pour
horizon, au delà des sociétés de consommation, de production, de
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secours mutuel, de voir un jour régner la justice sociale par la
participation aux bénéfices :
Une entente entre le capital et le travail peut seule
arrêter (…) l’orage qui s’approche mais il faut se
décider à adopter la participation des ouvriers aux
bénéfices dans l’industrie et la coopération avec toutes
ses conséquences.6
Ce mouvement ouvrier, apolitique et pacifique, se perçoit lui-même
comme situé à mi-chemin entre le capitalisme qu’il espère réformer et
le socialisme révolutionnaire qui les dénonce comme traîtres et qu’il
rejette :
Les uns nous appellent communistes et utopistes et les
autres capitalistes et bourgeois.7
C’est dire qu’ils se perçoivent eux-mêmes comme le juste milieu entre
deux désordres et deux périls, position « raisonnable » qui prétend
conjurer les uns et les autres.
Un bon ouvrage de doctrine coopératiste de l’ancien communard et
« disciple de Proudhon » Joseph Perrot paraît en 1889. Il s’intitule Nos
Utopies politiques et socialistes et développe bien l’antagonisme entre le
socialisme coopérateur « démocrate » et le socialisme collectiviste
« autoritaire », il expose les raisons de celui-ci. La Révolution française
qui a détruit l’Ancien régime n’a pas su fonder le nouveau. Les partis
socialistes ont à chercher la formule de ce nouvel ordre social dans une
« pondération » qui reste à découvrir entre l’autorité et la liberté. L’erreur
du « collectivisme autoritaire » est de ne pas percevoir qu’une forme de
liberté individuelle (de « liberté transactionnelle » dans les relations
sociales) est et doit demeurer « inséparable de l’idée de justice » (p. 72).
C’est ce qui lui fait opter pour le « socialisme mutuelliste » basé sur le
droit commutatif, la liberté contractuelle ; la critique du collectivisme
comme « hégémonie de l’État » accompagne, en position dominée et
peu entendue, toute l’histoire du mouvement ouvrier :
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Le collectivisme c’est-à-dire l’appropriation par l’État
de toutes les valeurs mobilières et immobilières servant
à la production, a pour conséquence d’établir partout
l’hégémonie industrielle de l’État (…) Avec ce système,
il nous resterait peut-être la liberté de voter (mais non
de raisonner) pour des mandataires, seulement chargés
de former l’administration communiste (…) Ce serait
le règne de l’autorité pure avec l’immobilisme, la
corruption et le favoritisme que comporte déjà la
centralisation administrative actuelle (…) Il y aurait
encore par raison d’État le devoir de soumission
respectueuse envers l’autorité (p. 20).
Le mouvement coopératif est tenu en suspicion par toutes les autres
sectes socialistes. Pour les possibilistes et les marxistes français et pour
le Parti ouvrier belge, il n’est de salut pour les masses que dans
l’organisation en parti. Les coopératives ont un intérêt pratique, mais
ce serait une hérésie théorique que d’y voir autres chose qu’un
« palliatif provisoire ».8 L’« illusion coopérative » a pu rallier beaucoup
d’exploités après 1870,9 reconnaît-on, mais on doit savoir qu’elle n’est
pas le « remède à tous nos maux ».10 Même le Parti ouvrier belge qui
contrôle pourtant un vaste réseau de coopératives, met régulièrement
et peut-on dire rituellement en garde ses partisans :
Il est prudent de ne pas croire, si l’on veut éviter des
désillusions et des mécomptes que la coopération est la
meilleure et la suprême arme.11
La concurrence idéologique entre coopérateurs et « politiques » est trop
radicale pour ne pas tourner à la condamnation dénonciatrice. Pour les
guesdistes, les coopératives ne sont pas seulement une voie insuffisante
ou inadéquate, elles sont une erreur historique et, « objectivement »,
(les guesdistes commenceront à se servir abondamment de cet adverbe
au début du siècle suivant), elles constituent une collaboration avec
l’ennemi de classe : l’illusion coopérative ne sert qu’à « endormir » les
travailleurs. Les mutuelles, l’épargne, les formules de participation aux
bénéfices n’offrent aucun moyen, aucun espoir d’émancipation
ouvrière, elles ne sont que « le dernier argument de la bourgeoisie ».12
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1. L’Emancipation, 15.5.89:2.
2. Ibid., 15.9.89:1, rendant compte du Congrès des sociétés coopératives.
3. Voir C. Secrétan, Etudes sociales ; Bertrand, La Coopération ; Cheysson, Economie ;
A. Pottier, La Coopération.
4. F. Bernard, Nouvelle Revue, I (1889), 138.
5. L’Emancipation, 15.3.90:1.
6. L’Emancipation, 15.1.90.
7. Ibid., 15.2.90:1.
8. Prolétariat, 11.1.90:2.
9. Prolétariat, 21.6.90:1.
10. Prolétariat, 11.1.90:2.
11. Le Peuple, 26.1.89:1.
12. Cri du Travailleur, 21.12.89:1.
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Chapitre 8
Le compagnonnage ou ce qu'il en subsiste
L’ancienne France des métiers avait ses sociétés initiatiques, les
compagnonnages, qui permettaient au jeune aspirant artisan
d’apprendre son art en faisant son Tour de France jusqu’au jour où
rentré au pays, bientôt « maître » et marié, le compagnon quittait le
compagnonnage actif pour n’être plus qu’un « ancien ».
Cette antique aristocratie ouvrière formée des sociétés secrètes du
Devoir aux rituels mystérieux, qui sont aussi des organisations de
soutien mutuel, moral et matériel, des écoles professionnelles
itinérantes, des associations « familiales » fondées sur un code
d’honneur (inséparable de règles minutieuses d’habillement, de civilité
et de gestuelle symbolique) et des corporations exerçant le monopole de
l’embauche dans chaque ville, est en pleine décadence à la fin du XIXe
siècle. Le syndicalisme moderne lui doit beaucoup dans ses pratiques
de mise à l’index, de discipline ouvrière, de grève, mais tout le fatras
des mythes compagnonniques, des rites « devoirants », des traditions
observées à la lettre et aussi la véritable « religion » du Travail élaborée
au cours des siècles, tout cela est en train de s’en aller au néant. Dès le
début du XIXe siècle, les compagnons du Devoir sont entrés dans une
interminable crise : guerre civile interne entre les trois rites de
Salomon, de Jacques et de Soubise et entre les différents métiers
– menuisiers, chapeliers, tailleurs de pierres etc. – qui s’affrontent
régulièrement en rixes sanglantes.
À ces dissensions intestines correspondent des changements dans les
mœurs industrielles, changement d’attitude des patrons qui s’étaient
laisser imposer le monopole des sociétés, prolétarisation des antiques
« arts mécaniques », naissance d’autres formes d’association ouvrière :
coopératives, syndicats, cercles d’étude sociale évoqués dans
l'Introduction, partis organisés. Vers 1840, Agricol Perdiguier avait mis
tout son espoir dans la reviviscence d’un compagnonnage réformé,
revenu à ses règles traditionnelles et étendu à tout le monde ouvrier.
Cet espoir était déjà chimérique.
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Le compagnonnage cherche à survivre en restant fidèle cependant à ses
rites, ses secrets, ses hiérarchies, son élitisme corporatif, son mépris
pour qui n’appartient pas au Devoir. En 1889-1890, l’organisation
centrale des Devoirs réunis, la « Fédération de tous les Devoirs » est
encore présente, mais on s’y lamente sans dissimuler le délabrement,
sur les querelles internes, le vieillissement des compagnons, l’abandon
progressif des traditions. Le Devoir agonise. La « Fédération » fondée
en 1874, admettant les trois rites et les Devoirs du Midi et du Sud-Est,
se flattait de rendre son lustre et sa puissance au compagnonnage. La
« Fédération » a tenu des Congrès successifs à Lyon, ville-mère. On a
cherché à moderniser, « à concilier les intérêts du compagnonnage avec
les nouvelles idées et le sortir de l’état peu prospère où il se trouve ».1
Dans les artisanats traditionnels, — bourreliers-harnacheurs,
tonneliers, toiliers, cordonniers, sabotiers-formiers, ferblantiers,
cloutiers, charrons, tanneurs-corroyeurs, boulangers, — l’antique
devise « L’Union fait la force » séduit encore une minorité d’ouvriers
traditionnels provinciaux. Les mystiques surnoms compagnonniques
fleurissent dans les revues de la Fédération, La Fédération
compagnonnique puis rebaptisée l’Union compagnonnique : Provençal le
Triomphant, Bourguignon la Fierté-du-Devoir, Nantais la Gaité,
Parisien la Fermeté, la Clé-des-Cœurs l’Albigeois… On y exalte les
« vertus compagnonniques », l’union et la fraternité, en un langage
singuliers avec ses cryptographies maçonniques (CC, F) et son
lexique spécial. On vante l’antiquité du Devoir qui remonte à 4 000 ans,
à la « construction des Pyramides ».
Honorons nos fondateurs ; oui, compagnons, saluons ces
géants du Devoir qui se sont sacrifiés pour notre bien
commun.2
Une poésie naïve dépeint en termes lyriques la mystique du Tour de
France :
Chers Compagnons de la triple alliance
Propageons-nous sur le beau Tour de France
Semons la paix et la science,
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Et la jeunesse à nous viendra s’unir.3
La jeunesse, justement, s’est détournée de ces rituels moralisateurs
désuets. La presse compagnonnique est réduite à répéter que le Devoir
va connaître une renaissance et surmonter ses divisions, « nous allons
ouvrir désormais une ère de paix, de conciliation et d’amour entre
nous »…4 En réalité, le « Congrès de la Fédération compagnonnique »
tenu à Paris le 3-9 septembre 1889 consacre la décadence du Devoir en
institution folklorique, ignorée à la fois de la presse bourgeoise et du
syndicalisme. Même dans les vieux métiers artisanaux, comme la
chapellerie, il y a plus de cinquante ans que les forces vives sont passées
du compagnonnage à la société de secours puis au syndicat
professionnel.5 Le compagnonnage s’avoue menacé de disparaître
devant les institutions ouvrières récentes. Il entretient d’ailleurs un
code d’honneur et de liberté incompatible avec les idées modernes de
revendication militarisée, de discipline politisée, de luttes militantes.
Ainsi subsiste et vivote, refoulée dans l’ombre d’une survivance, cette
fédération des sociétés initiatiques ouvrières dont l’idéal demeure
d’« enseigner l’amour du travail, de la famille, du prochain, l’humanité
et la fraternité. »6
Notes
1. Union compagnonnique, 22.9.89.
2. Fédération compagnonnique, 7.7.89:5.
3. Union, 16.3.90:1.
4. Fédération, 7.7.89:5.
5. Voir Vial, 1941.
6. Union, 3.1.89:1.
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Chapitre 9
Le syndicalisme apolitique
Les syndicats sont d'abord réapparus après la Commune dans un esprit
réformiste et « réaliste » de défense des intérêts économiques des
travailleurs, sous l’impulsion de Joseph Barberet notamment. Le
syndicalisme est conçu par celui-ci comme un mouvement neutre à
l’égard des opinions politiques, indépendant des partis, républicains ou
socialistes. Cependant les militants des partis, spécialement les
collectivistes qui en font une tâche cruciale, vont bientôt infiltrer les
groupes corporatifs et les chambres syndicales.
La tendance « barberétiste » qui voit dans le syndicat un organe de
solidarité ouvrière aux buts revendicatif pragmatiques et modérés,
hostile par nature au bouleversement radical des relations de travail, se
trouve mise en minorité et est exclue du IIIe Congrès ouvrier de
Marseille en 1879. Cependant le Congrès de Lyon de 1886, réuni à
l’initiative des « modérés » moins de deux ans après la loi du 21 mars
1884 qui « légalisait » les syndicats professionnels, aboutit à la création
de la « Fédération nationale des Syndicats et groupes corporatifs » sous
l’emprise des guesdistes, fédération qui deviendra vite un simple
prolongement du Parti ouvrier et, comme les marxistes eux-mêmes le
répétaient, une simple « courroie de transmission ».
En 1889-90, le syndicalisme est divisé en des formes d'allégeances
diverses. Nombre de chambres syndicales, organisées par profession et
par ville, certaines issues de sociétés de compagnonnage, sont des
entités autonomes : on a les syndicats des ouvriers du bronze, des
ébénistes, des afficheurs de telle et telle ville. Une « Union des
chambres syndicales ouvrières », modérée, professionnelle, apolitique
réussit ceux qu’on nomme souvent les « barberétistes ». Jules Barberet
qui a quitté le Parti ouvrier en 1880 est devenu un haut fonctionnaire,
chef du service des sociétés professionnelles au ministère de l’Intérieur.
Il est l’auteur d’une série, riche de données observées, de monographies
sociologiques inspirées de Frédéric Le Play dont, en 1889, la Bohème du
travail.
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D’autres syndicats, selon la personnalité du groupe dirigeant, actifs
dans la Bourse du travail de Paris contrôlée par la FTSF, s’alignent sur
le politique « possibiliste » comme il est aisé de le percevoir à la lecture
de leurs bulletins.
D’autres encore sont acquis à la doctrine guesdiste, mais infiltrés
souvent par des « indépendants » et des anarchistes. Ce sont eux qui,
réunis dans la Fédération nationale des syndicats, ont fait voter au
Congrès de Bordeaux (1888) la motion affirmant que « seule la grève
générale c’est à dire la cessation complète de tout travail, ou la
révolution, peut entraîner les travailleurs vers leur émancipation. »
C'est alors en effet que commence à prendre le thème de la Grève
générale, couronnement de l'action directe ouvrière.
Les syndicats et leurs organes annexes (caisses d’entr’aide, mutuelles,
bureaux de placement) forment donc un éparpillement de groupes de
taille infiniment variée, — de quelques dizaines à quelques milliers de
membres, — les uns limités à une ville, les autres fédérés par corps de
métier à l’échelle nationale (typographes, chapelier, métallurgistes,
mineurs) ; les uns hostiles à toute implication politique, les autres
vecteurs de la propagande ou bien possibiliste ou bien guesdiste.
D’autres allégeances peuvent apparaître : il existe en 1889 un syndicat
catholique à Paris : le « syndicat des employés de commerce et
d’industrie ».
On sait que la CGT sera créée pour consacrer l’autonomie du
syndicalisme par rapport au partis (surtout par rapport au P.O.F.). En
1889-90, le syndicalisme autonome unit donc des entités très disparates,
les unes traditionalistes, les autres très « rouges » et de langage du
moins violent. On y trouve aussi bien des militants foncièrement
conservateurs, d’un républicanisme intégré à l’ordre régnant que des
groupes avec pour meneurs des anars ou de ceux qui, hostiles à la
discipline des partis, tenus pour attentiste et électoralistes, se réclament
du « socialisme révolutionnaire ». C’est dans cet ensemble
polycentrique, en tension potentielle avec les « grands » partis,
penchant vers le pragmatisme de la coopération ou au contraire vers
l’ «action directe» avant la lettre, que naîtra peu à peu au cours de la
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dernière décennie du siècle la doctrine du syndicalisme révolutionnaire
(celle des Pelloutier, Pouget, Griffuelhes, Lagardelle).
Ajoutons pour compléter et compliquer le tableau que, dans quelques
grandes villes, les différents corps de métier sont en passe de se fédérer
« horizontalement » par la constitution de Bourses du Travail, formule
organisationnelle toute récent : Paris, 1887 ; Marseille 1888 ; Toulon
1889 ; Bordeaux et Toulouse, 1890… Ces bourses centralisent le
placement, organisent les secours de grève, offrent parfois des cours
professionnels, une bibliothèque et donnent l’impulsion à la
propagande syndicale.1 Cette propagande n’est pas homogène, nous le
disions : on y voit les éléments d’un prosélytisme syndicaliste mais
selon les cas, intégrant les mots d’ordres et les tactiques des possibilistes
ou de guesdistes.
La Bourse du travail, organe de la Bourse parisienne, est en principe
purement syndicaliste. Le journal, imprimé par Jean Allemane, dirigé
par Ribanier, est cependant très perméable à la rhétorique et aux thèses
possibilistes. Le « Comité général » compte en 1890 trente membres,
tous affiliés à la FTSF. On s’efforce en principe de laisser en dehors du
bulletin corporatif ce qui touche à la « politique ». Mais la Bourse du
travail envoie des délégués au « Congrès international » de la Salle
Pétrelle et rend compte de ses assises. On y dénonce en termes couverts
les agissements de factions hostiles au comité exécutif, adversaires qu’il
n’est pas difficile de reconnaître pour des « modérés » d’une part et des
guesdistes de l’autre. Le bulletin informe essentiellement sur les
« Luttes ouvrières », c’est à dire les conflits en cours. On voit s’y
esquisser, au milieu de ces captions d’influence subreptices, un discours
du syndicalisme comme tel :
La classe des salariés devra se rappeler que si elle doit
à 1789 son émancipation politique, elle a encore à
travailler pour réaliser son émancipation économique.2
Sur le plan politique, les ouvriers sont des citoyens, la République en
a fait le « Peuple souverain », le bulletin de vote leur garantit leur
émancipation ; « les exploités (…) n’ont plus besoin de verser leur sang
puisqu’ils peuvent arriver au même résultat avec leur bulletin de
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vote. »3 Il faut seulement parvenir à une « émancipation économique »
dont l’instrument sera la seule « organisation corporative ». Les
socialistes politiques font trop de théorie, trop de tirades, et
s’intéressent peu à l’amélioration concrète de la vie ouvrière. Le
syndicat apprend la solidarité et l’efficacité dans les faits. Ainsi (il s’agit
de donner un sens au mot-enjeu de toute cette topographie) le
syndicalisme est le vrai socialisme :
Voilà la route du bonheur et le chemin que mène au
meilleur des socialismes.4
Une certaine presse syndicale épouse cette ligne directrice et répète que
« le syndicat ne fait pas de politique ». Pour les journaux inscrits dans
la mouvance FTSF, on prolonge le slogan : le syndicat ne fait pas de
politique mais… votez, car c’est votre intérêt, pour les possibilistes !
C’est ce que répète Le Réveil typographique, organe du « Livre », dirigé
par Jean Allemane. On verra encore L’Écho ouvrier, des facteurs de
piano, qui est un calque du discours tenu dans le parti possibliliste,
mais qui est aussi ouvert à quelques ouvriers attirés par le pathos
révolutionnaire : celui où le capitaliste est un vampire qui « suce le sang
des filles et des fils du prolétariat ».5 L’Ouvrier cordonnier, dirigé par
Féline est une feuille en principe strictement professionnelle, mais
visiblement tenue par des rédacteurs qui ont des engagements militants
et se servent de la tribune « apolitique » dont ils disposent pour avancer
le programme du groupe « La Commune ».
D’autres publications ne dévient pas de la sobre défense des questions
corporatives. L’Ouvrier syndiqué, organe de la Bourse de Marseille,
« exclusivement rédigé par des ouvriers », s’en tient à des enquêtes, des
analyses des conditions de travail. Le journal a l’horreur des tirades, des
mouvements oratoires et des excès de parole. Le Moniteur des syndicats
ouvriers est l’organe national des réformistes corporatifs. « Journal
républicain d’études sociales », inspiré par Barberet, il est, cette fois,
de façon explicite, anti-socialiste : républicain de concentration, éloigné
même des radicaux, il dénonce aux syndiqués les « théories
dissolvantes » des Partis révolutionnaires, et voit dans les Brousse et les
Guesde « des ambitieux qui pervertissent la classe ouvrière ».6 Le
Moniteur favorise les caisses de secours, les mutuelles, les coopératives ;
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il est partie prenante du « Congrès de la participation aux bénéfices »,7
et déplore en attendant les « antipathies » qui séparent la classe des
« producteurs » — cette entité saint-simonienne qui ne distingue pas
entre patrons et salariés.8
Les possibilistes ne s’y trompent pas et les cibles de leurs attaques
fixent la position qu’ils occupent dans la topographie que je construis :
à leur gauche, les guesdistes et les blanquistes qu’ils détestent
cordialement. À leur droite, les syndicalistes du Moniteur et les
coopérateurs. (Très loin, hors des limites de la discussion, les théories
« exagérées » des anarchistes.) Pour les possibilistes donc, les syndicats
barberétistes n’ont qu’un but véritable : « la guerre aux socialistes ».9

Notes
1. Les Bourses se fédéreront à l’échelle nationale en 1892.
2. Bull. bourse du travail, 3.1.89:2.
3. ibid., 6.1.89:2
4. ibid.
5. Echo ouvrier, 5.8.89:1.
6. No. 274 (1889) : 1
7. No. 289:1.
8. No. 276:1.
9. Prolétariat, 8.2.90:1. Autres journaux syndicaux : Le Réveil des Mouleurs qui penche
vers le Parti allemaniste et L’Ouvrier chapelier, conformiste et pragmatique, mais dont
l’éditorialiste, Grimaldi, se prononce pourtant pour le parti de classe et le socialisme
(janvier 1890). Les chapeliers sont en pleine scission : les ouvriers chapeliers en soie ont
créé en 1887, par gloriole, une « Chambre » nationale dissidente.
Faut-il enfin signaler l’organe de la ligue syndicale des petits commerçants, La
Revendication (Paris, 1888-) lancé dans une lutte furieuse contre les grands magasins,
les monopoleurs, le gros agiotage qui ruine la petite épargne et contre l’envahissement
du commerce par les étrangers ?
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Chapitre 10
Les possibilistes
Le parti « possibiliste » s’intitule officiellement « Fédération des
Travailleurs socialistes de France
(Parti ouvrier socialiste
révolutionnaire) ». Dans l’usage courant, il se désigne comme le « Parti
ouvrier », syntagme qu’il conserve en indivision avec le P.O.F.,
guesdiste, depuis la scission de 1881.
« Possibilistes » : ce mot qui a été lancé comme un terme de « blâme »,
ils le revendiquent comme un « éloge ».1 Certes, ils sont des
« socialistes », « des collectivistes », mais ils distinguent le « but idéal »,
« la suppression de toutes les iniquités », du « but immédiat ».2 Leur
tactique est de fractionner la revendication socialiste pour en rendre
possible la réalisation par étapes. À travers l’action municipale (ils sont
bien implantés à Paris et dans quelques grandes villes), ils voient de
larges possibilités de réformes socialistes. C’est la doctrine des
« services publics » dont nous parlerons plus loin. Ils rejettent la thèse
des guesdistes et des autres « révolutionnaires » (mais ne se disent pas
moins révolutionnaires qu’eux) selon laquelle il n’y a, face au pouvoir
bourgeois, que la lutte frontale, qu’il faut arracher un changement
radical du régime de propriété et qu’aucune réforme ne peut y
conduire, que toute réforme n'est qu'emplâtre sur une jambe de bois.
Paul Brousse avait dit que le « tout à la fois » conduisait d’ordinaire au
« rien du tout » — propos qui avait décidé les marxistes à lui infliger
l'infâmant épithète de possibiliste. Dix ans avant Bernstein et ses
Voraussetzungen des Sozialismus, les possibilistes suivent une tactique
qu’ils nomment aussi « expérimentaliste »3 , un réformisme qui maintient
dans sa propagande cependant le « But final » révolutionnaire :
Le but final que le Parti poursuit est l’émancipation
complète de tous les êtres humains, sans distinction de
sexe, de race et de nationalité.
But un peu délayé dans sa formulation et qui pourrait n’être que
l’affirmation de grands principes républicains. Les adversaires de la
FTSF
avaient voulu flétrir le Parti du concept-injure de
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« possibilistes ». Un autre « -isme » polémique va s’attacher à leur
tactique : « cadettistes ». Paul Brousse, le chef du Parti, convaincu dès
1888 que le principal péril de l’heure vient du boulangisme, a choisi,
– tout en critiquant les opportunistes au pouvoir, – de s’allier aux
républicains radicaux pour barrer la route aux « menées césariennes ».
L’alliance s’est concrétisée en une « Société des droits de l’homme »
dont le siège est rue Cadet, au Grand-Orient, où Jules Joffrin représente
la FTSF, aux côtés de Ranc et de Clemenceau.4 C’est au titre de la
« mobilisation républicaine »5 que Paul Brousse a fait accepter aux siens
cette alliance qui préfigure le « bloc » et qui s’est scellée évidemment
sur le terrain de la franc-maçonnerie. La FTSF a donc accepté, selon
sa propre phraséologie, de « suspendre » la lutte socialiste tant que le
danger césarien menacera la République. « Une fois la République hors
de danger, nous reprendrons la propagande socialiste ».6
Les militants, ardemment républicains, ont accepté ce principe, – mais
peut-être pas sans réticences les alliances électorales, de plus en plus
poussées avec des bourgeois, les désistements en faveur des candidats
radicaux, et comme rétribution le soutien de ceux-ci (et, horreur ! de
l’Estafette de Jules Ferry et du journal Le Temps) à la candidature de
Joffrin contre Boulanger. La scission qui interviendra dans le Parti à
l’automne 1890 et qui les séparera en deux partis distincts, les
"broussistes" et les "allemanistes", tient à ces désaccords sur lesquels des
gens comme Jean Allemane avaient fait le silence tant qu’en effet le
boulangisme était menaçant.
La FTSF apparaît en 1889 comme « la fraction la plus solide » et de
loin, du socialisme français.7 Surtout dans la région parisienne où la
fédération se nomme « Union fédérative du Centre », elle-même
composée d’une nébuleuses de cercles d’études sociales et de syndicats
où ne règne guère la discipline. La FTSF contrôle aussi une grande
coopérative à Paris, « la Sociale ». Favorable à l’autonomie des groupes,
à la démocratie directe, la FTSF ne cherche pas imposer son contrôle
sur ses composantes. Il est vrai que, d’autre part, les dirigeants du Parti
décident entre eux et ne consultent pas les fédérations en dehors des
Congrès nationaux.
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La FTSF est même en expansion. C’est la scission du Congrès de
Châtellerault (1890) qui mettra fin à cette expansion prometteuse.8 La
FTSF a neuf sièges de conseillers et le Dr Brousse occupe la
vice-présidence du Conseil municipal de Paris. En outre, les
possibilistes ont la haute main sur la Bourse du travail, ils en tiennent
la « commission exécutive » contre les minorités de droite, barberétistes,
et de gauche, guesdistes ou anarchistes. Ils en expulsent quand ils le
peuvent les individus et syndicats hostiles au possibilisme.
* Personnalités
Le Dr Paul Brousse (1844-1912) mène « son » parti avec autorité. « Ce
bourgeois qui dirige le parti ouvrier »9 , ce docteur en médecine, fortuné
et serviable, venu de l’anarchisme jurassien au réformisme dès 1883
(son livre de doctrine est La Propriété collective et les Services publics), a
certainement ambitionné d’être le chef suprême du socialisme français,
ce qui lui paraissait fort compatible avec des alliances politiciennes
« républicaines ». Cela n’a pas pris. Après le départ des allemanistes fin
1890, la FTSF se trouvera réduite à un parti-croupion jusqu’à l’unité
SFIO de 1905. Et dans la SFIO même, Brousse finira par rompre en
prônant une politique « blocarde » (1907), politique du bloc républicain
qui est déjà la sienne en 1889.
Jean Allemane (1843-1935) qui dirige le quotidien, le Parti ouvrier,
artisan imprimeur, condamné de la Commune, revenu de Nouméa en
1880, excellent propagandiste, représente une tendance syndicaliste,
ouvriériste, anti-électoraliste à laquelle la politique d’alliance
républicaine et de « mise en suspens » du socialisme devait peser. Nous
indiquerons plus loin les circonstances de la scission qui conduit à la
création du Parti ouvrier socialiste révolutionnaire « allemaniste ».
Jules Joffrin est l’un des deux élus parisiens du Parti aux législatives
d’octobre 1889 : « élu » en ceci que, les voix qui s’étaient portées sur le
Général Boulanger, – inéligible depuis sa condamnation en Haute
cour, – étant considérées comme des votes nuls, Joffrin est déclaré élu
quoique lointain second. Beaucoup de républicains et de socialistes ne
lui pardonneront pas, fût-ce au nom de la défense de la République, de
s’être prêté à ce tour de passe-passe. Joffrin meurt d’un cancer du
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visage, après une agonie atroce le 15 septembre 1890. Ses obsèques
seront l’occasion de la dernière manifestation unitaire de la
FTSF-POSR à travers tout le Paris populaire.
L’autre député de 1889 est Jean-Baptiste Dumay, ci-devant mécanicien
dans les usines du Creusot, élu dans le 20e arrondissement de Paris.
La FTSF est le seul parti à réunir une vaste brochette de publicistes,
vulgarisateurs et chansonniers de talent. Ses meilleurs propagandistes
sont Henri Brissac, André-Gély, Arcès-Sacré dont les multiples
brochures illustrent le niveau moyen des « résumés du socialisme »
offerts alors aux travailleurs français où des thèses paraphrasées de
Marx se mélangent à des réminiscences de Louis Blanc, de Proudhon,
voire de Cabet, de Colins et de Considerant.10 Henri Galiment est
l’animateur d’une « École de sociologie » qui est une sorte d’université
populaire avant la lettre. Paul Argyriadès, éditeur de l’Almanach de la
Question sociale, est un autre vulgarisateur inlassable. Prudent
Dervillers, Victor Dalle, Victor Marouck, John Labusquière signent les
« leaders » des journaux du Parti. Celui-ci peut s’enorgueillir de
compter parmi ses membres les plus talentueux chansonniers
socialistes : Jean-Baptiste Clément dirige en 1889-90 la Fédération des
Ardennes. Émile Herbel publie ses chansons dans le Parti ouvrier :
Marchons, bannière déployée
Vers la Sociale, ô Travailleur…11
Le plus brillant de ces chansonniers à mon sentiment est Jules Jouy
dont les Chansons du jour, remarquables d’allant et de variété, sont sur
toutes les lèvres. Il y a encore Achille Leroy, libraire, libelliste et auteur
de la « Marseillaise des Travailleurs », du « Chant des prolétaires » et du
« Père la Purge ».12
* Presse et publications
De tous les partis socialistes encore, la FTSF est celui qui a l’ensemble
de publications le plus étoffé et continu. Elle a lancé en 1888 un
quotidien Le Parti ouvrier, dont Jean Allemane a le contrôle. Ce
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quotidien marche à déficit. Pour les pages intérieures, il utilise la
composition du Radical, autre signe de dépendance à l’égard de la
presse bourgeoise républicaine. Les boulangistes qui haïssent le
journal, entièrement consacré à la lutte contre le « brav’ Général », font
le calcul suivant : le Parti ouvrier tire à 15 000 et vend à peu près 5 000
exemplaires. Le déficit est, évaluent-ils, de 169 francs par jour. Qui
paie ?13 Bonne question! Des socialistes admettent que le bruit a couru
que le Parti ouvrier émarge aux « fonds secrets », qu’il est vendu.
Aug. Hamon se borne à conclure que cela « n’a pas été bien prouvé ».14
Les guesdistes se laissent aller à parler de « la feuille de Constans »,
c’est à dire du ministre de l’Intérieur.15 De telles accusations sont
courantes dans les polémiques du temps. On a vu qu’elles ont été
portées contre La Bataille, non sans vraisemblance, et il est connu que
Le Cri du Peuple, blanquiste, est soutenu par la cassette personnelle
d’Henri Rochefort. Le Parti ouvrier cesse de paraître en janvier 1890 et
ne refait surface qu’en mai, sans qu’il cherche à expliquer cette éclipse.
Tout ceci indique combien est précaire la survie d’un quotidien pour le
seul grand parti organisé à Paris, et combien sont peu clairs, sinon
douteux les moyens employés pour faire vivre un journal qui s’achète
peu. En outre, le journal est sous le contrôle d’Allemane et ses amis et,
dès avant la scission, on cherche à en écarter les « broussistes ». Les
débats du Congrès de 1890 sont pleins d’allusions aux vicissitudes du
journal et aux manœuvres prêtées aux « allemanistes ». Au milieu des
bisbilles de la scission, les accusations fuseront : Allemane n’a pu faire
reparaître le Parti ouvrier qu’avec une suspecte commandite de la
Société de la Tour Eiffel. En vue de quels avantages, c’est ce qui n’est
pas dit. Jusqu’à la fin de 1890, Allemane ne cesse de faire état de
difficultés financières et de relancer les militants : « la faute en incombe
aux travailleurs » qui n’achètent pas la presse du parti.16
La FTSF dispose aussi d’un hebdomadaire, le Prolétariat, « organe
officiel » dirigé par Paul Brousse (4 pages, 10 centimes), vivement
hostile au boulangisme, non moins hostile aux marxistes et aux
blanquistes et combinant des énoncés de type républicain-radical
(« l’intérêt primordial est le salut de la République ») avec des énoncés
très rouges (« Pour la sociale », « combat en faveur des exploités »,
« lutte des classes ») de même qu’il combine un pathos révolutionnaire
et une stratégie réformiste, légaliste et qu’il invite, comme j’ai dit, à
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suspendre l’action socialiste le temps d’aider les républicains bourgeois
à « abattre le césarisme » (numéro du 12 octobre1889).17
D’autres journaux développent à Paris la ligne possibiliste : Le Réveil
typographique, feuille syndicale éditée par Allemane18 , Le Travailleur
socialiste, hebdomadaire éphémère dirigé par l’un des leaders
municipaux de la FTSF, Lavy. Il y a encore La France socialiste,
mensuel aussi éphémère qui se voulait feuille de réflexion et de théorie,
et une série de journaux électoraux occasionnels car tous les moyens du
parti sont mobilisés pour les élections législatives et municipales.19
Quelques fédérations de province disposent d’un organe plus ou moins
durable. L’Emancipation de Jean-Bapt. Clément à Charleville témoigne
de la bonne implantation du possibilisme dans les Ardennes, mais aussi
du fait que les fédérations départementales ont leur ligne à elles,
fonction de la personnalité de leur leader. Jean-Bapt. Clément
s’exprime « au nom de la Sociale pour laquelle nous lutterons et
combattrons jusqu’à la victoire définitive du prolétariat » (13.1.1889).
La Voix du Peuple à Marseille (dirigé par Argyriadès) est l’organe d’une
« Ligue socialiste révolutionnaire du Midi », en principe d’allégeance
FTSF, en réalité sous l’influence des vieux chefs locaux, communards
et chauvins, Pyat et Cluseret. Jules Guesde, actif à Marseille en 1889,
est l’objet de leur haine : c’est « l’élève du bismarckien Karl Marx »,
somme toutes un agent allemand.20 Les guesdistes de leur part vouent
le journal « au mépris des honnêtes gens ».21
Enfin, la FTSF a une production abondante de brochures à deux, trois
ou cinq sous. La propagande socialiste jusqu’en 1914 est largement
dépendante de la production de brochures bon marché, Catéchisme
socialiste, Catéchisme des revendications (c’est l’ancienne formule
pédagogique du « catéchisme », laquelle remonte à 1848), Démonstration
du socialisme, Lois du socialisme, Résumé populaire du socialisme, où
l’évanescente « science » socialiste se trouve résumée en des formules
sommaires et des preuves simplistes, brochures qui sont le principal
vecteur du savoir catéchétique qui l’on juge utile aux militants, vulgates
éclectiques où la société est analysée à coups de mouvements oratoires
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et qui ne font que reprendre sous une forme systématique les topoï
immuables de la propagande courante.22
* Structure de la propagande possibiliste
Jusqu’en octobre 1889, tout l’effort de propagande est investi dans la
lutte contre le parti boulangiste, identifié à un péril mortel pour la
République. « La lutte est ouverte entre la dictature et la république ».23
Dans cette conjoncture, la FTSF soutiendra à l'élection partielle de
janvier 1889 à Paris, le candidat républicain (et patron) Jacques et
dénoncera la candidature socialiste-révolutionnaire de Boulé (ouvrier
blanquiste) comme une manœuvre des « césariens » — ce qu'elle est.
Jour après jour, le Parti ouvrier et le Prolétariat dénoncent « le traîneur
de sabre », « le protégé des jésuites », « le souteneur » qui a mangé la dot
de sa femme, « le dernier des coquins » enfin.24 « C’est au peloton
d’exécution qu’il faut le livrer : voilà le devoir du gouvernement ».25 La
FTSF est consternée par le triomphe de Boulanger à Paris le 27
janvier : 80 000 électeurs ouvriers ont voté pour le « pouvoir
personnel », le peuple français est décidément mûr pour la servitude.
La fuite à Bruxelles quelques mois plus tard les ragaillardit :
« Boulanger en fuite. — Un lâche », titre le Parti ouvrier.26 On montre
aux ouvriers à longueur de colonnes que l’ancien colonel versaillais,
« adversaire acharné de la Commune» n’est pas seulement l’« ennemi de
la République »27 , mais un danger pour les ouvriers : « le triomphe du
caporalisme les atteindrait eux surtout ».28
Cependant cette déviation de la lutte de classe au profit d’un élan
« anti-césarien », n’est pas sans peser à Allemane et à ceux qui le
suivront dans la scission. Dès le mois d’août, celui-ci affirme qu’il est
temps, – le boulangisme étant brisé, – de « se remettre à la besogne
comme aux premiers jours de la création du Parti ouvrier afin de
regagner le terrain perdu (…) Après la lutte pour la République, la
lutte pour la Sociale ».29
Cette double stratégie était pourtant conforme à la logique du discours
possibiliste pour qui le socialisme ne se distingue pas de la République,
« instrument nécessaire de tous les progrès sociaux ».30 Leur « profond
attachement » pour la république est accompagné d’une restriction : la
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république actuelle « n’est pas celle que nous désirons, mais (…)
cependant elle vaut mieux qu’une dictature quelconque ».31 C’est
pourquoi la FTSF s’autodésigne comme « la fraction avancée du parti
républicain ».32 En d’autres termes « le véritable parti républicain, c’est
(…) le parti socialiste ».33 Toujours simultanément, les militants de la
FTSF se proclament « républicains sincères et « socialistes ardents »34 ,
« luttant contre la bourgeoisie de toutes nuances », mais « plaçant la
république au-dessus de tout ».35 Pas de contradiction dans la lutte pour
la République et pour la Sociale car celle-ci sortira de celle-là :
Il faut sauver l’une et préparer la voie à l’autre, pour le
salut du pays et l’émancipation du peuple qui
travaille.36
On s’imagine à la FTSF que les socialistes entraîneront tous les
républicains sincères vers la « République démocratique et sociale »,
c’est à dire bel et bien vers le collectivisme : « l’idée républicaine [et]
l’idée collectiviste sont inséparables ».37 Le socialisme sera donc
l’épanouissement de la République.
Poussée par l’avant-garde socialiste et par l’importante
fraction réformiste, la majorité républicaine ira en
avant…38
La propagande possibiliste est ainsi hybride : c’est un collage d’énoncés
« de classe » et d'élans de mystique républicaine. Sans cesse, elle
cherche à faire tenir dans la même phrase, en gommant les
inconséquences, les deux idéologèmes sur quoi reposent ses stratégies :
Le Parti ouvrier placera donc la lutte sur le terrain de
la séparation des classes et, tout en se souvenant que la
République se trouve au-dessus même de ses
revendications, il considérera qu’il est absolument
nécessaire de prouver à tous, amis ou ennemis, qu’il n’a
pas désarmé devant les partis bourgeois.39
À ce paradigme de combat correspond une mémoire historique ad hoc.
Il s’agit de construire la mémoire ouvrière dans un culte commun de
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1789 et de 1871. Le « souvenir glorieux de la Révolution » est entretenu
dans la perspective où la future Révolution sociale sera le
« couronnement de la Révolution française ».40 Le 14 juillet fut une
« prodigieuse et sublime journée », mais « il y a d’autres bastilles à
prendre ».41 « La bastille est toujours debout/Son nom infâme est
l’usine/Et l’argent mène le bal », rime le chansonnier du parti, Jules
Jouy.42
Ce parti formé d’anciens communards honore « les héroïques vaincus
de 1871 » : c’est que la Commune « a sauvé la République par son
sacrifice ».44 La FTSF dénonce les « immondes calomnies » répandues
dans le monde bourgeois sur la Révolution communaliste, mais c’est
que celle-ci était véritablement républicaine, donc socialiste.
C’est dans cette perspective que les possibilistes maintiennent
fermement le modèle du Grand récit socialiste-révolutionnaire…
agrémenté de quelques correctifs. La lutte socialiste est bien pour eux
celle de la « suppression des classes », concomitante à « l’émancipation
intégrale » du prolétariat, qui sera l'« œuvre des travailleurs
eux-mêmes », la fin de « l’exploitation de l’homme par l’homme », avec
pour horizon ultime le « règne de la justice », « la fin des iniquités
sociales ».45 Et ce but se formule dans les termes de la vulgate
marxiste qui va bien au-delà du parti guesdiste: « socialisation des
moyens de production », « transformation des moyens individuels de
production en propriété sociale »,
…transformer le mode de production capitaliste et
substituer à l’anarchie économique bourgeoise une
vaste organisation de travailleurs associés.46
Le programme officiel du Parti aux législatives de 1889 et aux
municipales met toujours de l’avant ce « but final », mais il y rattache
in fine la tactique réellement poursuivie, à laquelle nous allons venir :
Le POSR de Paris déclare :
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1o que le but final qu’il poursuit est l’émancipation
complète de tous les êtres humains sans distinction de
sexe, de race et de nationalité ;
2o que cette émancipation ne sera en bonne voie de
réalisation que lorsque, par la socialisation des moyens
de produire, on s’acheminera vers une société
communiste dans laquelle chacun donnant selon ses
forces, recevra selon ses besoins (…)
4o que cette émancipation ne peut sortir que de l’action
révolutionnaire et qu’il y a lieu de poursuivre COMME
MOYEN la conquête des pouvoirs publics dans la
Commune, le Département et l’État.
Le « but final » appelle-t-il alors le moyen ultime par quoi sera arrachée
l’expropriation des moyens de production, autrement dit la FTSF se
dit-elle « révolutionnaire » ? Certes : la révolution est au programme, et
on appelle à « préparer par une étude et une agitation de tous les
instants la Révolution sociale ».47 Ce mot, cependant, n’a pas ici le sens
que lui confèrent guesdistes et surtout blanquistes. Cette « révolution »,
fatale et prochaine, sera « une transformation, un changement dans
l’organisme actuel ». Se fera-t-elle à coup de fusil et au pétrole ? Non,
si l’on peut par d’autres voies pacifiques « socialiser » les moyens de
production.48 Une série de lois à promulguer d’urgence « pourraient
retarder ou même empêcher la solution violente de la question sociale »,
écrit J.-Bapt. Dumay.49 On écarte du revers tout « changement de
détail », on prétend renverser « les principes mêmes sur lesquels repose
etc., » mais on précise que « pour le moment nous avons renoncé à
l’emploi de la violence », car « les moyens légaux d’action nous
semblent suffisants pour nous assurer la victoire ».50 De sorte que, partis
de « l’Émancipation intégrale » et aboutissant à la « conquête légale des
pouvoirs publics », les possibilistes ne conservent l’hypothèse de la
violence que comme ultima ratio, la Révolution étant la lutte politique
poursuivie, en une menace sous condition, par d’autres moyens :
Si notre bourgeoisie ne veut concéder les droits usurpés,
il y aura collision ; si au contraire le peuple par une
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série de réformes arrive à égaliser les chances de la
lutte, [la bourgeoisie] regimbera.51
Dans l’entretemps, la FTSF met son espoir dans la doctrine du
Dr Brousse, la conquête des services publics, ce qu’on nomme « le
socialisme municipal ». Les services publics, nés de la logique de
développement de l’État capitaliste (écoles, postes, chemins de fer,
tramways…), mais instruments des intérêts ouvriers, préfigurent et
mettent déjà en œuvre la socialisation et l’émancipation sociale. L’État
bourgeois peut être à la fois au service de la classe exploiteuse et amené
à organiser des structures de redistribution et de protection dont
bénéficie le prolétariat. L’existence de services publics déjà bien
intégrés démontre dans les faits le caractère fatal de l’évolution des
sociétés modernes vers le socialisme : « Qu’est-ce en effet que les postes
et télégraphes sinon un service communiste récent ? ».52 Telle est la
thèse de Brousse, celle aussi déjà du Parti ouvrier belge. C’est par la
conquête des municipalités que les possibilistes comptent accélérer le
mouvement. Rien n’impêche que la Commune gérée par des socialistes
ne soit maîtresse de ses services publics, ne transforme en services
publics les minoteries, les boulangeries, les pharmacies:
Transformation en services publics communaux (ou
départementaux) des monopoles des grandes
Compagnies (omnibus, tramways, eaux, gaz, etc.), tous
ces services devant fonctionner désormais, sinon
gratuitement, au moins à prix de revient.53
Allemane voit s’instaurer des pharmacies populaires, des écoles
professionnelles, des hôpitaux communaux, une assistance publique54 ;
même des usines municipales. Ou encore il exige la dévolution aux
départements, gérés par des socialistes, des mines. La Bourse du travail
est un autre exemple de ce qui sera un jour un service public. Lorsque
l’État prend possession en septembre 1889 de la compagnie parisienne
du téléphone, le Parti ouvrier jubile.55 Le développement des services
publics est vu comme un processus révolutionnaire, mettant en
concurrence des entreprises contrôlées par le peuple avec les entreprises
capitalistes appelées à disparaître. Les services « vendront les produits
au prix de revient » et forceront ainsi « les capitalistes exploiteurs à
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capituler ».56 Les services publics devront fonctionner comme des
modèles de la future organisation sociale égalitaire :
Il faut que ces services soient établis dans un sens
démocratique, que l’Égalité y règne en maîtresse,
qu’aucun homme ne soit le maître d’un autre homme.57
Formant une puissante minorité au Conseil municipal de Paris, les
possibilistes attendent que la capitale prenne la tête du processus et
montre la voie :
Nous voulons que Paris soit maître de ses services
municipaux, que la cité républicaine ait enfin des
institutions républicaines…58
Cette doctrine aboutit à ce que divers économistes anti-libéraux,
certains de ceux qu’on nomme des « socialistes de la chaire », prônent
dans les revues savantes et chez les bourgeois éclairés : un socialisme
d’État. C’est en effet ce à quoi aboutissent les disciples du Dr Brousse,
l’État-patron et la commune propriétaire des moyens de production, de
distribution, de transport et l’État législateur social, contrebalançant
par « des lois nouvelles de solidarité générale pendant toute la durée du
régime capitaliste » les moyens d’exploitation liés à la propriété privée,
dans toute l'économie, « une intervention directe d’une puissance
collective ».59 Pour le Dr Brousse, le socialisme peut se définir comme
la simple généralisation de ce processus :
Le tout à l’État, au département ou à la commune qui
en revanche se chargeront de tous les besoins.60
Ainsi, selon cette doctrine, le mouvement ouvrier n’est appelé à
s’organiser et à lutter que jusqu’au jour où le République aura pris en
main la tâche de socialiser les moyens de production, ou seulement
d’arbitrer efficacement et justement entre exploiteurs et exploités :
…Jusqu’au jour où l’État français interviendra
sérieusement dans les rapports entre le Capital et le
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Travail, il est nécessaire que les travailleurs
interviennent d’abord eux-mêmes…61
Les thèmes d’agitation et de revendication à moyen terme du Parti sont
alors conformes à la stratégie qui est la sienne. La FTSF est pleinement
engagée dans la lutte pour le « salaire minimum » et pour les « huit
heures ». Il se fait cependant que les « huit heures » se trouvent
annexées, comme thème d’agitation, par les « sectaires marxistes » qui
croient que le société bourgeoise est à abattre et non à réformer. Dans
la logique de zizanie et d’affrontements internes au mouvement ouvrier,
la FTSF ne peut dès lors se rallier au mot d’ordre du « Premier mai »,
lancé par le Congrès marxiste. On est à fond pour les « huit heures »
mais on dissuade le prolétariat de s’associer aux manifestations en leur
faveur des « sectaires » : « les travailleurs ne doivent plus s’exposer sans
arme et sans défense ».62 Cette initiative des « marxistes français » est
contraire aux intérêts ouvriers, en raison de « l’impossibilité matérielle
de rendre cette manifestation générale et conséquemment
imposante »63 , impossibilité assurée d’ailleurs par le refus de la FTSF
de s’y joindre…
Les autres revendications récurrentes de la propagande sont celles qui
deviendront classiques chez les réformistes : lois sur les retraites, lois
de réglementation du travail, impôt progressif unique sur le revenu64 ,
suppression de l’héritage même en ligne directe65 , mandat impératif.
La propagande du Parti ouvrier FTSF se trouve en pleine harmonie
avec le discours des républicains radicaux sur deux idéologèmes : l’un
d’ordre unanimiste et l’autre d’affrontement : le patriotisme et
l’anticléricalisme. La France doit être mise au-dessus de tout, mais
cette France-là n’est pas celle des réactionnaires ou des cléricaux, c’est
« le soldat de l’Idée », « le berceau de la Révolution ». Sans doute, dans
des élans idéaux, on se veut internationaliste et pacifiste à la FTSF. On
appelle à l’Union des Peuples, on décrit le Congrès-Lancry comme « les
assises du prolétariat universel », on proclame : « nous ne voulons plus
qu’une nation : l’humanité »66 , on veut qu’au lieu des guerres, les
peuples se tendent « une main fraternelle ».67 Mais les Républicains ont
eux aussi de ces élans humanitaires et le patriotisme « révolutionnaire »
est bien enraciné chez les possibilistes. L’internationalisme tourne
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court dès qu’un parti étranger s’avise de critiquer le Parti ouvrier. On
reproche au Sozialdemokrat « la regrettable tendance que vous avez de
vous immiscer dans les affaires intérieures des partis ouvriers
voisins »…68 Et on conclut le « Congrès international » par cette
résolution fort peu internationaliste : « Les socialistes français » qui
n’ont pas attendu Karl Marx pour être socialistes, « exigent (…) que
leur autonomie reste entière ».69
Quant à l’anticléricalisme, il est certainement le complexe idéologique
le plus puissamment susceptible de rallier sans efforts, tant le monde
ouvrier en est imprégné, le prolétariat aux républicains bourgeois
contre le « gouvernement des curés ». La FTSF fait la part belle aux
attaques contre les « calotins », les « ensoutanés », cette armée noire qui
« dans le mystère du confessionnal » ou dans la publicité de la chaire
« prêche la révolte contre le présent au nom du passé ».70 « L’armée des
curés » est la principale armée de la réaction, elle cherche à « ramener
la France en arrière » et menace ainsi la République et la Sociale, une
fois encore confondues.
Ainsi se trouvent réunies toutes les conditions, pratiques et
idéologiques, par lesquelles la FTSF, parti « révolutionnaire », se
développe comme un mouvement d’intégration au régime en place,
dont toute l’énergie se concentrera sur les luttes électorales.
* Les possibilistes jugés par les autres courants
C’est, on peut le dire, la haine qui règne entre la FTSF et les autres
partis socialistes. Il est dans la logique antagoniste de la topographie
des idéologies que la FTSF, si proche des radicaux bourgeois ne
dénonce pas moins ceux-ci comme politiciens roublards, insulte dont
ils sont eux-mêmes les objets sur leur gauche :
De quoi se compose le Parti radical ? D’hommes
politiques, de gens qui en font métier et qui en vivent
presque tous ; ce sont des privilégiés, d’extraction
bourgeoise, médecins, avocats, journalistes, rentiers ou
autres parasites…71
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Cependant leurs cibles de haine sont surtout à leur gauche, du côté des
« louches » blanquistes qu’ils ne nomment plus que
« blanquistes-boulangistes ». « Guerre aux traîtres » écrit le Parti ouvrier
en s’attaquant au Comité qui fait de Boulé le candidat ouvrier (janvier
1889).72 Les blanquistes et les guesdistes sont des fourbes, vendus au
boulangisme. Quant aux petits partis dits « socialistes
révolutionnaires », la FTSF ne pourra « jamais s’entendre avec ces
hommes qui repoussent toute discipline même librement consentie
dans les congrès ouvriers. »73 Ne parlons pas des anarchistes qui
relèvent de l’« aberration mentale ».74 Le marxisme de Jules Guesde
autorise le citoyen Protot, possibiliste de Marseille, à coller des affiches
qui dénoncent « Guesde (…) agent salarié de l’Allemagne ».
Séparés par des luttes amères en 1881-82 (aux congrès de St-Etienne et
de Roanne), la FTSF et les guesdistes ne se parlent que par
l’intermédiaire des masses auxquelles on dénonce, réciproquement, des
« renégats ». Guesde a vigoureusement réfuté la doctrine des services
publics en 1883 : ces services ne sont que des expédients de l’État
bourgeois, les socialistes n’ont pas à pousser à leur développement ; au
contraire, ils aboutiraient à diviser la classe ouvrière. Les injures qui,
chez les marxistes, vouent au mépris du prolétariat les « possibilos » se
résument aisément à deux prédicats : ce sont des ambitieux et des
renégats. Ambitieux : « leur conduite donne raison à tous les citoyens qui
accusent les chefs possibilistes d’être des politiciens et des
ambitieux ».75 Renégats, certes, puisque les voilà « ralliés à la classe
bourgeoise », « vendus à la bourgeoisie », « porte-livrée du
gouvernement ».76 Ces deux accusations sont toujours concomitantes,
l’une expliquant l’autre. Toute la polémique interne culmine en ces
« excommunications » des vendus-ambitieux-renégats qui affligent
quelques esprits unitaires. Elle met fin à tout dialogue et mue toute
concession à l’égard des excommuniés en une trahison immédiate et
irrévocable. L’accusation de renégats stipendiés aboutit très vite à la
formulation d’imputations précises qui ne sont plus de l’ordre des
« idées », mais de l’ordre de la trahison vénale, de la prostitution
éhontée :
Que répondre à des gens payés par Floquet pour
outrager le parti socialiste dont ils sont les transfuges.
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Les fonds secrets expliquent leur conduite et le public
est éclairé sur leur bonne foi.77
La lutte continue et englobe désormais la classe exploiteuse et ceux qui
se sont laissé acheter, dont la prétention maintenue d’appartenir au
« socialisme » n’est qu’une preuve additionnelle de leur infamie.
* La Scission de Châtellerault
Dès le mois d’août 1890, les « broussistes » et « allemanistes »
commencent à parler de « divisions intestines », à redouter la scission
au Congrès du parti prévu pour le 9 octobre.78 Dès le début de ce
Congrès, sur un coup monté de « vérification des mandats », les
allemanistes (Allemane n’est pas encore arrivé à Châtellerault) se
retirent. Brousse et ses amis se sont livrés à de « machiavéliques
manœuvres » pour consommer une rupture qui couvait.79 La cause
technique de la scission porte sur l’« article 9 » (mandat impératif)
qu’abroge l’Union fédérative du Centre, contrôlée par Allemane, dans
son Congrès préliminaire des 1-3 octobre, mais en fait il y avait entre
les deux groupes désormais ennemis un énorme et global contentieux.
C’est le « cadettisme », l’alliance avec les républicains bourgeois de la
Société des Droits de l’homme qui n’est pas passée. Allemane expose
cet enjeu véridique : il fallait « rompre tout accord avec les fractions
bourgeoises » et il fallait aussi que le Parti puisse exercer son contrôle
sur ses élus toujours tentés de faire leur propre politique.80 Dès 1888, un
conflit d’influence a opposé le Prolétariat de Brousse et le Parti ouvrier
d’Allemane ; celui-ci eût voulu que son journal devînt le quotidien
« officiel » du parti. Le Congrès de Châtellerault étale tout ce linge sale
au grand jour. Les broussistes reprochent à Allemane des
compromissions pour faire vivre le journal.81
Après la scission, les injures s’échangent toujours dans une grande
confusion. Les deux groupes conservent le sigle officiel du Parti qu’ils
prétendent être seuls à représenter : FTSF (POSR). Lavy, Dervillers,
André-Gély, Paulard, Galiment demeurent aux côtés de Brousse. Le
Prolétariat cherche à faire bonne figure et se félicite du départ des
« traîtres » :
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La rue Cadet a tué le Parti ouvrier disaient certains
sectaires, et les élections dernières prouvaient qu’il était
plus vivant que jamais.
Le Parti ouvrier débarrassé des entraves qu’on voulait
mettre à son développement verra bientôt affluer les
travailleurs dans ses rangs.82
Brousse excommunie de son côté son ex-commensal Allemane sur un
ton méprisant : « Nous te livrons à tes propres remords ».83 Le clan
allemaniste n’est qu’un rassemblement d’individus douteux :
On bourre tout cela de ferrystes, de théologiens,
d’hommes d’affaires douteux, et en avant le petit
commerce.84
En réalité, la FTSF broussiste ne connaîtra qu’une survie précaire. Le
Parti est vidé de ses militants les plus actifs, mais il demeurera une
force électorale à Paris.
Les allemanistes ont conservé le contrôle de l’« Union fédérative du
Centre » dont ils expulsent à leur tour les renégats. À la réunion de
l’UFC salle du Commerce des coups sont échangés entre les deux
factions. Une sorte de contre-congrès est organisé en hâte, salle Favié,
le 12 octobre 1890. L’UFC « flétrit la conduite et les manœuvres
honteuses d’une coterie qui s’est érigée en majorité factice ». L’Égalité
et toute l’extrême extrême-gauche se gaussent de la brouille et de
l’échange d’anathèmes.84 Les allemanistes se souviennent avec horreur
qu’ils ont approuvé naguère le rapprochement de leur parti avec un
républicain opportuniste comme Ranc.85 Le Dr Brousse, « S.S. le Pape
Brousse » est voué aux gémonies : c’était « le mauvais génie du parti »
qui voulait s’en servir « pour satisfaire son ambition ».86 Chez les
allemanistes, le nettoyage accompli, l’optimisme est de rigueur :
Le Parti ouvrier après une expurgation nécessaire, se
relève et s’affirme plus uni, plus fort que jamais.87
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Selon le topos polémique, les deux groupes sortent « renforcés » de la
scission. Les allemanistes lancent un petit journal, La Lutte pour
compléter le Parti ouvrier et régler leurs comptes :
N’y aurait-il pas dans le parti révolutionnaire un
homme énergique et dévoué prêt à se sacrifier pour
nous débarrasser de cette vermine politique, Brousse et
Lavy ?88
En décembre, les services de la police relèvent 75 groupes parisiens
ralliés aux allemanistes et 42 fidèles aux broussistes.
Le parti allemaniste tiendra congrès les 21-29 juin 1891 et reprendra le
seul titre de « Parti ouvrier socialiste révolutionnaire ».89 Le POSR
déclarera vouloir en finir avec les « personnalités », n’admettre que des
ouvriers et assurer la démocratie interne. On ne déviera plus de la lutte
de classes. La grève générale deviendra alors le grand objectif du parti
lequel accentuera aussi la propagande antimilitariste et pacifiste.
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Chapitre 11
Les socialistes scientifiques ou marxistes ou guesdistes
Le Parti ouvrier1 dirigé par Jules Guesde dans la ligne du Programme
minimum « marxiste » de 1880 a subi, comme on a pu le voir, dans les
dissensions et l’indiscipline générales, des scissions successives, dont la
principale a été le départ massif des possibilistes (1882) précédés par
les syndicalistes réformistes. Restaient dans le Parti les
« collectivistes », les adeptes du « socialisme scientifique », les marxistes
donc (ce sont leurs adversaires qui les traitent de « guesdistes »). Le
Parti ouvrier a peut-être 2 000 membres dans toute la France. À son
« Congrès national » des 11 et 12 octobre 1890 à Lille2 participent 67
délégués représentant 231 groupes. Le P.O. recueille 0.24% des voix
aux élections générales de septembre 1889. Un député,
Christophe Thivrier (de Montluçon) a adhéré au P.O., un autre,
« notable » socialiste marseillais, Antide Boyer rejoindra le Parti
ultérieurement. « Peu structuré (…), le Parti ouvrier jusqu’en 1889
revêt davantage l’aspect d’une secte d’évangélisateurs que celui d’un
parti politique moderne ». (Willard, 1965, 90) En 1889, le Parti se dote
d’un organisme permanent, le « Conseil national » qui est en fait tout
le Parti : des fédérations régionales ont été esquissées, mais leurs
contours même ont disparu. Ce Conseil national est formé en 1890 de
Camescasse, Crépin, Dereure, Guesde, Lafargue et Laîné. Encore ne
siège-t-il jamais au complet. La seule entité régionale à tenir des
réunions fréquentes est « l’Agglomération parisienne » où on voit en
1889 Ferroul, Deville, Lafargue, le russe Stakelberg, Dereure,
Camescasse, Crespin, Roussel. Elle réunit, selon le no . du 21 décembre
1888 du Parti ouvrier (sans doute et même certainement malveillant) 11
cercles parisiens et 70 membres, « pas un de plus ».
Le Parti n’exerce aucun contrôle sur les quelques fédérations de
province qui font leur politique à elles. Il y a une certaine discipline
guesdiste dans le Nord. Mais dans les Bouches-du-Rhône où Guesde est
pourtant candidat aux législatives, l’« Union socialiste
révolutionnaire », alliance locale, vit sur une rhétorique éclectique où
rien ne passe des thèses du P.O. À Lyon et à Bordeaux, c’est pire : les
prétendus guesdistes locaux y passent alliance avec les boulangistes.
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(C’est ainsi que Jourde sera élu à Bordeaux sous l’étiquette P.O., mais
il sera répudié par Guesde.)
Il n’empêche que ce parti fantômatique, secondé par les blanquistesvaillantistes, parvient à force d’obstination à s’imposer aux yeux de
l’étranger comme la puissance invitante du Congrès international de la
Salle Pétrelle, à empêcher la fusion avec le Congrès possibiliste, à se
faire reconnaître donc pour légitime, par le biais de sa prétendue
orthodoxie marxiste, par la Sozialdemokratie et les autres partis
organisés d’Europe.
La « Fédération national des syndicats et groupements corporatifs »
(FNSGC), créée en 1886, avait pour principe de « ne s’inféoder à aucun
parti politique ». Elle n’est cependant désormais qu’un prolongement
du Parti guesdiste. En 1890, la FNSGC tient congrès à Calais, le
lendemain du Congrès de Lille du P.O. Les délégués sont en partie les
mêmes et on y vote les mêmes résolutions. La FNSGC n’est plus qu’un
vivier où le Parti vient pêcher des adhérents.3 C’est contre ce
syndicalisme d’obédience guesdiste, ce syndicalisme au service d’une
orthodoxie politique, que se développera dans l’esprit de F. Pelloutier
notamment, l’exigence de l’autonomie syndicale et l’idée du
syndicalisme révolutionnaire.
Le P.O. n’a que deux grands propagandistes et théoriciens qui doivent
servir à tout, qui se dépensent en conférences et en articles. Gabriel
Deville, le vulgarisateur et traducteur de Marx quitte le Parti en 1889.
Thivrier, le « député en blouse » n’est pas une lumière intellectuelle. Il
ne sera qu’une marionnette dans les mains de Guesde.4 D’autres
rhéteurs, tribuns ou publicistes réellement affiliés au Parti, il n’y a en
a pas. Comme lieu de production d’une théorie et d'une propagande, le
P.O. se ramène à deux personnes : Lafargue et Guesde, avec quelques
comparses. Encore Paul Lafargue (1842-1911), esprit curieux et
original, mauvais orateur par ailleurs, s’intéresse-t-il fort peu aux
questions d’analyse de la conjoncture, d’organisation du Parti. Il a
concocté une sorte de « marxisme » à lui, primesautier et spéculatif,
porté à la satire et à l’hyperbole pamphlétaire, sans rapport direct avec
les mots d’ordre du Parti.
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De Jules Guesde (1845-1922) sur qui nous ne possédons que des
hagiographies très lacunaires et « officielles », tout reste à découvrir et
à dire. Ce « publiciste » comme le désignait son passeport, dont le
métier a été d’être journaliste, conférencier, propagandiste,
organisateur du P.O., « Pontife » et « Pape » du marxisme, « Bazile »
pour ses détracteurs (c’est son patronyme véritable, Guesde est le nom
de sa mère) fut le premier révolutionnaire professionnel de la France
moderne.
Organisateur infatigable, malgré une santé fragile, orateur électrisant
pour les masses, grotesque pour le bourgeois égaré dans un meeting5 ,
Jules Guesde n’est pas encore connu aujourd’hui par une enquête
rigoureuse, sur l’homme, ses tactiques et ses idées. Ses partisans lui
vouent un culte ; les cris de « Vive Guesde ! » fusent quand il paraît. Ses
adversaires innombrables le détestent : « Torquemada », « Tartuffe »,
« Pape marxiste », « jésuite rouge »… Le culte de la personnalité de
Guesde culminera dans la biographie de Compère-Morel, Jules Guesde
le socialisme fait homme (1937) qui canonise « le grand et laborieux
semeur du socialisme scientifique sur notre terre ». Nous chercherons
plus loin, après les travaux de Paquot, Lindenberg, Ymonet, à dire ce
que c’était que le « marxisme » de Guesde, en quoi a consisté le
« guesdisme ».
Le Parti ouvrier apparaît donc, à la date où nous sommes, squelettique ;
c’est une secte de peu d’emprise sur les masses par comparaison à la
FTSF possibiliste, bien organisée, influente dans diverses
municipalités, avec ses nombreux journaux et sa production continue
de brochures. Le P.O. n’a pas de journal. Au début de 1889, Vaillant a
ouvert le Cri du Peuple aux guesdistes, mais ce quotidien disparaît en
février faute d'argent. La tentative de Guesde et Vaillant de relancer
L’Égalité tournera court (voir chapitre 13).
Antide Boyer, député ouvrier « indépendant » de Marseille, carriériste
sans ligne définie, qui dirigeait le quotidien parisien Le Combat, offre
à Guesde et à ses amis de prendre ce journal en main. Il était assuré que
cela permettrait au moins de sortir cette feuille vivotante de la grisaille.
Guesde y fera les éditoriaux de mars à mai 1890. Il y attire Basly,
Camélinat, Vaillant et Malon. Le sous-titre change : ce sera l'« Organe
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quotidien des travailleurs socialistes ». On y mène une vigoureuse
campagne pour le Premier mai. Mais bientôt c’est la brouille : Antide
Boyer, manœuvrier prudent, trouve que Guesde a marqué le journal
beaucoup trop à gauche, il reprend la barre. Redevenu de plus en plus
terne, le journal disparaît le 21 décembre de la même année.
Autre tentative de Guesde : lancer enfin une revue théorique du
socialisme scientifique pour faire pièce à l’éclectique et confuse Revue
socialiste de Benoît Malon. Ce sera la Revue rouge bientôt réintitulée
L’Idée nouvelle, créée par deux membres du P.O., Caron et Lépine. La
Revue rouge sera l’organe du « communisme scientifique international »,
on y accueille Guesde, Thivrier, Lafargue, Deville, Féline, mais aussi
(avec des articles « théoriques ») l’antisémite Auguste Chirac. Peu de
rigueur dans ce journal de doctrine dont les secrétaires adhèrent au
blanquisme du CRC en août 1890, au grand dam de Guesde qui en est
écarté.
Le Parti avait eu un journal officiel, Le Socialiste qui, faute d’argent,
avait cessé de paraître en février 1888. Ce n’est qu’en septembre 1890
que le Comité national parvient à faire repartir une nouvelle série6 .
Avec ses textes austères, ses pages remplies de communications, avis,
comptes rendus de réunions, ce journal ne s’adresse pas aux masses,
mais aux élus actifs du Parti. Il tire à 1200, mais pendant longtemps ne
dépassera pas 200 abonnés.
En province, les guesdistes n’ont qu’un seul journal à paraître
régulièrement : le Cri du Travailleur à Lille, hebdomadaire. (Tirage de
1.800 attesté le 2.2.1890). Les autres feuilles guesdistes ont une
existence précaire et le contrôle du P.O. sur les rédacteurs locaux est
faible : on y laisse passer des « hérésies » anarchisantes, des appels à la
violence, ou au contraire de soudaines sympathies pour le boulangisme
ou pour les « solutions » réformistes. Ces journaux ne sont « P.O. » que
par une allégeance proclamée, mais toujours révocable. On a ainsi, à
Commentry, le Socialiste puis le Réveil social (c’est dans le Socialiste que
parait pour la première fois in extenso le texte de « L’Internationale »,
7.7.1889, page 1), à Marseille, l’« Union socialiste révolutionnaire »,
parti local à prédominance guesdiste, diffuse Le Travailleur, puis
L’Union socialiste, puis Le Socialiste en même temps que les guesdistes
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ont accès au Midi social, au milieu des Fournière, Boyer, Cipriani. Le
Salariat de Rouen est guesdiste, mais avec une inquiétante composante
antisémite. L’Écho socialiste de Saint-Etienne ne parviendra pas à durer.
La Question sociale de Bordeaux, le Réveil social de Sète sont ouverts aux
textes de Guesde, mais à côté d'un flou d’ingrédients républicains ou
« gauchistes ».
* La ligne guesdiste
Au vu des redondances et répétitions martelées par la propagande de
Guesde et du P.O., il est au fond aisé de tirer une séquence cohérente
de propositions qui ne varient ni ne se développent guère et dont on
peut dire qu’elles sont tout le guesdisme.
1. Les sociétés modernes se caractérisent par la lutte des classes :
La nier, c’est nier le soleil ou le choléra, c’est se livrer
un diplôme d’aveugle alors qu’elle sévit partout7 .
2. Cette lutte se produit entre deux classes antagonistes, « opposés
d’intérêts aussi bien moraux que matériels »8 , Bourgeoisie et
Prolétariat, classe capitaliste et travailleurs, « nantis et dénués »9.
3. « Sur le large terrain de la lutte de classes », le Prolétariat, les
exploités ne se réduisent pas aux « serfs de l’usine et du comptoir ». Il
englobe de droit « toute la hiérarchie des travailleurs industriels et
agricoles, ingénieurs, chimistes etc. », et « le petit commerçant » et « le
paysan qu’écrase l’impôt et l’usure »… « La classe qu’il s’agit
d’organiser » c’est donc l’immense majorité de la population face à la
mince « classe parasitaire ». Ainsi, « la lutte ne sera pas longue »10 .
La classe qu’il s’agit d’organiser, de mobiliser et de jeter
sur l’autre – la classe parasitaire – va du graisseur de
roues aux Claude Bernard11 .
4. Il n’y a donc plus aujourd’hui que deux « classes distinctes », mais
autrefois il y a eu et ils en reste des traces deux « classes intermédiaires », les
artisans et les petits bourgeois. Les uns « sont devenus prolétaires », les
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autres « acculés à la ruine » tombent « dans les rangs de la classe
ouvrière ». Il en va de même pour le fermier, en raison de l’« émigration
des campagnes et [du] paupérisme agricole »12 . C'est la prolétarisation
générale qui s'opère de pair avec la concentration du capital. Les
guesdistes posent comme article de foi que la/les classes moyennes
« sous l’action de la concurrence capitaliste et de la concentration des
forces productives » auront bientôt disparu13.
5. Ainsi, plus que jamais, l’ennemi de classe n’est qu’une poignée. Les
capitalistes forment « une classe peu nombreuse, la classe possédante
et fainéante »14 .
6. Sous le régime capitaliste, tout ce qui pourrait être positif et
progressiste s’est métamorphosé en injustice et absurdité. Le travail
« n’est que travail forcé pour les uns, l’impossibilité de travailler pour
les autres », le progrès n’est plus que « l’instrument de torture de
l’humanité »,
la société capitaliste n’est qu’une forme sociale
momentanée, société mercantile où l’on crée des valeurs
d’échange et non des valeurs d’usage15 .
[On voit dans ce passage, – compte rendu d’un
discours de Guesde, – quel curieux et
approximatif usage il est fait de concepts de
Marx.]
7. Une « Loi d’airain » pèse sur les salaires (elle vient de Lassalle et
Marx a bataillé contre cette idée) : le salaire est strictement limité à ce
qui est indispensable à l’ouvrier pour vivre et se reproduire, sans
pouvoir s’élever durablement plus haut. Le salaire demeure fatalement
fixé au « taux indispensable au travailleur pour se maintenir vivant ».
Cette constatation démontre que toute réforme est impossible, toute
grève partielle revendicative vaine et qu’il n’y a « qu’une issue » à la
lutte, la socialisation des moyens de production et d'échange : « la
restitution aux travailleurs de tout le capital qu’ils mettent en
valeur »16 .
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8. Le capitalisme détruit et dégrade toutes les institutions sociales
traditionnelles et ouvre la voix au collectivisme par là même. La famille
« s’émiette, elle sera bientôt un souvenir du passé. (…) La société
capitaliste brise la famille »17 .
9. Le but du socialisme est donc l’expropriation de la classe parasitaire,
l’appropriation collective des moyens de production, qui ne peuvent
sortir que de l’action révolutionnaire. On pourra avec la Révolution
« instaurer une société dans laquelle disparaisse la division en classes
des hommes désormais assurés tous des mêmes moyens de conservation,
de développement et d’action »18 .
10. Le socialisme est une science, non un sentiment de révolte ou un idéal
de justice ou un projet « utopique ». C’est une science de l’histoire qui
permet de « découvrir les lois qui règlent les sociétés humaines » et « les
améliorations qui peuvent [leur] être apportées »19 . Cette science a
trouvé son expression dans l’œuvre de Karl Marx, œuvre dont l’étude
assidue doit amener les exploités et quelques rares bourgeois de bonne
foi à se « convertir » au socialisme scientifique :
Car nous pouvons affirmer que tous ceux qui, sans parti
pris, étudieront la doctrine de Karl Marx, deviendront
assurément socialistes20 .
11. Face au socialisme scientifique, les économistes bourgeois,
« aveuglés par leurs intérêts de classe » sont incapables de rien
comprendre aux lois historiques21 . Ils sont dès lors « dépourvus
d’arguments sérieux à opposer à nos théories scientifiques »22 . Le
socialisme scientifique est un palladium et un guide infaillible.
12. Il appartient à la minorité consciente du prolétariat de s’organiser
en un parti de classe. C’est le slogan de Guesde aux élections de 1889 :
« Place au prolétariat conscient et organisé ». « Ce qui s’impose c’est un
prolétariat conscient, habitué à agir collectivement, comme classe »23 .
Conscience de classe et organisation en parti discipliné sont
indissociables. Le Parti ouvrier se définit comme la « constitution des
travailleurs en parti de classe pour l’expropriation politique et
économique de la classe capitaliste et la socialisation des moyens de
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production »24 . Hors du Parti ouvrier, il n’existe aucun mouvement
sérieux ni programme juste :
Aucun mouvement socialiste ne sera sérieux s’il n’est
dirigé par l’Agglomération parisienne [du P.O.] qui est
la force morale du socialisme25 .
13. Il y a lieu de condamner et d'écarter comme vains et nuisibles tous
les projets de réformes, « sociétés mutuelles, caisses de retraite, de
prévoyance ». Ceux des ouvriers qui y adhèrent sont « dupés, égarés par
les utopies et les palliatifs, ils perdent de vue le véritable objectif du
prolétariat qui est la socialisation des instruments de production »26 . Il
faut dénoncer les caisses d’épargne, par quoi le peuple se fait le
banquier de la bourgeoisie27 , la participation aux bénéfices, qui
aggraverait la servitude prolétarienne28 . Toutes les formules
d’éducation populaire et de réforme ne sont que les « poissons d’avril
de l’humanitairerie capitaliste »29 . Le combat anticlérical est
notamment une diversion et une perte de temps : c’est « l’arbre
capitaliste » qu’il faut abattre30 . La démocratie est un « leurre ». Le
suffrage universel ne peut servir à émanciper le prolétariat : « seuls les
fumistes, les saltimbanques de la politique » y croient encore31 . Les
guesdistes ne se bernent pas de l’illusion de s’emparer du pouvoir au
moyen du suffrage universel, mais ils y voient une « arme légale », un
moyen ou une occasion de propagande puissants, une occasion de
donner au parti des tribunes pour l’agitation et reprochent aux
anarchistes leur « inerte abstention ».
14. L’État actuel est l’État d’une classe. Le prolétaire n’a rien à attendre
ni de la gestion des « services publics », ni des réformes dites de
« socialisme d’État »33 . Aucune n'améliorera la situation du travailleur
soumis à la Loi d'airain.
15. Le Prolétariat est en marche, rien ne l’arrêtera plus. La Révolution
est fatale et en outre elle est imminente. Fatale, parce que le mode de
production capitaliste est voué à la crise finale par l'excès de son
développement, par le processus même de la concentration capitaliste
et de la prolétarisation générale, parce que l’accumulation des capitaux
ne cesse de renforcer la classe des exploités34 , parce que l’idée socialiste
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est « irrésistible », parce que la révolte gronde et que chaque
mouvement de grève ébranle la vieille société :
Qui donc pourrait désormais faire obstacle, nourrir
seulement l’espoir de faire obstacle à l’esprit nouveau
qui, surgissant des ateliers, des mines, des usines, a
courbé comme roseau le César de fer [Bismarck] ?35
La révolution est imminente et assurée de triompher :
Le collectivisme révolutionnaire a fait depuis douze
années des progrès tels que les prochaines circonstances
révolutionnaires nous trouveront prêts, non plus à
succomber héroïquement, mais à triompher36 .
Cette Révolution, « fille » de la Révolution bourgeoise de 1789 ne sera
pas son prolongement. La place de celle-ci dans l’histoire est
déterminée. Elle a joué son rôle en assurant l’hégémonie de la
bourgeoisie :
La Révolution ouvrière et communiste de demain est
fille de la Révolution bourgeoise et individualiste d’hier
et nous ne renions pas cette dernière, (…) elle qui a été
libératrice à son heure et dans la mesure où elle pouvait
l’être37.
Après la Révolution, l’État « s’évanouit », il fait place à une bénigne et
scientifique Administration des choses, l’œil fixé sur ses statistiques et
sur son plan. Les classes sociales disparaissent ou, comme on écrit,
curieusement, « il n’y a plus qu’une classe », celle des travailleurs car il
n’y a plus de parasites et d’oisifs. L’égalité règne, l’exploitation a
disparu et tous les maux sociaux qui étaient dus au Capitalisme.
16. Le Prolétaire doit s’unir pour préparer la Révolution au-delà des
frontières tracées par les États bourgeois. « La Patrie n’est qu’un
leurre »38 . Le Prolétariat n’a pas à se faire chair à canon pour défendre
les intérêts bourgeois. Il faut unir « en un grand parti du travail tous les
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parias » du monde39 . « Seule une internationale écrasera la pieuvre
capitaliste »40 .
Ces seize articles forment en gros la vulgate du marxisme guesdiste.
Tout s’y tient et les variations sont limitées.
À ce programme et à cette vision de l’histoire, le P.O. joint au cours des
années qui nous occupent un grand thème d’agitation, la journée de 8
heures et un grand but de mobilisation, la « Fête du Travail » (ainsi
baptisée par Guesde) du 1er mai. Plus que nul autre groupe, le P.O. a
centré sa propagande sur le 1er mai, en y attachant le slogan « Huit
heures de travail – Huit heures de loisir – Huit heures de sommeil ».
C’est avec 8 heures de sommeil et 8 heures de loisir,
votre rentrée dans la vie d’homme, la liberté de remplir
vos devoirs envers vous mêmes et envers votre classe
qui, pour s’émanciper, ne peut compter que sur votre
activité consciente41 .
Le Parti ouvrier a créé après le Congrès de 1889 un « Groupe des huit
heures » qui permettait de réunir, au-dessus des partis, des blanquistes,
des communalistes et quelques indépendants42 . Jules Guesde se
félicitera du succès du premier Premier Mai, alors que la presse
bourgeoise affirme que ça a raté : « debout et en ligne près d’un million
de travailleurs » assure-t-il, « à Paris on a mobilisé deux corps
d’armées » : la classe ouvrière a montré sa force, « on ne réprime que ce
qu’on redoute »43 .
* Le marxisme des guesdistes
Si l’on se demande ce qu’est le « marxisme » des guesdistes, il suffit en
gros de se reporter aux propositions énumérées ci-dessus. Il n’y a pas
dans le parti une science ésotérique dont cette propagande serait la
vulgarisation. Elle au contraire à peu près le tout du « socialisme
scientifique », – à la publication près de quelques résumés, de quelques
synthèses historiques, de quelques traductions de Karl Marx et surtout
d'une brochure tirée d'Engels et dont nous allons parler.
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Demandons-nous préalablement ce qui pouvait être connu de Marx
chez les publicistes et économistes bourgeois. Le bilan est plus que
maigre. J.-G. Bouctot, essayiste républicain d’esprit conservateur,
publie une Histoire du communisme et du socialisme de 500 pages (1889)
sans pratiquement mentionner l’auteur du Capital. Un compilateur
réactionnaire, L’Abbé Nicotra dans son ouvrage Le Socialisme, croit
savoir qu’un nommé « Carl Marx publia en 1867 un ouvrage sur le
Capital : la Bible du communisme »44. L’Abbé L. Winterer, publiciste de
langue allemande, dans son examen du Socialisme international ignore
le nom de Marx. On ne trouve que chez le sociologue belge Émile de
Laveleye dont j’ai parlé plus haut, une connaissance réelle et érudite du
Capital et d’autres écrits – quand bien même c’est pour aboutir à juger
Marx assez indigeste et scientifiquement erroné. Quant au radical
Alfred Naquet qui – après son équipée boulangiste – expose sa
conception du socialisme dans Socialisme collectiviste et socialisme libéral
(1890), il donne à penser qu’il a assez bien lu et compris quelque chose
(en tout cas le résumé du Capital par Deville). Il juge que la théorie
marxiste « fourmille d’erreurs », mais qu’elle comporte une « attaque
très puissante » de la société et mérite à cet égard un « sérieux
examen »45.
La question de l’introduction du marxisme en France a été abordée par
divers chercheurs, Daniel Lindenberg (1973), Th. Paquot (1980) et
Marie Ymonet (1984) notamment. Sans doute faut-il plutôt parler,
comme le fait cette dernière, de l’invention du marxisme en France. Ce
n’est même pas d’une « vulgate », qu’il faille faire état, mais d’une
didachè, d’une poignée de formules et de mots d’ordre s’insinuant dans
la propagande des diverses « écoles » socialistes et d’autre part, d’une
construction idéologique – le marxisme orthodoxe – dont nous venons
de résumer les axiomes et dont le rapport à la pensée de Marx est des
plus problématique, mais qui tire son autorité d’une référence
perpétuelle à Marx, coryphée du « socialisme scientifique ». Le travail
de Marie Ymonet est très intéressant à la mesure du doute radical que
cette chercheuse introduit en abordant les idéologues du prétendu
socialisme scientifique. Les formules qui traînent partout et qui sont
censées conférer l’autorité scientifique à la propagande des partis « sont
des citations de Marx ou attribuées à Marx : elles sont comme les signes
fiduciaires dont le garant serait l’Ecrit inaccessible mais réel de Marx
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et le prestige reconnu de tous que son œuvre lui confère »45 . Lindenberg
et Paquot démontrent que la fameuse introduction-du-marxisme par les
guesdistes est un mythe « au sens strict que les anthropologues donnent
à ce terme ». M. Ymonet montre que ce marxisme « d’intention »,
sommaire et imaginaire, a joué le rôle concret de moyen de légitimation
pour une entité sociologique nouvelle, — l’intellectuel de parti qui se
cherche un statut, assurant sa position vis-à-vis des masses militantes
et vis-à-vis des instances de légitimation bourgeoise.
Le « marxisme » des guesdistes a été destiné à irradier sa scientificité
prétendue sur la propagande, à conférer de l’autorité à certains énoncés,
à se combiner ainsi au pathos de ressentiment et de prophétie
volontariste qui donne le ton de la propagande socialiste. Ce marxisme
dogmatique et inconsistant, — dont le « sectarisme » servait en effet
l’autorité autoproclamée de l’intellectuel de parti, — n’est qu’une
composante de la propagande socialiste globale dans le heurt de ses
tactiques et de ses « nuances » de formulation. Il faut en effet le dire, les
chefs socialistes, à quelque obédience qu’ils appartinssent, et
singulièrement les guesdistes, n’ont jamais cru utile ni de traduire et
diffuser Marx, ni autant qu'on puisse voir, d’approfondir pour leur
compte la lecture du Capital et des ouvrages antérieurs. La question ne
se pose pas : les socialistes sont à la recherche d’un puissant langage de
persuasion et d’action, de moyens simples de trouver dans l’analyse de
la conjoncture la confirmation de quelques axiomes toujours
identiques. L’éducation du prolétariat conscient et organisé exige de
publier d’autre part quelques compilations sur l’« histoire de la
propriété », le « communisme primitif », les « ancêtres » du socialisme
moderne… Hors ceci, le militantisme socialiste n’a pas plus l’usage
d’analyses serrés de l’économie politique que l’agriculteur ne compulse
des traités d’agronomie avant d’ensemencer son champ. Nul n’a jamais
pensé, alors que l’énergie de tous était investie dans la propagande
destinée à faire sortir les masses de leur « torpeur », qu’un effort d’étude
et de diffusion de la « science » marxiste fût souhaitable ou
indispensable.
Le marxisme apparaît donc comme quelque chose que le P.O. possède en
indivision avec les possibilistes et les blanquistes, mais de façon plus
exclusive qu’eux et plus ostentatoire, qui le légitime comme
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« conscience organisée » du Prolétariat mais qu’il suffit d’invoquer. La
« science » n’est utile que si elle demeure enfermée dans le Saint des
saints. Le Socialiste publie un seul article de théorie (en feuilleton
d’octobre à décembre 1890) : « L’Évolution de la propriété » de
P. Lafargue (étude qui paraît aussi dans le Cri du travailleur). C’est une
longue narration sur les modes de production successifs depuis le
communisme primitif. Ce récit joue un rôle, celui d’étayer l’idée
propagandiste que le collectivisme qu’instaurera la Révolution sera un
retour à l’état premier et naturel des rapports de propriété, à un âge d’or
dont la société capitaliste de propriété privée est l’antithèse :
Le communisme fut le berceau de l’espèce humaine.
L’œuvre de la civilisation a été de détruire ce
communisme primitif (…), elle élaborait [cependant]
les éléments d’une forme communiste supérieure et
plus complexe46 .
Il y a à la rigueur des idées qui viennent de Marx dans ce texte, mais
des idées qui ne lui sont pas spécifiques, qui appartiennent à un fond
d’historiographie semi-mythique propre à des nombreux essayistes des
18e et 19e siècles. Il n’y a rien ici qui soit propre à la pensée de Marx,
dans son originalité cognitive, ni rien du reste qui puisse relever d’une
preuve « scientifique » ou s’y prêter.
Deuxième usage de Marx dans les journaux guesdistes (mais guère plus
que dans les publications des autres sectes, jusqu’aux anarchistes) : la
citation-mot-d’ordre. Un article sur la nécessité de solidarité
internationale des ouvriers se terminera, dans l’Idée nouvelle, par
l’explicit, d’ailleurs attendu :
Prolétaires de tous les pays, unissez vous !47
Troisième usage enfin : la réminiscence, – presque toujours issue du
Manifeste communiste – impliquant toujours une distorsion de sens qui
la rend étrangère au contexte de provenance. Quand Guesde parle de
« la légalité que nous a faite la bourgeoisie à son image et à son
usage »48 , il est certain que lui est revenu vaguement à l’esprit le passage
du Manifest : « Die Bourgeoisie schafft sich eine Welt nach ihrem
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eigenen Bilde » ; il est également évident que ce qu’il a à dire (sur le
caractère de classe des tribunaux « bourgeois ») n’a aucun rapport avec
le développement où Marx décrit le rôle « révolutionnaire » joué par la
Bourgeoisie : « Alles Standische und Stehende verdampft, alles Heilige
wird entweiht und die Menschen sind endlich gezwungen ihre
Lebensstellung, ihre gegenzeitigen Beziehungen mit nüchternen Augen
anzusehen ». – Mais on ne saurait reprocher à des réminiscences de
n’être que des sortes d’actes manqués sans écho direct de la source
oubliée. Pour le reste, la propagande de Guesde est anonymement
identique à la rhétorique, aux images qui s’enchaînent, aux effets de
pathos de celle signée par tous autres, – d’Allemane à Vaillant :
…des exploiteurs de tout poil commencent à
comprendre que désormais il faudra compter avec un
élément habitué à courber la tête, que les beaux jours de
la curée sont finis et qu’il faudra enfin passer par les
volontés du serf d’hier49 .
L’ouvrier inconnu qui se plaint dans le colonnes de L’Égalité de ce que
« les guesdistes ignorent Marx »50 avait donc raison. Guesde ne se veut
pas l’introducteur de Marx en France. Il s’efforce d’être pour le présent
le grand théoricien et penseur du socialisme. Son biographe,
Compère-Morel parlera de « sa connaissance infinie des théories
socialistes »51 . Guesde se considérait, il est vrai, avoir été « marxiste »
avant Marx et sans Marx :
Guesde confiera à Diamandy qu’il avait conçu le
marxisme avant d’avoir rien connu des œuvres de
Marx52 .
Ce qui a réellement importé à Guesde c’était d’élaborer, de maintenir,
de défendre une doctrine fixe, seule susceptible à ses yeux d’inférer des
stratégies justes, doctrine dont il fallait surtout assurer la stabilité,
l’invariance pour qu’elle soit un point de référence monolytique par
rapport à la mouvance constante des erreurs et des « déviations ». La
persistance doctrinale de Jules Guesde, son absence d’évolution
« personnelle » ou de prise en compte de la conjoncture est illustré par
le fait qu’en 1908, en pleine lutte de la SFIO et de la CGT contre le
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gouvernement Clemenceau, Guesde se met impavide à republier, sans
y changer un iota, pour commenter l'actualité, des éditoriaux faits en
1890 pour le Combat53.
Quelques cautions tirées de Marx permettent à Guesde de fixer cette
ligne immuable, dispositif de condamnation permanent (d’aucuns
disent « d’excommunication ») des tactiques et des thèses syndicalistes,
coopératistes, possibilistes, blanquistes, socialistes-révolutionnaires,
anarchistes, grève-généralistes. Tous ces « concepts diffamants » sont
engendré par la persistance – contre vents et marées – qu’il était dans
le caractère de Guesde de maintenir dans sa doctrine pour y arrimer
solidement les mots d’ordre successifs imposés par la conjoncture.
C’est à cet égard qu’on peut parler du « fonctionnement quasi
religieux » du guesdisme54 . Cette rigidité intolérante par essence de la
propagande du P.O. s’appuie parfois, un peu, sur des phrases de Marx,
mais l’essentiel n’est pas là. Le « socialisme scientifique » n’est pas
derrière l’immense production d’articles de Guesde et des voix
autorisées du P.O. : il est censément dans cette production
propagandiste quotidienne ; c’est en quoi la diffusion de Marx ou
d’Engels n’apparaît ni indispensable ni prioritaire à quiconque.
Georges Sorel avait raison de juger le marxisme-guesdisme comme
composé de « fantaisies visiblement étrangères au système de Marx ».
Ce jugement suppose cependant un degré d’exigence intellectuelle
inintelligible à Guesde (comme à tout autre idéologue socialiste) et il
suppose aussi que – la science étant dans Marx – le discours de Guesde
n’aurait pu valoir que par la rigueur de sa fidélité. Guesde n’a
certainement jamais pensé que le socialisme scientifique fût
exclusivement dans Marx plus que dans ses analyses à lui. Et
quand Sorel reproche à Guesde à l’égard du marxisme, et
simultanément, « un immobilisme tenant de la servilité »55 , il ne
s’exprime pas non plus très justement : ce n’est pas à l’égard de Marx
que le guesdisme est immobiliste, c’est en lui-même qu’il doit et veut
l’être, en tant que dispositif de sécurité intellectuelle adapté à toutes les
circonstances émergentes et en tant que critère ferme d’exclusion et de
dénonciation.
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Les autres doctrines, de la broussiste à la blanquiste, avaient ce même
caractère d’exclusivisme et de prétention à tenir la ligne juste – mais
elles ne l’avaient pas au degré intransigeant qu’eut la ligne du Parti
ouvrier située au juste milieu entre les abandons, les « trahisons », les
naïvetés coopératistes et les violences aveugles des anarchistes, entre
l’électoralisme de la FTSF et le volontarisme désorganisé des
blanquistes, communalistes etc… Parce que le P.O. s’installe à
demeure en ce juste milieu, et dans la mesure où il peut prévoir et
condamner les « erreurs » résurgentes à sa droite et à sa gauche, il
renforce sa persistance dans la réitération de ses axiomes et confond
cette réitération avec la possession d’une science de l’histoire. Il n’était
guère besoin de Marx, d’Engels ou du marxisme pour cela, sinon à titre
d’effets légitimants. La scientificité du guesdisme découle de son
positionnement central, lequel engendre et renforce sa rigidité, dite
« sectaire » par tous les adversaires, et fait confondre cette ortho-doxie
avec le caractère irréversiblement acquis de théories scientifiques.
Tel est notre cadre général d’analyse. Nous pouvons nous attendre alors
à ce qu’on publie un peu, – pas trop (et du reste il est peu de textes
disponibles) – de Marx dans la presse socialiste, ni plus ni moins qu’on
y offrira des extraits ou des résumés de Proudhon, de Darwin, de
Lassalle, de Schäffle ou des Kathedersozialisten : juste ce qu’il faut pour
esquisser les composantes souhaitables d’une toujours future science
militante. En effet les « marxistes » publient deux écrits en 1889-90 :
— « Le 18 Brumaire de Louis-Napoléon », avec la préface d’Engels,
annoncé en 1890 dans le Socialiste mais dont le feuilleton ne
commencera à paraître qu’au numéro 1 de 1891 ; — « La théorie de la
valeur de Karl Marx », traduction d’un bref résumé seulement du Berliner
Volksblatt, résumé de quelques idées du livre II du Capital.
C’est tout. Ce sont les broussistes qui donnent « le Manifeste
communiste » en feuilleton dans le Prolétariat, à partir d’août 1890. La
FTSF n’a aucun dédain pour Marx qui est un des « génies » du
socialisme moderne56 . Ce texte ils ne le considèrent pas moins le leur,
indivis aux socialistes de toutes écoles (ce sont les guesdistes qui
pensent, s’ils ne le disent, que ces « renégats » n’ont aucun droit à
diffuser Marx, eux qui ne sont pas des marxistes mais « cadettistes »,
« réformistes », des ambitieux et des valets de la classe bourgeoise).
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Cl. Willard affirme qu’à l’époque qui nous occupe, rien de Marx n’est
disponible en librairie en France57 . Ceci tout de même n’est pas exact.
Il y a le Capital, vol. I, dans l'édition de 1884, vendu à 6 Fr., – c’est dire
que le livre est très cher – et le Résumé de Deville, plus ou moins révisé
par Marx et Engels, à 3 Fr., résumé précédé d'une longue introduction
de Deville qui contribue déjà à transformer Marx en « marxisme
orthodoxe ». Il y a aussi et surtout, brochure elle très répandue,
Socialisme utopique et socialisme scientifique fabriqué par Paul Lafargue
à partir d’extraits de l’Anti-Dühring d’Engels. Cette brochure est la base
de la prétention guesdiste à se réclamer d’une « science » de l’histoire
et de la société, une science déterministe, prédictive et infaillible. (La
brochure en question est attribuée par le Parti ouvrier à un certain
« Fr. Engels, député allemand » !)
Les guesdistes ont des librairies jointes à leurs journaux. Au bureau du
Cri du Travailleur à Lille, on peut se procurer des brochures de
Lafargue, de Guesde, de Deville ; également, de Chirac, Boulard, du
belge L. Bertrand, de l’allemand Schäffle, et le Capital, résumé par
Deville. La librairie Lecourtois, rue Daubenton à Paris, offre le Capital
à 6 Fr. et le Résumé de Deville, au milieu d’un fourre-tout où voisinent
du Blanqui, du Guesde, du Malon et les anarchistes Séb. Faure,
Em. Gautier, Jehan le Vagre [Jean Grave], Ch. Malato59 . La
« Bibliothèque socialiste du Parti ouvrier », aux bureaux du Socialiste,
n’offre que des brochures de Lafargue, Deville et Guesde. Il résulte de
ceci la confirmation du fait que le P.O. ne s’efforce nullement de
répandre Marx. Sachant que seules se vendent les brochures à 50
centimes ou moins, il met l’accent sur des textes d’endoctrinement
brefs et sommairement persuasifs. Les livres offerts éclectiquement par
les librairies marxistes ne diffèrent guère de ceux proposé par exemple
aux militants possibilistes. L’« Imprimerie du Prolétariat », rue SaintSauveur, gérée par Allemane, offre surtout des titres de Benoît Malon
(dont l’Histoire du socialisme, à 7 francs), de Guesde, Gautier,
Engels-Lafargue, Schäffle, Regnard, Monteil, Mirveau et quelques
romans de critique sociale par des écrivains proches du mouvement
ouvrier (Vast-Ricouard, Sauton, Bruno). Ici, rien de Karl Marx. Quant
aux révolutionnaires de l’Égalité ils ont mis sur pied un vaste fond,
incohérent, dénommé « Bibliothèque socialiste »60 : une cinquantaine
d’auteurs de brochures, chansons, et quelques livres plus substantiels
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où les auteurs suivants sont représentés par plus d’un titre :
L. Bertrand (6 titres), Aug. Chirac (7), Georges Darien (2), Édouard
Drumont (4), B. Malon (7), Emile Odin (2), Proudhon (4), le
naturaliste J.-H. Rosny (3), « Le Solitaire » (3), le blanquiste Tridon (2),
et par la suite on y ajoute du Louise Michel (3) et le Socialisme intégral
de Malon. Figure dans tout cela, comme on l’attendait, le seul Résumé
du Capital.
Dernier sondage, la « Librairie du Peuple », du P.O. belge : Chirac,
Bertrand, Ed. Anseele, le fouriériste Godin, l’Histoire de la classe ouvrière
en 4 volumes de Robert, Malon et… de Marx rien du tout. Un seul
marxiste : Paul Lafargue et son Droit à la paresse.
Ainsi, une bonne part du malentendu est dans l’approche des
historiens : ils présupposent que la prétention au « socialisme
scientifique » impliquait un intérêt pour la théorie, les analyses
approfondies et singulièrement pour l’œuvre de Karl Marx. Or il n’en
est rien : la « science » du socialisme, infuse dans ses publicistes et
propagandistes, forte de son évidence et de ses « prédictions », se
suffisait à elle-même. On ne peut poser la question de l’introduction du
marxisme comme de celle du darwinisme en France (voir le fameux
historique d’Yvette Conry) : le mouvement ouvrier ne fonctionnait pas
comme est censé le faire une société savante ! Entre l’idée d’une science
immanente au discours des leaders socialistes et l’idée qu’il eût fallu
traduire et étudier Marx (ou Lassalle ou Schäffle…), il y a un abîme.
On a vu du reste qu’un « penseur » dont tous les écrits sont
expressément hostiles au matérialisme historique, domine partout la
liste des lectures proposées, c’est Benoît Malon (voir chapitre 15). Marx
heurte l’« idéalisme » de Malon et d’autres doctrinaires français. Colins
de Ham et son « socialisme rationnel » a été par exemple, beaucoup
plus influent sur les programmes du P.O. belge que Karl Marx ne l’a
jamais été.
Cependant cette indifférence à l’étude de Marx n’implique
aucunement que « Marx » ne soit pas un objet de débat, d’admiration
ou de critique dans le discours socialiste. Le Parti ouvrier (FTSF)
proclame que tout militant français est « disposé à reconnaître l’œuvre
immense de Karl Marx, la puissance de sa synthèse », avec ce correctif
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qu’il faut le reconnaître « devancé » par Diderot et les
Encyclopédistes61 ! Marx est, une fois pour toutes, canonisé comme
« l’initiateur par excellence du socialisme scientifique »62 . Engels est
aussi reconnu comme un « infatigable militant », épithète homérique
qui salue son 70ème anniversaire63 . Mais Marx n’est pas mis au pinacle
tout seul. Il figure fréquemment dans une énumération des maîtres et
précurseurs :
…les immortels principes de Blanqui, de Karl Marx et
de Proudhon64 .
Marx est admiré par les broussistes du Prolétariat… en relation avec les
idées de « services publics » exposées par César de Paepe et défendues
par Paul Brousse. Le Cri du Travailleur associe les noms de Marx et
de… Constantin Pecqueur65 . Si on admet que Marx occupe une
« position dominante », tout se passe comme si ce prestige ne
concernait simplement pas la France. On évoque la savante doctrine de
Marx actuellement prédominante dans tous les partis ouvriers
socialistes d’Europe et d’Amérique66 . Mais on ne sait pas grand chose
de ses travaux sinon qu’il a démontré l’omniprésence de la « lutte des
classes » et l’évolution historique par « phases » correspondant à des
relations de production. Marx est admiré comme très influent à
l’étranger. « Le Manifeste communiste de 1847 (!) » est « l’alpha et l’omega
des socialistes allemands »67 . Tant mieux pour eux. On se félicite que
« les idées de Marx » ait puissamment pénétré… en Russie, mais cela
ne rend guère curieux de s’y frotter68 .
À l’opposé de ces coups de chapeau, on perçoit effectivement un sourd
anti-marxisme, le refus de l’attitude matérialiste et l’exaspération
devant la complexité « indigeste » de Marx que l'on a feuilleté. Celui-ci
est tenu pour naïf et surtout pédant par les colinsiens de la Philosophie
de l’avenir69 . Augustin Hamon, informé de bien de choses cependant,
ignore Marx et s’en tire avec le lieu commun : l’auteur du Capital avait
un tour d’esprit qui « convient mieux » aux Allemands70 . Les « disciples
du grand prêtre Jules Guesde » se servent du marxisme pour en faire un
credo rigide et indigeste71 . Marx et Engels doivent figurer dans la
tradition du « socialisme allemand », alors que le socialisme français a
été « élevé par des écrivains, poètes, romanciers, dramaturges,
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philosophes », – voir Diderot, Voltaire, Saint-Simon72 . C’est affaire de
tempérament national ! Toute la « critique » de Marx passe par le
chauvinisme omniprésent dans diverses sectes ouvrières. Blanqui est un
« socialiste bien français », un « clair génie latin », incomparablement
plus important que les « élucubrations nuageuses de quelques
germanisants » qu’on ne cite même pas73 . Ce socialisme marxien réduit
à des questions de production économique et d’échange, révulse autant
la Revue Socialiste que la Révolte anarchiste:
Et les sciences, les arts, la littérature ? Toutes ces
hautes et sublimes conceptions qui constituent la vie
idéale, qu’en faites-vous ?74
On le dira brutalement, Marx est un « savant germain », par là suspect75 .
Son matérialisme n’est pas français, Benoît Malon proteste :
On semble trop enclin à matérialiser, à délimiter les
buts socialistes.
On a voulu réduire le grand mouvement socialiste et
communiste à une simple question de plus-value76.
Lamentable! D’autres « acceptent » la théorie marxiste : tout le monde
assure-t-on est plus ou moins d’accord avec elle (?), mais ils récusent les
méthodes d’action recommandées par Marx : « une tactique
particulière sans aucun scrupule dans le choix des moyens
employés »77 . Marx fut un « autoritaire forcené, sans scrupule », « imbu
d’un matérialisme vieillot », en ceci le digne maître de J. Guesde, honni
pour ces raisons des possibilistes aux anarchistes. On a perçu en
feuilletant Le Capital un esprit de système et d’analyses minutieuses
qui a paru trop « allemand » à la plupart. « L’Allemand a une
propension naturelle à la recherche profonde des causes », singularité
de tempérament dont « l’aboutissement » est le Capital78 . C’est ce
social-chauvinisme si général, autant que le « sectarisme » du P.O. bien
entendu, qui contribuent à isoler les guesdistes, bien que ni eux ni leurs
adversaires n’envisagent d’approfondir l’étude de Marx et que les
chauvins veulent bien puiser dans une douzaine de citations banales
accompagnées d’un hommage de commande.
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On ne trouve que chez quelques idéologues « communards » une haine
de Marx qui aille jusqu’à en faire un ennemi du vrai socialisme. Félix
Pyat (un mois avant sa mort) exhale le mal qu’il pense de ce « disciple
de Bismarck » qui voulait l’hégémonie de l’Allemagne et qui a « renié
publiquement la révolution »70 .
Les autres trouvent à Marx une utilité fonctionnelle : on cite de lui, en
encadrés çà et là, des mots d’ordre, des phrases « bien tapées », bien
frappantes. C’est ce que le Parti ouvrier fait très régulièrement. Enfin
une sorte de marxisme dilué réduit à quelques notions utilisées à
contresens, sert à quiconque veut développer sa diatribe contre le
capitalisme :
Toutes les questions politiques (…) ne sont que le reflet
méconnaissable des questions économiques qui se
posent terribles, menaçantes, sans issue apparente si le
Parlement et l’État n’interviennent de façon prompte,
efficace80 .
Bel exemple d’absurdité qui ferait au moins sourire de pitié les
guesdistes : si le politique n’est que le reflet de l’économique,
qu’attendre de l’« intervention » du parlement ?
Quant aux citations qui furent vraiment utiles à tous, je crois bien qu’il
y en a deux. Il est de règle de terminer un speech « par le mot célèbre
de Karl Marx : Prolétaires de tous les pays, unissez-vous ! »80 Et, s’il
s’agit de légitimer la violence révolutionnaire, de stimuler les énergies
en la prévoyant fatale, il importe de préciser : « selon l’expression de
Karl Marx, la violence est l’accoucheuse des sociétés »81 .
Pour conclure : Marx n’a aucune place dans la propagande ou
l’enseignement des partis. La propagande du Parti ouvrier dans ce sens
n’est guère « plus marxiste » que toute autre. Le nom de Marx est
cependant une pomme de discorde, en raison du chauvinisme plébéien
ambiant et des prétentions des guesdistes à conserver le monopole.
Ceci n’a guère à voir avec la diffusion militante des textes de Marx : en
1890, ce sont les seuls possibilistes qui publient in-extenso le Manifeste
du Parti communiste.
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* Les guesdistes en polémique avec les autres courants
Nous l’avons dit plus haut : le guesdisme tire sa force doctrinaire et sa
rigidité intransigeante de la position même qu’il a peu à peu occupée
dans la topographie et qu’il ne quittera plus : celle d’un dispositif
central de condamnation des déviations de droite et de gauche. C’est
exactement comme cela que la fraction guesdiste continuera à opérer
dans le Parti unifié SFIO après 1906 : chien de garde de l’orthodoxie
autoproclamée, condamnant, dans Le Socialisme, les « socialistes
indépendants », les broussistes survivants, les syndicalistes d’action
directe (baptisés par eux « anarcho-syndicalistes »), les anti-militaristes
de la Guerre sociale, les anarchistes enfin.
Pour ses rares partisans, Guesde est « le plus haut tribun de la classe
ouvrière ». Pour tous les autres c’est un « pontife » ambitieux, un
« sectaire » à la tête de cette « coterie marxiste » qui est un facteur de
fanatisme et de divisions.
Le P.O. n’a pas de termes assez vifs pour condamner la politique de
« bloc » des possibilistes, condamnation qui renchérit lorsque ceux-ci
refusent de s’associer aux manifestations du 1er mai 189083 . Mais la
FTSF voue de son côté au mépris des masses « les disciples sectaires de
Marx », « l’intrigue marxiste [qui] a réalisé son œuvre perfide »84 . Le
langage de l’excommunication est celui qu’on utilise de deux côtés :
« Avec les guesdistes, exclus jadis (…) parce qu’ils voulaient diriger
selon leurs vues ambitieuses les travailleurs, la concentration est
impossible »85 . On verra que les socialistes révolutionnaires de L’Égalité
finissent par demander à Michel Zevaco un roman à clé contre
Guesde-le-tripoteur : Roublard et Cie : les Profiteurs du socialisme. Les
anarchistes tiennent Guesde pour un « pontife rétrograde »86 , mais les
guesdistes ne sont pas en reste puisqu’ils excluent les anars de
l’humanité : « l’anarchisme flatte leurs instincts de bêtes humaines »87 .
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Chapitre 12
Les blanquistes
Auguste Blanqui est une grande figure du panthéon socialiste. Tous, de
la Revue socialiste aux anarchistes, s’inclinent devant cet « apôtre », ce
« martyr », « une des plus pures gloires de la Révolution ».1 Les
blanquistes du Comité révolutionnaire central (CRC) entretiennent sa
mémoire et vont prononcer tous les ans au début de janvier des
discours sur sa tombe.
Le CRC qui se veut le fer de lance des « socialistes révolutionnaires »
est sourdement divisé au début de 1889. Son dernier chef, le « général »
Émile Eudes est mort en août 1888. Huit ans après la mort de
l’« Enfermé », il ne reste que Granger comme chef historique. Tandis
que sous l’influence d’Édouard Vaillant une partie des blanquistes
s’imprègne d’idées marxistes, d’autres personnalités, et d’abord
Granger et Roche, se sont mises sous la coupe du « Comité républicain
national » boulangiste ; ils se reconnaissent des affinités avec le
programme « révisionniste » et comptent en tout cas donner un coup de
main à Boulanger pour faire tomber la république opportuniste.
Le blanquisme est un phénomène essentiellement parisien malgré
l’allégeance de quelques groupes de province (Cher) et de quelques
personnalités comme, venus des Bouches-du-Rhône, Clovis Hugues,
Félix Pyat et le « général » Cluseret.
1. Le Cri du Peuple
La presse blanquiste réprésentée par Le Cri du Peuple, quotidien de
Paris dirigé par Granger et Vaillant, ne retient pas grand chose de la
classique stratégie blanquiste : rôle de la commune, spontanéisme,
action d’une minorité d’hommes énergiques, coup de force. Ces thèmes
sont dissous dans une vulgate socialiste révolutionnaire qui se
rapproche beaucoup à mon sens de la propagande guesdiste (dont elle
n’a pas toutefois la rigide référence à un « Programme » fixe et
scientifiquement démontré) et de la propagande des groupes, dont nous
parlons plus loin, communalistes ou autodésignés comme
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socialistes-révolutionnaires. Pour ces familles militantes, la révolution
est imminente, les révolutionnaires sont une avant-garde de l’armée
prolétarienne qui en prépare les voies.
Les blanquistes se caractérisent par un athéisme militant, — « Ni Dieu
ni maître » — et d’autre part par un patriotisme socialisant qui
explique en partie le glissement de certains d'entre eux vers une
alliance « tactique » avec le Parti national boulangiste.
Si Édouard Vaillant peut être dit le meilleur connaisseur personnel de
l’œuvre de Marx dans la France socialiste (sans en excepter Jules
Guesde), la propagande du Cri du Peuple présente cependant quelques
traits récurrents fort peu marxistes. L’opposition entre le Peuple et les
« Rois de la finance », la réduction de l’ennemi capitaliste à une poignée
d’exploiteurs financiers :
L’expropriation des rois de la finance donnera à la
société nouvelle ses frais de mise en train, comme
l’expropriation de la classe privilégiée et la fin du
capitalisme lui donneront ses conditions d’existence.2
La presse blanquiste, hostile au leurre démocratique, est
dangereusement proche des thèmes d’agitation boulangiste en mettant
l’accent sur la dénonciation du « parlementarisme », des républicains
parlementaires, « tripoteurs » et « stipendiés », de la « pourriture de
Parlement »,3 formule qu’elle emprunte du reste à Rochefort. Le régime
en place n’a que le nom de République, « gouvernant contre le peuple,
[il] est la négation de la République ».4 Cependant, le Cri du Peuple ne
se déclare pas pour Boulanger ; au contraire, il présente le socialisme
comme « le seul refuge de la nation dégoûtée des radicaux, si on veut
la soustraire à Boulanger ».5 Il n’empêche que ce journal, qui succède
à toutes sortes de quotidiens éphémères lancés par les blanquistes, est
notoirement subventionné par le cabotin violent qu'est Henri
Rochefort. Les liens d’amitié du polémiste de L’Intransigeant avec
Granger n’expliquent pas seuls cette générosité. Il s’agissait de susciter
des sympathies boulangistes à l’extrême-gauche. Si le journal est tenu
par Vaillant sur une ligne antiboulangiste et ne réalise pas cet espoir,
on peut au moins lui faire susciter une candidature de diversion aux
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élections de janvier 1889 à Paris, affaiblir le vote « républicain » en
poussant de l’avant l’ouvrier Boulé soutenu par un « Congrès
révolutionnaire socialiste ».6
Bien que dirigé par des blanquistes, le Cri du Peuple se veut un
« Organe de concentration révolutionnaire », ouvert aux guesdistes
(chassés par Séverine en janvier 1887 du même journal pour leurs
attaques contre l’anarchiste Clément Duval) et aux groupes
indépendants « socialistes-révolutionnaires » dont nous parlerons plus
loin, — ouvert somme toute à tout ce qui veut l’Unité, à la gauche des
« renégats » possibilistes.
Le 7 février 1889, à la suite de manœuvres qui ne sont pas claires,
Séverine, toujours propriétaire du titre et alliée au publiciste
boulangiste Georges de Labruyère, son amant, conteste à la rédaction
blanquiste le droit d’en faire usage. Ceux-ci forment alors un comité
élargi à Guesde et à ses alliés et décident de ressusciter L’Égalité,
journal fondé par Guesde en 1881 et mort puis ressuscité à de
nombreuses reprises. On verra au chapitre suivant que le « Comité
politique » ne parviendra malheureusement à contrôler que quelques
semaines ce nouvel « organe de concentration ».7
Le CRC blanquiste se trouve donc sans périodique à la fin de février
1889. Deux tentatives de relancer un Ni Dieu ni maître (1.5.1889) et un
Journal du Peuple (7.8.1889) seront sans lendemain.
2. Scission du parti blanquiste
Les blanquistes ont d’autres chats à fouetter. La zizanie est dans leurs
rangs. Le succès éclatant de Boulanger le 27 janvier 1889 à Paris a
sidéré les uns et les a invités à resserrer l’alliance qui était déjà en
place, tandis qu’elle a alarmé ceux que révulse toute compromission
avec « l’apprenti dictateur ». Il faut rappeler que les « théoriciens » du
blanquisme, Georges Tridon et Albert Regnard qui officie à la Revue
socialiste, sont devenus depuis la fin de l'Empire des idéologues
virulents du racisme « scientifique », de l’antisémitisme et du
social-chauvinisme. Édouard Drumont leur donne un coup de chapeau,
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à ces blanquistes qui « seuls ont le courage de se réclamer de la race
aryenne et d’affirmer la supériorité de cette race ».8
Les alliés de Granger et de Roche définissent dès lors le rapprochement
avec le boulangisme comme de juste tactique blanquiste : tactique qui
est de pénétrer les mouvements populaires quels qu’ils soient et de les
travailler au profit de la Révolution. Entre leur socialisme raciste et
chauvin, prêt à toutes les aventures et le marxisme relativement
conséquent d’un Vaillant, la scission couve. Vaillant se proclame
« profondément antiboulangiste » à l’heure même où ses amis, Granger,
Roche, Planteau, Massard, Boulé acceptent de se porter candidats à la
députation avec l’appui des comités boulangistes.9
Granger avec tout son prestige se rallie à Rochefort, condamné par la
Haute cour et veut que le CRC soutienne la candidature de celui-ci à
Belleville : « j’ai la mémoire remplie, écrit-il, des services éclatants
rendus à la révolution par le citoyen Rochefort ».10 C’en est trop. Le 15
août 1889, le CRC éclate. La « vieille garde » et ceux que sont en bonne
place pour devenir députés avec l’appui du Parti national suivent
Granger, lequel crée un nouveau parti qui se nommera le Comité
central socialiste révolutionnaire, CCSR.11 C'est la fin. Les blanquistes
ne se réunifieront jamais. La haine se développe vite entre les
scissionnaires. Ils se battront comme des chiffonniers au Père Lachaise
sur la tombe de Blanqui en janvier 1890, puis encore au mur des
Fédérés en mai. Après les révélations publiées par le journaliste
Mermeix sur Les Coulisses du boulangisme, où on apprend notamment
« d’où venait l’argent » — de la Duchesse d’Uzès et d’autres cassettes
ultraréactionnaires, — les révolutionnaires chercheront à déshonorer
définitivement Granger auprès des masses, votant une résolution le 20
septembre 1890, Salle Raffin,
avéré que le sieur Granger n’a été élu député que grâce
au concours politique et financier des princes, des curés
et des monarchistes.12
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3. Les blanquistes du Comité Central socialiste révolutionnaire
Après cette scission donc, l’avantage apparent va aux
blanquistes-boulangistes du CCSR. Granger (1844-1914) et Roche
(1850-1917) sont élus députés. Granger, ancien ouvrier, ancien
communard, se dit « élève de Blanqui » mais « dévoué à Rochefort » ;
il ne cesse de protester qu’il n’appartient pas au Parti national, mais
bien au seul Parti socialiste-blanquiste.13
Roche ne cesse de son côté de se dire blanquiste, rien que blanquiste,
mais il évoluera vers le nationalisme intégral et l’antidreyfusisme,
restant toujours proche de Rochefort dont il sera du reste l’exécuteur
testamentaire.
On perçoit ici ce point d’interférence entre le socialisme, — égalitaire
et internationaliste, — et les idéologèmes fortement infiltrés en
certains secteurs de la droite révolutionnaire. Après la scission du 15 août
1889, une force fatale entraînera Roche, Granger, Planteau et al à la
dérive loin du socialisme qu’ils ne réintégreront jamais. Certes, le
CCSR va chercher pendant quelques années, en entamant sa dérive, à
se réclamer du socialisme et du blanquisme les plus authentiques,…
tout en relançant l’union avec le Comité républicain national pour les
municipales d’avril 1890.14 Ils ont accès à la presse boulangiste « de
gauche », L’Intransigeant, le Démocrate, la République de Vergoin et
créent leur propre journal (alors que les « vaillantistes » sont dépourvus
de moyens), le Blanquiste. Cet organe du CCSR fait voir le rapide
passage du socialisme àa ce qu'il faut nommer le national-socialisme.
Les blanquistes-boulangistes dénoncent « l’abominable trahison des
deux hommes, Vaillant et Chavière, à l’élévation desquels nous avions
consacré tant d’efforts ».15 Le vrai blanquisme est « patriote » : Blanqui
était un « clair génie français ». Les blanquistes ont un goût médiocre
pour les formules, les théories, ce sont des hommes d’action. C’est
pourquoi, sans doctrine oiseuse, ils se sont « coalisés avec les
révisionnistes et les boulangistes pour défendre ensemble la
république, le suffrage universel, le patriotisme et l’honneur. » 16
Le traître Vaillant a trahi le socialisme français, il a rompu avec le vrai
peuple qui est et ne peut être que patriote :
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Notre patriotisme peut faire rire Vaillant ; il nous crée
des liens indissolubles avec la grande masse du
peuple.17
Les blanquo-boulangistes disposent d’une autre revue à Châtellerault :
Le Nouvelliste, dirigé par Henri Pérot, — futur homme de l’appareil
SFIO, lui. Ces « socialistes-collectivistes » proposent comme slogan
pour leur Premier mai : « Vive la République nationale ! »18 C’est la
haine de la « juiverie cosmopolite » qui assure bien entendu ici aussi le
passage au socialisme national. Haine aussi des politiciens républicains
au pouvoir dont Joseph Reinach, « cette pustule d’Israël ».
Le sale juif qui déshonore la France au Parlement et la
presse à la République française n’a jamais pu pardonner
au général Boulanger (etc…)19
Il va de soi que « la tourbe immonde des renégats »
blanquo-boulangistes sera clouée au pilori de l’infamie par tous les
autres courants. Ils sont « passés avec armes et bagages à l’ennemi ».
Ces traîtres sont devenus les « candidats des princes et des curés »,20 Le
Combat, guesdiste, ne les ménage pas : « ignobles gredins », renégats »,
« prostitués », « chenapans », « misérables » qui profanent le drapeau
blanquiste.21
4. Les vaillantistes restés au Comité Révolutionnaire Central
Dans l’entretemps, le CRC vaillantiste cherche à se réorganiser. Il
accepte le rapprochement avec le P.O. guesdiste, lui-même sur la
défensive à la fin de 1889. Ils négocient un « manifeste » commun :
Ni Ferry, ni Boulanger (…) La République égalitaire et
sociale.22
L’alliance, déjà esquissée au Congrès marxiste de juillet, prend la
forme instituée d’une « Ligue des huit heures » qui devrait assurer
l’unité révolutionnaire sur la revendication issue du Congrès
international.
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Autour de Vaillant, demeurent Emmanuel Chauvière (1850-1910),
Georges Féline (? – ?), l’un comptable, l’autre cordonnier, tous deux
militants sûrs, et le Dr E. Susini. Le CRC est réduit à peu de monde,
me semble-t-il. Les tentatives de lancer des publications portant
l’estampille blanquiste authentique échouent au bout de quelques
numéros.23
5. Le Groupe « La Commune »
Les blanquistes se font volontiers les gardiens du culte de la Commune.
Il existe dans la mouvance blanquiste des militants pour qui le
« communalisme » ou « fédéralisme » demeure la seule bonne formule
du socialisme, c’est à dire l’organisation de la société partant de la
Commune à la nation par voie de fédération, idée qui vient je crois de
Bakounine, qui séduit les anarchistes et divers groupes
socialistes-révolutionnaires et sur laquelle le modèle de la Commune
de 1871 étend son prestige. Ce « communalisme » dont certains vont
essayer de faire un thème de rassemblement, est odieux aux guesdistes
et figure en bonne place dans sa liste des « déviations ». Guesde l’a écrit
en 1881 et n’a cessé de le redire :
Ce sont ces idées ennemies qui sous leur ancien nom de
« fédéralisme » ou sous les noms nouveaux de
« communalisme » et « d’autonomie » hantent encore
un certain nombre de cerveaux ouvriers.24
Depuis octobre 1888, s’est constitué un groupe, « La Commune » avec
Planteau, Pyat, Cluseret, Ferroul, députés ; Chassaing, Daumas,
conseillers municipaux et divers publicistes révolutionnaires. On y voit
Odin, Couret, dont nous parlerons au chapitre suivant, et même
Anatole Baju, autrefois chef de l’École décadente.
Le groupe possède un journal, le Progrès social. L’apologie de la
Commune de 1871, modèle de la République sociale, y tient toute la
place :
La Commune de 1871 a sauvé la République par son
sacrifice.
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L’Idée que l’on avait cru détruire à tout jamais est
impérissable.
Notre principe, c’est la Commune, base de la
République.
Notre drapeau, c’est le drapeau rouge… 25
Mais c’est aussi le paradigme fédéraliste — lequel est loin de
rassembler tout les révolutionnaires — qui est mis de l’avant et sous sa
forme agréable aux anarchistes, celle qui part de l’Individu : « Que doit
être en effet la souveraineté nationale ? La somme des souverainetés
communales. » La Commune sera « la somme des souverainetés
individuelles ; chacun son propre roi, son propre prêtre, son propre
maître. Le droit partant d’en bas en non d’en haut. »26
Le groupe lance un manifeste, La Commune, groupe révolutionnaire
socialiste :
Le droit humain et non le droit divin ; les droits de
l’homme et du citoyen (…) bref, l’individu libre dans
la Commune ; la Commune libre dans la nation…
Il cherche aussi à lancer un quotidien que n’aura qu’un numéro
(18.1.1889).
Ce groupe communaliste éclate à son tour. François Planteau
(1836-1906) qui avait dirigé Le Progrès social se rallie au boulangisme27 ,
échoue aux élections et disparaît de la scène.
Si Édouard Vaillant évolue vers une conception plus rigoureuse et
théorisée du mouvement ouvrier et des rapports économiques
capitalistes, le reste des blanquistes et communalistes suit en somme
deux voies : l’une qui mène au boulangisme, au protofascisme, l’autre
qui les rapproche du vaste secteur des soi-disant « socialistes
révolutionnaires », partisans de l’action violente immédiate, hostiles à
la voie parlementaire, aux chefs et à l’organisation politique des forces
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prolétariennes. Malgré, une fois encore, des rapprochements
thématiques, et des glissements individuels, cet ensemble qu’on peut
anachroniquement étiqueter « gauchiste », reste bien distinct des
anarchistes, comme en attestent encore un coup les polémiques sur sa
droite et sa gauche.
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Chapitre 13
Les socialistes-révolutionnaires
1. L’Égalité
Chassés en février 1889 du Cri du Peuple dont le titre est revendiqué par
Séverine, J. Guesde, Ed. Vaillant et leurs partisans du P.O. et du C.R.C.
cherchent donc à mettre sur pied un « Organe de concentration
révolutionnaire ». Un « Comité politique » est constitué avec Daumas,
Longuet, Vaillant, Fiaux, Granger, Guesde, Lafargue et (à titre du
caution philosophique au-dessus de la mêlée) B. Malon. On reprendra
le titre de l’Égalité qui a été celui du premier journal de Guesde et… on
va chercher pour diriger le nouveau quotidien (et y investir
apparemment quelque argent) quelqu’un d’inattendu, – Jules Roques,
directeur de la florissante revue artistique, boulevardière et libertine
(les esprits chagrins disent « pornographique ») le Courrier français,
entrepreneur de presse habile, étranger au monde socialiste et qui n’a
pas trop bonne réputation. De là viendront de singulières péripéties
que nous allons chercher à élucider.
Tout commence normalement. Jules Roques fait le dépôt du titre à la
Préfecture et le quotidien lance son premier numéro le 8 février 1889.
Lafargue et Guesde y assurent à tour de rôle les éditoriaux. C’est alors
le seul quotidien à gauche du possibiliste Parti ouvrier (et dans le
premier semestre de 1890 où le Parti ouvrier entre en crise, ce sera le
seul quotidien socialiste de France). Les historiens ne parlent jamais
de cet épisode qui tourne très vite mal. Jules Roques entre aussitôt en
conflit avec la Bourse du travail : il fait composer le journal par une
équipe de femmes, de « sarrasines », non syndiquées et pour cause
puisque le Livre exclut les femmes de ses rangs, et en-dessous du tarif !1
Le Comité Guesde-Vaillant lui fait savoir que cet expédient est
politiquement inacceptable. Jules Roques réplique qu’il a la
responsabilité financière des opérations, que le budget est maigre et
que c’est à prendre ou à laisser.
Le 3 mars, le « Comité politique » se retire noblement et laisse Roques
seul avec sur les bras un quotidien révolutionnaire qu’il va cependant
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faire durer deux ans et demi (jusqu’au 7.10.1891), lui inventant une
ligne « socialiste-révolutionnaire » énergique, se trouvant peu à peu des
collaborateurs crédibles dans le monde militant, mettant la main à la
pâte comme éditorialiste, s’improvisant donc, lui le boulevardier et le
viveur, doctrinaire de la Révolution, créant tant qu'à faire, autour du
journal un parti qui va aller en se développant, la « Ligue socialiste
révolutionnaire » – flanquée bientôt d’une « Ligue des Femmes
socialistes » – et regroupant à la longue tout ce qui gravite à la gauche
des guesdistes et des blanquistes, mais hors de la mouvance anarchiste,
c’est à dire ceux qu’on appelle à l’époque les « socialistes
révolutionnaires indépendants », partisans de l’action immédiate et
hostiles aux « sectes » et aux « pontifes ».
Déployant une inlassable et surprenante énergie, Roques et les
collaborateurs qu’il attire font prospérer le journal : la police en évalue
le tirage à 15 000 en janvier 1890, avec un bouillon de 6 000 : le résultat
est plus qu'honorable.
En mars 1889, après le départ des collectivistes, la situation était
pourtant difficile ; d’abord et d'une on manquait de copie. Roques fait
appel au littérateur fin-de-siècle et faisandé Jean Lorrain, son
collaborateur au Courrier français, tout aussi étranger que lui au
militantisme d’extrême-gauche. Faute de mieux, il lui vient une idée
pour remplir les pages intérieures du quotidien : il crée une « Tribune
libre » ouverte à tous les socialistes sans exclusive. Cet expédient se
révèle un succès immédiat. Il s’agissait de compenser le départ de toute
la rédaction. Des dizaines de collaborateurs bénévoles issus de la Nuit
des prolétaires, ravis de l’aubaine, se mettent à fournir de la copie. Ce
sont de « simples » ouvriers ou d’obscurs meneurs, des activistes isolés
qui viennent exposer leurs professions de foi, leurs solutions
personnelles. Démagogue par nécessité, Roques avait écrit pour
annoncer la création de la « Tribune » : « la foule a ses talents ignorés
comme ses héros inconnus ».2 Cette idée involontaire d’un journal
rédigé par les masses, se passant des « chefs » et des « rhéteurs » est
accueillie comme une révolution. Les collaborateurs bénévoles
félicitent Roques de son initiative démocratique, « événement depuis
longtemps rêvé ».3 La « Tribune » forme une documentation de
première main sur la prose « spontanée » de l’ouvrier militant. Souvent,
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on y perçoit l’embarras de celui qui « prend la plume » pour la
première fois, et qui demande au lecteur de pardonner à « une
intelligence qui se débat sous le fardeau insupportable de la tâche
quotidienne ».4 Cette tribune ouvre une bataille acharnée entre
anarchistes et collectivistes, entre zélateurs de formules diverses pour
l’émancipation du prolétariat, – lesquels se réconcilient du reste
lorsqu’il s’agit de vomir les tièdes « possibilistes ». Ces obscurs, exaltés
d’avoir accès à l’imprimé (et parmi lesquels se glissent quelques
détraqués caractérisés), produisent généralement, – entre l’exposé
d’amertume et la profession de foi, – des textes qui par le style, les
thèmes, la phraséologie sont ni plus ni moins une réplique conforme
de la rhétorique socialiste établie sous ses diverses variantes. La
« Tribune » est le reflet des propos des orateurs des « réunions
contradictoires »,… moins les coups de poings. Mais on y trouve aussi
quelques lettres hors de l’acceptabilité militante, le récit de vies
d’exploités avec un pathétique direct5 ou des théories déviantes, sur
l’émancipation totale des femmes par exemple.
Peu à peu, à L’Égalité se rallient des collaborateurs plus aguerris par
leur participation antérieure à de petites revues ultra-révolutionnaires.
Roques, éditorialiste régulier (mais écrit-il les articles qu’il signe ?),
arrive vite à dominer les règles, le langage, toutes les formules de la
propagande révolutionnaire. Une ligne s’établit. Le journal « est et
restera socialiste, révolutionnaire, antiboulangiste et
antigouvernemental ».6 Roques s’est emparé du syntagme
« socialisme-révolutionnaire » (le tiret est généralement présent),
c’est-à-dire un socialisme d’action directe, hors des appareils et des
doctrines, hostile aux « ambitieux » toujours avides d’avantages
électoraux. Quand les possibilistes protestent, affirmant que les vrais
socialistes révolutionnaires ce sont eux, ils se font insulter par l’Égalité :
pour nous, « ce n’est pas une étiquette comme pour lui [Arcès-Sacré]
et ceux de sa bande ».7
On peut dire que l’Égalité invente la rhétorique et la pragmatique
idoines à cette tactique que plus tard, – de la Guerre sociale à la Cause
du Peuple, – on nommera « gauchisme ». L’Égalité se veut l’organe de la
« fraction violente » du socialisme.8 On consent encore à montrer de la
sympathie occasionnelle pour les guesdistes, les blanquistes, mais on
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blâme le sectarisme des uns, les compromissions boulangistes des
autres. On se dit pour la « Concentration », au-dessus des partis
établis.9 La ligne de l’Égalité est ainsi définie :
Défense des faibles et des opprimés ; guerre aux
exploiteurs, conquête des revendications sociales,
marche en avant sans faiblesse, sans compromission. Et
vive la Révolution!10
Au début, certains militants ont soupçonné le journal de Roques d’être
un « sous-marin » du parti boulangiste, lequel a largement navigué
dans les eaux troubles des subventions à l’extrême-gauche. Ceci n’est
pas vrai je crois. En tout cas, L’Égalité ne dévie jamais d’une hostilité
motivée à l’égard de Boulanger et du Parti national. Sa ligne proclamée
est identique à celle des guesdistes : « Ni boulangiste, ni cadettiste ».
(c.-à-d. par d’alliance avec les républicains bourgeois, à travers la
« Société des Droits de l’Homme » de la rue Cadet).11 Les blanquistes
passés au boulangisme sont copieusement injuriés : « traîtres »,
« renégats », « césariens »… Mais d’aussi vives dénonciations attendent
les possibilistes ambitieux : « l’antiboulangisme, c’est le ministérialisme,
pas autre chose ».12 Comme tout le courant d’extrême-gauche, l’Égalité
tire d’ailleurs à boulets rouges sur le Parlement, « le Palais des
tripoteurs ».
Le socialisme, proclame le journal à qui veut l’entendre, est une
science ; les « soldats du socialisme » doivent avoir une « conception
scientifique du social ».13 Ceci vient de Chirac, le « marxiste » parmi ses
collaborateurs. Le socialisme ne doit pas devenir une religion nouvelle.
« La Sociale n’est pas une sorte de Madone qu’on adore avec ferveur ».14
Un seul but : « guerre aux exploiteurs », « anéantissement de
l’exploitation de l’homme par l’homme », « avènement de l’égalité
sociale ».15 Le socialisme, « c’est la fin de l’exploitation de l’homme par
l’homme, c’est l’égalité consacrée de tous les êtres apportant en
naissant le même droit à la vie. Le moyen unique de cette égalité est la
propriété sociale ».16
La Révolution n’est pas un terme vague ni lointain: c’est
« l’expropriation violente », « la hache et la torche dans les institutions
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bourgeoises », « l’incendie rouge de toutes les bastilles », « le coup de
pioche destructeur », « la révolte dans la rue, à main armée, par le fer
et l’incendie ».17 Dans cette apologie de la force brutale, l’Égalité
élabore une rhétorique de violence verbale et, à mesure qu’on avance,
la surenchère du « pousse au crime » se développe dans ses colonnes:
Grâce à l’entêtement de la bourgeoisie qui refuse de
renoncer à ses privilèges (…) il y aura du sang. Mais
tant pis (…) Nous le disons hautement : s’il faut tuer,
nous tuerons. S’il faut que nous soyons tués, nous le
serons.18
Cet extrémisme permet à l’Égalité de faire sonner haut sa pure
intransigeance devant quiconque n’est pas prêt à tout, tout de suite,
pour hâter le « cataclysme suprême ». « Le socialiste qui n’est pas
absolument décidé à la destruction immédiate de tout l’organisme
capitaliste, ce socialiste est à peine un opportunard ». Ce langage
extrême va rallier pas mal de petits groupes à Paris et en Province au
cours de l’année 1890.
Plusieurs activistes de l’Égalité voient venir la Révolution sous la forme
de la « Grève générale » (formule venue de quelques anarchistes dont
nous montrerons plus loin la logique de diffusion). Cette Grève
générale, qui va se déclencher bientôt, sera le « formidable raz de marée
qui emportera la bastille capitaliste ».19 La Grève générale fait hésiter
seulement ceux qui ont peur de mourir, affirme E. Couret. La vertu
magique de la Grève générale est bientôt intégrée au discours de
l’éditorialiste Roques :
En 48 heures, la population entière est affamée (…), Il
suffirait donc que les producteurs arrêtent sur tous les
points à la fois la production pour amener la débâcle
définitive.20
En conformité avec les composantes futures du gauchisme, l’Égalité se
veut à la fois antipatriote et antimilitariste. Le patriotisme est une
stupidité criminelle. « Nous n’avons pas de patrie et n’avons pas de
propriété ».21 La Sociale sera la République universelle. Les casernes
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sont les « bagnes du patriotisme ». On s’adresse aux jeunes soldats :
« Triples niais ! Révoltez-vous donc ! » Car la guerre européenne
menaçante est un plan bourgeois pour écraser le socialisme, affirme
Roques.22 Toute la topique de la Guerre sociale d’Hervé est développée
ici, avec quinze bonnes années d’avance sur le « Sans-Patrie » de
l’Action directe.
Préférant le fusil chargé au bulletin de vote, vouant à la mort les
exploiteurs, les accapareurs, les prêtres « de toutes religions », l’Égalité
qui semble rechercher les ennuis avec la justice bourgeoise plutôt que
les redouter, en vient à l’appel au meurtre. On dénonce à la vengeance
du peuple les ministres Spuller et Constans : « Malheur à eux le jour
des légitimes représailles ».23 Le régicide est recommandé aux
intrépides dans le cas de Guillaume II : « Il se trouvera bien une balle
qui atteignant le fauve en pleine poitrine en débarrassera
l’humanité ».24
À mesure que le journal tombe sous la coupe de Michel Zevaco, jeune
corse exalté récemment arrivé à Paris (et futur auteur de fameux
romans de cape et d’épée), les innovations incendiaires se multiplient.
Las d’attendre la Révolution, les rédacteurs finissent par produire un
numéro fictionnel, apocryphe, le 20 mars 1890 : « TRIOMPHE DE LA
RÉVOLUTION », « Un coup d’épaule a suffi pour renverser l’ordre
social bourgeois et capitaliste. (…) Règlement d’administration no. 1 : Au
nom du Peuple (etc…) Pour arriver à une rapide constitution de la
société communiste, une période transitoire de quatre mois est
nécessaire ». Cette arlequinade ou pantalonnade n’amusera pas tout le
monde.25
Le gauchisme de l’Égalité ne vise pas seulement à pousser à l’action
violente. Tout en se démarquant continûment des anarchistes avec qui
le journal finira par entrer en un conflit brutal, l’Égalité éprouve au
plus haut degré la haine des « chefs », des « pontifes » détournant le
socialisme à leur profit ; la classe ouvrière est-elle trop bête qu’il lui
faille des « hommes instruits » pour la conduire dans la voie de
l’émancipation ? L’Égalité est contre tous les « états-majors socialistes »
qui divisent l’armée prolétarienne, détournent ses forces au profit
d’« individualités » ambitieuses. Auguste Chirac écrit non sans
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perspicacité, en songeant aux leaders blanquistes et marxistes : « le
passé révolutionnaire, le passé propagandiste… Tout ça, c’est un
capital et il faut que ce capital rapporte la dîme à son possesseur. Le
socialisme est une propriété capitaliste, voilà ! ».26 Michel Zevaco
s’essayant pour la première fois au feuilleton, s’amuse à une délirante
dénonciation de Guesde, Vaillant et autres chefs, dans un roman à clé,
Roublard et Cie , les Tripoteurs du socialisme. Guesde y est peint sous le
nom de « Grouchot » comme l’architraître de mélodrame, en lutte
contre de jeunes idéalistes (on reconnaît ici les militants de l’Égalité),
et contre le dévoué et chevaleresque Duroc (Jules Roques). Grouchot
et ses affidés se livrent aux complots les plus perfides ; il détourne de
ses devoirs la naïve Elisa, vole les papiers du bon Pierre Marchal, se
fait élire député et complote secrètement avec Frary [Jules Ferry]. Ce
petit roman contre les « exploiteurs du socialisme » n’a pas adouci les
rapports entre l’Égalité et son ancien « comité politique ».
Depuis le début de l'entreprise – nous y viendrons – nombre de
socialistes on eu des doutes sur l’authenticité de la conversion au
socialisme du directeur boulevardier du Courrier français et sur le
désintéressement de l’ensemble de l’entreprise. On a dit le journal
financé par Boulanger (mais je le redis, aucune faiblesse à l’égard du
boulangisme ne s’y exprime), ou bien par le ministre de l’Intérieur
Constans. Or, la meilleure façon de convaincre les masses de sa pureté
est d’être persécuté par la justice bourgeoise. Pendant tout l’année
1890, les rédacteurs de l’Égalité, un à un, passent aux Assises pour
apologie d’actes qualifiés crimes. Couret est poursuivi le premier pour
un article du 1er. janvier1890 :
Il y a longtemps qu’on crève de faim dans Paris.
Il y a longtemps que la police, valet du pouvoir, nous
dégoûte et nous écœure (…)
Ouvriers, vous n’avez rien dans le ventre ! (…)
Prenez un fusil ! Balayez toute cette vermine qui vous
ronge (…)
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Triples niais. Révoltez-vous donc ! Collez donc au mur
une fois pour toutes ceux qui vous oppriment. Ce ne
serait pas bien long si vous le vouliez.27
Couret est condamné le 15 février à 6 mois, 2 000 F d’amende et
1 000 F au gérant du journal. Michel Zevaco prend la relève, et
comment ! en menaçant de mort le Ministre de l’Intérieur. Daté
comme par hasard du 1er avril, cet éditorial extravagant n’échappe pas
au juge d’instruction :
Ne va pas croire Tartufe, que nous te faisons l’honneur
de te haïr. Figure-toi simplement que tu es enseveli
sous un Himalaya de mépris. J’emploie le mot mépris
à défaut d’autre plus sale… Si le culte de ta vieille
carcasse de peau ne t’absorbe pas tout entier, si
l’immonde peur qui blémit ta face te laisse une minute
de répit, trouve-toi le 1er mai, à 2 heures, Place de la
Concorde.
Nouvelles poursuites, pour provocation au meurtre. Ces poursuites
tombent bien en raison des bruits récurrents qui accusent Roques
d’émarger à la Préfecture de police. Condamnation le 10 avril (on a fait
vite) de Couret encore et de Zevaco à 28 mois et 7 000 F.
Le 30 avril, Auguste Chirac écope de 6 mois pour excitation de
militaires à la désobéissance (article « À l’armée » du 19 avril). Tous y
passent décidément, sauf Jules Roques… Zevaco a été arrêté au journal
même le 26 avril pour sa « provocation au meurtre » et cette fois
J. Guesde lui-même qui n’aime pas Zevaco, est forcé de protester dans
Le Combat28 (Zevaco arrêté quatre jours avant le Premier mai ? C’est
prudent de la part de la police ou… ça tombe bien).
* Les collaborateurs de L’Égalité
Resté seul le 3 mars 1889, Jules Roques a donc constitué autour du
journal une équipe assez hétérogène mais au fond crédible. Dès juillet,
il a mis la main sur le jeune Michel Zevaco, « tête brûlée » si
l’expression s’appliqua jamais à quelqu’un. Émile Couret, venu du
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groupe Le Coup de feu, est un jeune séminariste de vingt-quatre ans
converti à l’action révolutionnaire. Mais on trouve aussi des éditoriaux
de Sébastien Faure (octobre 1889), une collaboration du « colinsien »
Frédéric Bordes (3.7.1889), la publication en feuilleton des
« Mémoires » de Louise Michel (mars 1890). Peu à peu, toute la
fraction socialiste-révolutionnaire se rallie : E. Chauvière, Jacques
Prolo, le blanquiste Georges Féline, Z. Camélinat, ancien député qui
signe des éditoriaux (février 1890). Ces collaborations valent caution
prolétarienne. La recrue la plus dévouée et non la moins prestigieuse
est ce fameux économiste marxiste et publiciste antisémite Auguste
Chirac dont nous avons dans un autre ouvrage, Ce qu’on dit des Juifs en
1889, montré à la fois le prestige certain et, cependant, le caractère
relativement isolé de son antisémitisme.
Ravi d’avoir enfin une tribune à lui, Chirac (1838-…) a peine sorti de
Sainte-Pélagie où il purgeait une peine pour diffamation comme
collaborateur aux Dossiers de Numa Gilly (c’est le premier procès lié à
Panama qui commence en sourdine), Chirac est recruté par l’Égalité.
Dès la fin de l’automne, il y signe de nombreux éditoriaux où
s’exprime sa haine de la « juiverie capitaliste ». Cette haine s’inscrit
dans une doctrine d’ensemble, révolutionnaire et « scientifique », où
Chirac maintient la nuance sémantique que nous avons analysée dans
l’ouvrage mentionné ci-dessus : tous les israélites ne sont pas « juifs »
car les « Juifs » sont les parasites financiers :
Je n’ai jamais voulu de guerres de race ni de religion
(…) Je veux faire seulement la guerre aux agissements
juifs – c’est-à-dire aux parasites vivant de la substance
et du travail d’autrui (…) ; à ce titre (…) beaucoup de
catholiques sont plus juifs que certains israélites.29
Cette « nuance » est adoptée avec enthousiasme par toute l’équipe. On
s’en prend même à l’Antijuif d’O. de Redon qui, confondant
l’antisémitisme avec une affaire de race et de religion, est loin du
socialisme scientifique. C’est ce que proclame Jules Roques qui sait
rapidement répéter les théories de ses collaborateurs et faire des
variations réussies à partir d'elles:
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Je suis antisémite ; je l’ai prouvé depuis plus de six ans
au Courrier français et à l’Égalité. Zevaco l’est
également. Mais (…) pour nous l’antisémitisme ne doit
pas être autre chose que l’anticapitalisme (…) Ceux qui
essayent de rétablir l’inquisition ou la persécution
contre des hommes d’autre race et d’autre religion
seront sévèrement jugés. (…) Le Juif ce n’est pas
seulement Rothschild, c’est également le pape (…), en
un mot c’est l’exploiteur, le financier voleur,
catholique, protestant ou autre.
L’Égalité comme opération policière
Dès le début, des « rumeurs » ont été lancées, mais jamais soutenues de
preuves cependant. Les guesdistes-blanquistes n’ont pas aimé être
expulsés du journal et se sont alors avisés que le socialisme de son
directeur, boulevardier et homme à femmes notoire, était suspect.
Donc des bruits ont couru – mais en même temps on négociait avec
Roques pour réinstaller Guesde, Lafargue et Vaillant, négociations qui
échoueront en mars 1890.30 Quelques socialistes voient Roques en agent
boulangiste, mais les boulangistes de l’Intransigeant le dénoncent
comme un bonapartiste… D’autres disent « c’est un mouchard », mais
ne peuvent rien prouver. Les possibilistes du Prolétariat et du Parti
ouvrier attaquent Roques, ce fameux « pornographe » et socialiste de
carnaval. Ils ne disent jamais qu’il est payé par la Préfecture ce qui leur
serait si facile à suggérer. Au P.O. guesdiste, « on croit que l’Égalité est
un journal de police ».31 On ne doit pas en être convaincu puisqu’on
négocie avec Roques... Quand ces négociations tournent court, Guesde
et ses amis font courir le bruit que l’Égalité « fait le jeu » du Ministre de
l’intérieur. C’est qu’ils n’ont pu se rendre maîtres du journal, réplique
prévisiblement Chirac.32 « Il paraît que nous sommes des mouchards ! »
L’Égalité contre-attaque avec beaucoup d’arguments et reçoit des
messages d’appui chaleureux. Des militants éprouvés se portent
garants du dévouement de J. Roques. Ed. Vaillant a fait voter en mai
1889 au C.R.C. un ordre du jour hostile à Roques, « individu dont le
socialisme est suspect ».33 Mais… il s’en rapproche en 1890, envoie à
Roques des lettres d’appui, de pair avec Chauvière et Camélinat
(25.2.1890). Cela tourne seulement mal quand le C.R.C. conclut qu’il
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ne parviendra pas décidément à reprendre le contrôle du journal. Ce
sont alors des « agents du ministère de l’Intérieur », et surtout Jules
Roques « qui passe ses nuits dans les cafés à femmes du boulevard et
ses après-midi à la préfecture de police ».34
L’Égalité publie toutes ces lettres, impavide ; elle met son dévouement
devant le jugement du prolétariat tout entier, rappelle les
emprisonnements successifs de ses rédacteurs et fait voir les guesdistes
et les blanquistes sous l’aspect de tripoteurs peu scrupuleux et de
diffamateurs.
Quant aux anarchistes… Dans les premiers mois, l’Égalité leur a ouvert
ses pages. Le journal a patronné une pétition en faveur de Cyvoct, au
bagne, et du nihiliste Bérézowski.35 Mais peu à peu, L’Égalité a bien
distingué sa ligne « révolutionnaire » de toute collusion avec
l’anarchie ; elle a dénoncé les thèse illégalistes, en a ridiculisé les
doctrines :
…entre les anarchistes et les doctrines de l’Égalité, il y
a une distance infranchissable.36
Certains anars aussi avaient des soupçons : Roques était un « fumiste »,
un « agent boulangiste », un « mouchard » peut-être. Il dépensait
beaucoup d’argent pour la Cause et on se demandait d’où venait cet
argent.37 Mais bientôt ce n’est plus comme mouchard que Roques sera
attaqué, mais comme anti-anarchiste. Les compagnons anars qui ne
redoutent pas la manière forte, se groupent à quarante, mettent à sac
l’Égalité, frappent les journalistes présents (15 juin 1890). Ce sont eux
qui passeront alors pour des agents provocateurs à la solde de la police.
Toute l’extrême-gauche va protester salle Favié en faveur de Jules
Roques.38
Au bout de ceci, il nous faut poser la question de fait : l’Égalité, seul
quotidien socialiste à gauche du Parti ouvrier, était-elle une
« souricière » policière et Roques un agent provocateur ? Une preuve
plus ou moins directe permet de répondre : oui probablement.
Cependant, cette réponse laisse entières certains questions connexes et
laisse aussi ébahi par l’énormité de l’entreprise qui couvre, comme
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nous verrons, la mise sur pied de la dynamique « Ligue socialiste
révolutionnaire ».
Jules Roques (1850-1909), directeur du Courrier français depuis 1884,
souvent condamné de ce fait pour « atteinte à la morale publique »,
boulevardier connu du tout-Paris, « noceur », est aussi directeur de La
Ligue foraine, organe du syndicat des forains. Contacté pour des motifs
obscurs pour prendre la direction matérielle de l’Égalité, il se
transforme en quelques mois en « révolutionnaire » suffisamment
convaincant pour qu’Émile Lods, « ancien combattant de la
Commune », se porte garant de lui39.. Il crée et préside, lui le bourgeois
élégant, la « Ligue socialiste », devient tant qu'à faire le chef du
« Syndicat des chauffeurs-gaziers » et entraîne ceux-ci dans une grève
fort dure. Il invente un parti féministe, « la Ligue des femmes
socialistes »,… tout en entretenant une femme galante et en passant ses
nuits aux « gros numéros » (disent les indicateurs qui font rapport sur
lui).40 Cet ensemble picaresque donne déjà à réfléchir. Il ne suffit pas
pour conclure. La preuve ou la présomption indirecte est la suivante.
Au moment où se crée l’Égalité, Roques est sous le coup d’une
condamnation à une peine de prison ferme pour des illustrations
« obscènes » parues dans le Courrier français41 . Il était possible alors
d’introduire un « recours en grâce » pour ces affaires d’outrage aux
mœurs. Ce que fait Roques. Le commissaire de police de son quartier
rassemble des renseignements de moralité. Ils sont bien peu
favorables : « vit en concubinage », « est criblé de dettes ». Mais cet
homme, qui a du métier, conclut son rapport par cette phrase
délibérément équivoque :
M. Roques paraît peu digne d’intérêt, mais en raison
des bruits qui courent dans les milieux socialistes sur
le rôle joué par le journal l’Égalité dont il est le
propriétaire, le Cabinet appréciera quelle suite doit
être donnée à sa demande…
La conclusion du rapport : « Avis défavorable » est modifiée par une
autre main en « Avis pas défavorable ». On trouve ensuite, daté du
8.6.1889, le brouillon, grossoyé par un expéditionnaire et corrigé de la
main de M. Lozé, préfet, du rapport de la préfecture de police au
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Ministère de l’Intérieur. Le brouillon compilant les données au dossier,
exprime des conclusions défavorables à Roques, mais elles sont
systématiquement corrigées de façon positive. « Renseignements pas
favorables » devient « renseignements pas défavorables » et la phrase
« Il n’y a pas lieu d’user d’indulgence à son égard » devient : « que leur
recours [à Roques et au gérant] en grâce est susceptible d’être
accueilli ». Avec ces interpolations, le Cabinet peut agir et grâcier.
La peine de Roques est ramenée à un mois (qu’il ne fera pas).
L’intention de complaire au ministre Constans dans ce curieux
processus est claire, je crois. Il reste que le sens de l’opération n’est pas
pleinement évident. Que l’Égalité, avec sa longue chronique remplie de
« communications » des groupes actifs à Paris et en province, et avec sa
« Ligue » ad hoc, fût une source de renseignements excellente, une
souricière efficace ne fait pas de doute. D’autres éléments ne « collent »
pas : pourquoi Roques se présente-t-il aux législatives à Clignancourt
à la fois contre Boulanger et contre Jules Joffrin, de la FTSF, alors que
ce dernier est soutenu officieusement par le Pouvoir ? Avec 369 voix,
il affaiblit les résultats du candidat possibiliste. Pourquoi se
représente-t-il à Clignancourt en novembre 1890, cette fois contre
l’officieux candidat Lavy ? Il fallait certes que Roques conquière une
crédibilité de « révolutionnaire », mais tout ce qui tourne autour de
l’opération n’est vraiment pas limpide. Il me paraît probable que
Roques seul était dans le coup. Subventionné pour tenir une
« souricière » jusqu’à un certain moment de 1890 ; mais pris au jeu et
aimant le pouvoir que donne la direction d’un vrai quotidien, même
rouge (et les avantages pécuniaires), il aurait continué le journal, se
désintéressant peu à peu personnellement, lassant la bride sur le cou
à Zevaco, Couret, Lods, Chirac, Odin.
Divers rapports de police nous permettent, avec une part de conjecture,
de conter la fin de la comédie. En 1891, le journal continue ; c’est le
jeune Zevaco, « Corse farouche », « cerveau brûlé » qui a pris le contrôle
et écrit les articles signés « Roques ». Roques a peur de ses violences, il
délaisse le journal (« Zevaco l’a menacé de lui brûler la cervelle ou de
lui crever le ventre ») et court la prétentaine. Roques est devenu
entretemps l’amant de la jeune chanteuse de caf’ conc’ Yvette Guilbert,
in partibus avec le chansonnier Xanrof et un troisième individu. Yvette
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Guilbert finance un peu l’Égalité, mais se lasse. Le journal est au plus
bas, il ne se vend plus.
Le 7 octobre 1891, – peu après le suicide de Boulanger – le journal,
demeuré aussi violent et « gauchiste » que jamais, disparaît du jour au
lendemain. Les indicateurs croient savoir que Roques est couvert de
dettes. « La comédie tourne au drame », note l’indic qui signe
« Dubois », et la faillite est probable.
Mon impression est que Roques a voulu jouer cavalier seul, qu’il a été
dépassé par l’enthousiasme de ses collaborateurs et bientôt lassé de
l’énergie requise pour faire prospérer l’entreprise qui s’en allait en
quenouille. On notera finalement que Michel Zevaco ne doutera jamais
de l’authenticité révolutionnaire de son ancien directeur dont il
rédigera la notice, très élogieuse, dans les Hommes d’aujourd’hui deux
ans après la mort du journal.42
* La Ligue socialiste révolutionnaire
Dès avril 1889, L’Égalité se met en campagne pour rassembler,
au-dessus des allégeances et des partis, tous les vrais révolutionnaires
en une « Ligue ». Le premier Programme est un mélange d’idées
socialistes courantes.43 Auguste Chirac est la première recrue de
prestige, mais peu à peu des blanquistes, des isolés favorables à la
« Concentration » se rallient. Les anarchistes au contraire se retirent
dès le 9 juin 1889 : pas de cohabitation avec les autoritaires! Louis
Besse et le groupe de la « Clameur révolutionnaire », Émile Couret et
ceux du « Coup de feu » se méfient d’abord de Roques, puis y viennent.
Roques est candidat officiel aux législatives dans Clignancourt XVIIIe
en septembre 1889.44 Il fait 369 voix dans ce quartier populaire, ce qui
peut donner une idée de l’électorat socialistes révolutionnaire A la fin
de l’année, la Ligue est organisée en sections par arrondissements. Le
journal fait état du ralliement de nombreux cercles d’études sociales en
province. Un rapprochement semble s’opérer en janvier 1890 avec le
CRC vaillantiste. Roques réclame 10 000 adhérents à cette époque.45
Une « Ligue du Droit des Jeunes » se crée. L’ex-député communard
Camélinat assiste aux réunions. La rhétorique du groupement devient
de plus en plus violente :
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Que sommes-nous ?
Des révolutionnaires
Que voulons-nous ?
La révolution sociale complète avec toutes ses conséquences
économiques : destruction de toute autorité, organisation
sociale de la production et de la consommation.
Quels sont nos moyens ?
les moyens révolutionnaires (…)
On nous accuse d’être de violents : la violence du
mouton qui refuse à se laisser égorger. On nous accuse
d’être des provocateurs : Eh bien, oui ! (…) Nous ne
cesserons de provoquer le peuple à conquérir ses droits
économiques. (Tract, 1890)
Cependant toute cette organisation ne tiendra pas longtemps. À
l’automne 1890, les réunions s’espacent. Aux partielles de novembre
1890 à Clignancourt, Roques n’est plus que le « candidat de l’Égalité ».
Il récolte encore 249 voix, 3% du suffrage.
Quant à l’autre organisation politique suscitée par L’Égalité, la « Ligue
des Femmes socialistes », née de Mme Astié de Valsayre et Jules
Roques soi-même, nous en parlerons ailleurs (voir chapitre 17).
2. Le Coup de feu
L’Égalité regroupe pour un temps un certain nombre de ces
révolutionnaires « indépendants » qui ne supportent ni les alliances
républicaines de la FTSF ni le « sectarisme » et l’organisation
centralisée du P.O. et qui accusent les guesdistes et les blanquistes
d’opportunisme, de tiédeur, voire d’« électoralisme ». Cependant cette
extrême-gauche se tient aussi à l’écart des anarchistes et polémique
volontiers avec eux.
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Le Coup de feu est l’organe du plus ancien groupement de ce secteur, né
en 1885 d’une scission d’avec la FTSF. Le leader en est Eugène
Chatelain (1829-1902). Émile Couret (1866-…), E. Joindy,
Mabet-Leriche collaborent à la revue. Favorables à la « concentration »,
les membres du « Coup de feu » y contribuent par d’obscures et amères
polémiques contre les groupuscules contigus.46 La revue présente aussi
une dimension de cercle littéraire à la recherche d’une formule d’art
social. Le vieux Chatelain est d’ailleurs un de ces poètes socialistes, à
l’esthétique bizarre, qui publient leur production dans le Coup de feu :
Fabre des Essarts, Gabriel de la Salle. En août 1889, le groupe négocie
une fusion avec un cercle littéraire socialiste, « Germinal » et lance une
publication commune, La Revue européenne (1889-91) où s’adjoindront
les piliers de L’Égalité, Chirac et Zevaco.47
La ligne du Coup de feu est bien déterminée. 1789 qui ne s’est fait qu’au
profit de la classe bourgeoise, est à refaire. La Commune de 1871 est le
modèle du pouvoir repris par le peuple. Le régime actuel n’a de
république que le nom. On rencontre un socialisme issu du
jacobinisme pour qui la République demeure la « Chose sainte ». La
vraie République supprimera le capitalisme. Pour cela, il faut la
Révolution, aurore de la Fraternité. La cause des masses, encore abêties
par la servitude, « a été prise en main par les sentinelles avancées du
socialisme ».48
Le Coup de feu et la Revue européenne surtout sont internationalistes, en
lutte contre « cette nouvelle religion qu’on appelle la Patrie ». Ils y
opposent la « guerre sociale », ce qui signifie « Guerre à la guerre »
bourgeoise.49
* Note
Louis Besse très jeune homme (mineur d’âge semble-t-il) qui a été
secrétaire du bureau de l’Agglomération parisienne (guesdiste), s’est
rapproché du Coup de feu ; il se sépare de ce groupe et lance La Clameur
révolutionnaire. Ce journal n’a pu être trouvé. Sa ligne est approuvée
par l’Autonomie (voir plus loin) à quoi Besse collabore également.
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3. Le groupe de L’Autonomie
L’Autonomie paraît depuis 1883 comme « journal républicain socialiste
autonomiste », puis en 1890 « organe socialiste antireligieux ». Son titre
l’indique assez, il provient du courant « autonomiste », ou
« fédéraliste » ou « communaliste », partisan du modèle antijacobin de
la fédération de municipalités autonomes. Ce mot polysémique
d’« autonomie » tend à prendre une signification additionnelle :
autonomie des groupements ouvriers en dehors du contrôle de l’État et
de la subordination à un parti politique (pour les anarchistes,
l’« autonomie » est celle d’abord de l’Individu, libre dans la commune
libre). En 1889, L’Autonomie tire à 250, ce qui donne une idée du faible
tirage des revues socialistes-révolutionaires. Les thèses de l’autonomie
municipale ne sont plus l’essentiel de la doctrine qui s’y exprime. Le
but de l’action révolutionnaire est le collectivisme :
Socialistes, le but que nous poursuivons est celui-ci :
socialisation du sol et des instruments de production ; tout le
monde au travail, sauf les enfants et les vieillards.50
Le journal est dirigé par A. de Okecki dont on sait peu de choses. Il est
secrétaire des Groupes socialistes de libre pensée de la Seine, trésorier
du Comité électoral Boulé en janvier 1889. Il donne des éditoriaux dans
le guesdiste Cri du Travailleur (Lille). Les autres collaborateurs sont
Georges Féline et Emmanuel Chauvière, blanquistes de la tendance
Vaillant et des révolutionnaires « indépendants » que nous venons de
rencontrer : Besse, Couret, Odin, Maquaire.
Très ouverte aux libres penseurs et à la propagande antireligieuse,
L’Autonomie prône la « Concentration ». A la fin de 1890, le journal se
rapproche du P.O.F. dont il couvre le Congrès de Lille (octobre 1890)
et accueille des éditoriaux de Guesde. Exemple donc, d’un journal qui
évolue d’une allégeance à l’autre et figure un lieu de rencontre de
diverses sensibilités collectivistes.
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4. Le « 93 »
Le 93 qui change son titre pour la Montagne en mai 1889, est animé par
Amilcare Cipriani et Eugène Fournière. Socialiste, révolutionnaire et
libre penseuse, la revue réclame pour le socialisme l’héritage jacobin.
La Révolution française appartient aux socialistes. On exige aussi la
concentration des révolutionnaires divisés par les « États-majors » :
Les travailleurs verront-ils que blanquistes,
possibilistes, marxistes, conglomérés, agglomérés, ne
sont au fond qu’une seule et même armée divisée par
des états-majors rivaux ? écrit Cluseret, général de la
Commune et ancien député.51
93 a été le point culminant de la Révolution française,
ce préliminaire indispensable de la prochaine
Révolution sociale (…) La prochaine Révolution sera
également internationale et procédera directement de
celle que nos pères accomplirent il y a cent ans.52
5. L’Aurore sociale
Dirigée par un ouvrier typographe, Émile Rayez, l’Aurore sociale est, au
début de 1889, alignée sur les positions possibilistes d’unité
républicaine contre les menées césariennes. Le journal prône, comme
la FTSF, la mise en suspens de la lutte socialiste aussi longtemps que
Boulanger menacera le République : « après la victoire, nous pourrons
poursuivre nos revendications sociales ».53 Les parlementaires ont trahi,
les bourgeois sont « timorés », « tout cela n’est que trop vrai, mais
devons-nous pour ces raisons tuer la République ? ».54 Républicaine,
patriote, réformiste, vouant aux gémonies les blanquistes passés au
boulangisme, d’un anticléricalisme haineux mais classiquement
« radical », la revue n’est donc jusqu’à l’automne 1889 qu’une chapelle
possibiliste.
À l’automne soudain, elle s’ouvre à des collaborateurs beaucoup moins
modérés : Michel Zevaco qui titre « Vive la Révolution sociale ! »55 ,
l’anarchiste Jacques Prolo, Museux du « Coup de feu »… Elle passe
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alors à une rhétorique ultra-révolutionnaire : « l’heure de la grande
liquidation sociale est proche ». La justice du peuple expropriera les
fainéants et les repus. La thématique de la lutte de classes fait irruption
et l’Aurore sociale s’avise même de chiffrer l’opposition entre les
« malfaiteurs » capitalistes, 7 millions, et « leurs victimes », 30
millions56 ! Ainsi, patience, le socialisme ne saurait tarder. Soudain, le
thème de la « grève générale » est introduit dans cette revue qui se
radicalise :
Il suffirait donc d’une grève générale des travailleurs et
d’une grève militaire pour assurer le triomphe
prochain de cette révolution.57
(On remarquera le caractère magique conféré par l’embrayeur « il
suffirait »). La revue est le seul lieu ou des « collectivistes » acceptent
de donner la parole à des communistes-libertaires dont on ne censure
pas l’apologie qu’ils font du « vol restitutionnaire » : « chapeau bas
devant la victime ».58
Une autre composante gauchiste métamorphose une revue qui était
d’abord patriote-républicaine en antipatriote. « Gare au chauvinisme
que [les bourgeois] ont su inculquer dans les masses ».59 « Les peuples
sont frères, ils doivent être solidaires ».60 La guerre fratricide n’est
qu’un complot bourgeois pour enrayer le mouvement révolutionnaire.
6. Après le 1er mai
La volonté d’unifier les ouvriers révolutionnaires conduit à la création
de petits « partis » fractionnistes. Voici un petit groupe, autour
d’Adolphe Tabarant, qui crée un « Parti de propagande socialiste ». Le
PPS ne sera « inféodé à nulle école », comme il se doit ; sa revue, Après
le 1er Mai se convainc qu’il n’est plus besoin de théories abstruses : le
mot d’ordre des « Huit heures » devra suffire à mobiliser les masses.
Mais pour cela, il y a « nécessité d’une sérieuse propagande socialiste »,
d’où la création du Parti.61 Il faut que chaque ouvrier conscient soit un
« agitateur d’idées », qu’il porte la « bonne nouvelle révolutionnaire ».
Le PPS répudie les « sectes » qui ne travaillent pas pour le but commun
et prétendent seules posséder la vérité.

199

Ce groupe anti-partis, concocte aussitôt des « Statuts », nomme un
comité-central provisoire, lequel CCP fera rapport à l’Assemblée
générale du PPS et élit un Bureau composé d’un Délégué-général, d’un
secrétaire, de trésoriers etc… 62
Les « Huit heures », revendication simple et forte, sont cette « idée
bienfaitrice et commune » qui permet au socialisme de se débarrasser
des théories et des dogmes. Ce qui rapprochera « l’aube de
l’émancipation humaine ». Le refus des « théories » vise les possibilistes
et les guesdistes et unit au contraire les blanquistes, les socialistes
révolutionnaire et ceux des anarchistes qui commencent à penser en
termes d’action directe ouvrière.
7. Au voleur !
Voici un autre groupuscule voué à l’unité révolutionnaire, le « Cercle
central des socialistes révolutionnaires indépendants » qu’anime Émile
Odin.63
Odin publie une revue Au voleur ! qui paraît en 1888-1889, mais est
demeurée introuvable. Il dirige aussi une « Librairie antireligieuse et
socialiste », 24 rue de Chartres64 , qui ne l’empêche pas de vivre dans la
misère. Il navigue dans tous les petits groupes « indépendants », « La
Commune », « Le Coup de feu », la Ligue socialiste. Son cheval de
bataille a été la propagande antireligieuse, mais il est en prise avec un
nouvel objet de lutte : la propagande antimilitariste dont il est alors le
seul activiste exclusif. Il est poursuivi par le parquet de Troyes pour
avoir dit au Congrès ouvrier du 25 décembre 1888 :
Il ne faut plus d’armée, celle-ci est le suppôt de la
bourgeoisie ; on voit des enfants tirer sur leurs pères et
mères qui les ont nourris jusqu’à 21 ans. Les parents
doivent dire à leurs enfants que la première balle qui
sortira de leur fusil soit pour l’officier qui a commandé
le feu. Il faut casser la tête à l’officier qui dira de tirer
sur père et mère.65

200

Le 21 mai 1889, Odin est condamné par les Assises de l’Aube pour
« provocation à l’indiscipline ». Il publie alors une brochure de défense,
Consigne et Conscience où il persiste évidemment à prôner la
désobéissance militaire. Ce thème ne le quittera plus et dans chaque
meeting, il persiste à défendre ses idées :
Dussé-je y retourner encore [en prison pour la
troisième fois], j’engage les soldats à tirer sur les
officiers ou à leur enfoncer la baïonnette dans le ventre
s’ils commandaient de faire feu sur le peuple.66
8. L’Insurgé
Le dernier journal du secteur, L’Insurgé est animé par des militants
(anonymes) venant du blanquisme, ayant formé un groupe dissident,
– encore un – qui se désigne comme « le Cercle central révolutionnaire
indépendant » qui me paraît être une autre entité que le CCSRI
d’Odin. Leur « Manifeste » montre le glissement du blanquisme à
l’anarchisme. L’Insurgé n’aura qu’un thème : pas de chefs, pas de
dogmes, pas de « discipline » dans la Révolution. Les activistes du
CCRI ne sont « disposés à recevoir de mots d’ordre de personne ». Aussi
leur « Cercle » ne sera pas une secte ni un parti, mais un « lieu de
rendez-vous ».
Les décisions prises n’engageront que ceux qui les
auront votées, la minorité restant libre d’agir suivant
ses désirs.
Au point de vue théorique, les indépendants n’ont pas
de doctrine préconçue, ils estiment que la société future
devra tendre à réaliser le plus de liberté possible dans
la moindre somme d’organisation.67
On voit par cette tendance et par d’autres exemples antérieurs,
comment la pente idéologique des socialistes-révolutionnaires et de ce
qui se détache du blanquisme va vers les thèmes de l’autonomie
communale ou ouvrière, du refus du parti organisé, de l’action
immédiate, de la dénonciation des tiédeurs et des ambitions des
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socialistes « politicards ». Ces thèmes les rapprochent de la topique
anarchiste et ce n’est pas un hasard si la « Grève générale » commence
à apparaître dans ces petits groupes aussi comme la panacée. Alors
qu’une minorité blanquiste passe au « socialisme national »
boulangiste, les socialistes révolutionnaire, tout en conservant le
combat anti-religieux, explorent la rhétorique de l’antipatriotisme et
de la désobéissance militaire. Eclatée en plusieurs groupes, l’idéologie
future du syndicalisme révolutionnaire est déjà activement présente.
On retrouvera tous ces éléments chez un certain nombre de ceux qui se
réclament de l’anarchie, particulièrement chez Émile Pouget.
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Chapitre 14
Les anarchistes
C’est fidèle à notre logique qui organise la topographie des socialismes
selon leur écart avec les formes légitimes du discours politique
bourgeois, que l’on placera les anarchistes à l’extrême-gauche de la
gauche: non seulement parce que la haine de la société bourgeoise
s’exprime chez eux en une rhétorique plus incandescente, mais aussi
parce qu’une bonne part de la propagande anarchiste se constitue en
opposition immanente et permanente, en attaque systématique des
programmes des possibilistes comme de ceux des collectivistes
« autoritaires ». Les anarchistes conçoivent « la Sociale » comme
l’opposé du « socialisme de caserne » promu à leurs yeux par les autres
courants et intègrent la critique de l’exploitation économique à une
critique de toutes les formes de l’« autorité ». La « Sociale » sera le
communisme (terme qu’ils sont seuls à utiliser), régime où la production
et la consommation ne seront réglées par aucune institution
autoritaire, aucune loi hors la libre concertation des individus. Par ce
principe intransigeant — « De chacun et à chacun selon sa volonté » —
les anarchistes récusent à la fois l’ordre bourgeois et les autres
idéologies « socialistes », jusques et y compris celle des
socialistes-révolutionnaires que nous venons de décrire, qui veulent
tout de suite la violence révolutionnaire, l’expropriation des
capitalistes, mais non une société future sans État ni pouvoir.
Avant d’analyser le paradigme et les thèmes de la propagande
anarchiste, nous examinerons la dispersion des différents groupements
et des individus, les tendances qui elles-mêmes divisent le courant
anarchiste.
A. Groupements et publications
Nous prenons l’anarchie dans une période de développement et
d’expansion entre deux dates : 1881, rupture avec les socialistes
« autoritaires » — 1892, période des attentats (exécution de Ravachol,
1893).
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Selon Maîtron, « 100 000 personnes » seront « influencées » par
l’anarchie en 1895. Chiffre très conjectural, et « influencé » est un
terme vague. En 1889-90 à Paris, 400 à 500 personnes ont des activités
anarchistes plus ou moins soutenues. Quant à la presse, on en évaluera
le tirage, de façon un peu indécise, plus loin.
Les « anars » sont peu nombreux, mais ils font peur et mettent sur les
dents les pouvoir constitués. « Ils veulent détruire avant tout ; sur les
ruines de la société actuelle, disent quelques-uns d’entre eux, se
formeront des groupes libres ».1 L’intérêt que porte la police à ces
groupes est si grand que nous sommes bien mieux renseignés sur eux
que sur les activités d’autres « cercles d’étude sociale ». Dans une
réunion de douze compagnons, il n’est pas rare que se soient glissés
deux ou trois indicateurs, qui feront rapport à la Préfecture, rapport
qui subsiste dans des cartons poussiéreux. Ce « flicage » systématique
est aussi attesté dans les revues : il faut se demander devant certains
textes particulièrement provocateurs s’ils ne sont pas le fait de
« mouchards », d’agents stipendiés. Nous avons rencontré ce problème
avec la prose de l’Égalité.
La Sûreté générale entretient une correspondance intense sur les
activités des Italiens dans le Midi, sur celles des nihilistes russes dans
les grandes villes. La presse anarchiste est accablée de poursuites
(« provocation à commettre le crime de pillage », « provocation à
l’insubordination dans l’armée »…), ceci bien avant les lois scélérates
de 1893-94. Les rédacteurs du Ça Ira sont condamnés en avril 1889 et
la revue disparaît.2 L’Attaque passe devant les Assises en même temps
que L’Égalité, le 28 avril 1890 : Gégout et Malato sont condamnés à 15
mois et 3 000 F d’amendes.3 Le Père Peinard est poursuivi pour son
numéro du 6 avril 1890, « provocation à commettre le crime de pillage
(…) non suivie d’effet. »4 Faugoux, son gérant passe devant les Assises
le 8 décembre, défendu par Sébastien Faure dont le plaidoyer n'est de
nature à attendrir les juges: « ... ce que vous appelez propriété, richesse,
n’est-elle pas l’iniquité suprême ? »5 Faugoux est « salé » : 2 ans et
3 000 Fr. d’amende.
Les anarchistes s’enorgueillissent de ces condamnations constantes qui
ne peuvent que profiter à la propagande.6 Les compagnons Cabot et
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Vindron sont condamnés à leur tour pour une affiche, Soldats ! Le 1er
mai les ouvriers descendront dans la rue.7 Louise Michel qui passe une
bonne partie de son temps en prison en 1888-89, est impliquée dans le
« Complot de Vienne », dont nous parlerons plus loin, où Alexandre
Tennevin subit une lourde condamnation. Nous ne parlons pas encore
ici des illégalistes régulièrement condamnés pour leur « propagande
par le fait ».
Mais si les anarchistes sont systématiquement persécutés par l’appareil
policier qui les redoute, ils sont aussi « infiltrés ». Andrieux, alors
préfet de police, usa naguère de ses fonds secrets pour financer la
Révolution sociale en 1883 et faire de ce journal une « souricière ». En
1886, le Cri du Peuple a fourni le preuve que deux ou trois des plus
violents orateurs anarchistes étaient des agents secrets des brigades de
recherche ».8 De tels soupçons, — non documentés pour la période qui
nous occupe, — viennent à l’esprit dans certains cas.
Dans chaque quartier populaire de Paris, fonctionne un petit groupe
anarchisant qui annonce ses réunions dans L’Égalité notamment, et fait
venir des « conférenciers-trimardeurs » dont nous reparlerons.9 Il
semble qu’il existe aussi des communes anarchistes que ne mentionne
pas la presse militante et dont les journaux bourgeois n’entretiennent
leur lecteur qu’à l’occasion de « scandales » : « un Sieur Sextius G…,
révolutionnaire bien connu » vivait dans un phalanstère à Charonne où
se pratiquait le communisme sexuel !10 Seule information de ce type,
marquée des signes émoustillés de l’impensable et de l’inouï pour la
presse boulevardière.11
Les anarchistes n’ont, et pour cause, aucune organisation centrale ni
internationale. Cependant, provoqués par les deux Congrès
internationaux socialistes de juillet 1889, Tortelier et quelques
compagnons, après de longues tergiversations, organisent Salle du
Commerce, au Faubourg du Temple, le 1er septembre 1889 un
« Congrès international anarchiste » qui réunit 500 individus. Pas de
bureau, pas de motion ni de résolution. Les orateurs restent anonymes
par prudence. Apologie de l’anarchie et de la propagande par le fait. Il
y aura deux séances au cours desquelles, comme de règle, la plus
grande « anarchie » ne cessera de régner.
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1. La Révolte
La Révolte, organe communiste anarchiste, créé à Genève en 1879 par
Kropotkine (avec le titre Le Révolté), est publiée à Paris dans un
grenier de la rue Mouffetard par Jean Grave. Revue la plus ancienne et
la plus durable de ce courant, elle tire à 6 000 exemplaires en 1889.
Déjà quelques hommes de lettres, Octave Mirbeau, Paul Adam, Jean
Richepin, y sont abonnés. Un Supplément littéraire est attaché à la
Révolte depuis 1887. La revue forme un grand-folio sur papier mince,
plié en huit pages, facile à dissimuler à la police. Les textes de
propagande sont tous anonymes. Les articles de tête sont rédigés par
Kropotkine plus souvent que par Grave. On trouve une vaste
correspondance provinciale et on y perçoit une volonté au moins de
couverture « planétaire » des mouvements de révolte. Où parle-t-on
d’une grève en Pennsylvanie, d’un conflit à Melbourne ? Dans La
Révolte seulement. Le Supplément littéraire publie, — sans autorisation
et sans verser de droits, — des textes de Zola, Mirbeau, Hovelacque,
littérateurs et publicistes bourgeois tant soit peu « révoltés ». En juillet
1890, la société des gens de lettres, présidée par Zola, entre en conflit
avec Jean Grave à qui elle a la prétention de faire respecter « la
propriété littéraire ».12
Piotr Alekseievitch Kropotkine (1842-1912), réfugié en Suisse en 1876,
semble le rédacteur le plus actif de la revue. C’est lui qui en 1894
appellera les anarchistes à « entrer » dans les syndicats. Il publie aussi
des brochures, les Prisons, le Salariat : dans cette dernière, il trace un
tableau de la société communiste-anarchiste future, en tout l’opposé du
collectivisme rêvé par les guesdistes.
Jean Grave (1854-1939), ancien cordonnier, militant anarchiste depuis
1880, l’un des plus opiniâtres prédicateurs de cette Anarchie qui
succèdera à « la Société mourante », consacre sa vie à la revue (et plus
tard aux Temps nouveaux). Il publie anonymement une brochure
exaltant l’Esprit de révolte contre les traditions et les préjugés et une
autre, La Société au lendemain de la Révolution, où il s’agit, comme
toujours, de répondre systématiquement aux objections qu’on oppose
à l’Idée anarchiste. Il y a chez Grave une foi humanitaire eudémonique
qui balaie toute objection. L’anarchie c’est l’association sans autorité,
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ce n’est pas le « retour à l’état sauvage » ; c’est « très gratuitement »
qu’on suppose qu’il subsistera dans la société anarchique des
« individus mal intentionnés » qu'il faudrait surveiller ; quant au
travail, nul ne voudra s’y soustraire, puisqu’il ne sera plus « un
esclavage, il deviendra un délassement. »13
L’idéologie anarchiste qui évolue dans une évidence millénariste, qui
se passe de théorie, qui méprise les « dogmes » des collectivistes, n’a
que deux stratégies propagandistes : a) la réfutation point par point des
autres systèmes radicaux dont on montre qu'ils seront fatalement pire
que le capitalisme et b) le tableau idyllique de l’anarchie réalisée, — à
quoi se joint c) le langage hortatif de provocation à la violence et de
dénonciation haineuse de toutes les « autorités ».
C’est pourquoi, bien plus souvent que chez les « autoritaires »,
l’argumentaire anarchiste se résout en un tableau de la métamorphose
surprenante des rapports sociaux après la Révolution. Ce n’est que plus
tard que les guesdistes d’une part et les syndicalistes d’action directe
de l’autre vont se mettre à publier en masse des descriptions
systématiques du régime collectiviste réalisé, renonçant à la prudence
conseillée par Marx de ne pas prévoir systématiquement et dans les
détails les formes d’organisation de la société d’après la Révolution.
Elisée Reclus (1830-1905), géographe notoire, avec un long passé
militant qui remonte à 1864, collabore occasionnellement, mais semble
se désintéresser et, favorable au « droit de reprise » illégaliste, il entre
en conflit avec Jean Grave sur ce point.
2. L’Attaque
L’Attaque, organe socialiste-révolutionnaire puis Organe anarchiste,
d’Ernest Gégout, attire les collaborations de Sébastien Faure, Charles
Malato, Georges Darien, Lucien Weil. Le « ton » du journal, véhément,
argotique, le distingue de la Révolte. Anti-autoritaire,
anti-parlementaire, partisane de l’union libre, l’Attaque pousse à la
« propagande par le fait » et investit ses espoirs dans « la Grève
Générale ». Elle est vigoureusement anti-réformiste : les « huit heures »,
le « salaire minimal », quelles blagues !
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La presse bourgeoise accuse l’Attaque d’être financée par le boulangiste
Marquis de Morès, accusation rapportée par le Père Peinard qui ne la
nie pas expressément.14
On trouve dans L’Attaque une forme paradoxique d’antisémitisme. Les
Juifs ruinent la société bourgeoise,… en quoi ils sont les alliés objectifs
de l’anarchie :
Le juif exploite vos vices, vos stupidités, vos paresses :
tant mieux. Il vous mine : c’est parfait. Il accapare, il
centralise les richesses publiques et privées ; il décime
l’armée des possédants, nous ne pouvons que lui crier :
bravo !15
Ernest Gégout (1854?-1936), d’origine bourgeoise, ancien sous-préfet
à Falaise, devenu révolutionnaire vers 1883, rallié à l’anarchie en 1889,
puis repenti de l’anarchie à la fin du siècle, rallié alors au nationalisme
puis en claquant les portes, continuera à publier l’Attaque,
— « indépendant » oh combien ! contre tous les partis, mais encore, en
1907, soi-disant pour les luttes ouvrières dans un magma idéologique
essentiellement proto-fasciste. Exemple d’oscillations extrêmes qui
n’est pas rare à cette époque et préfigure par exemple l’évolution de
Gustave Hervé de La Guerre sociale à C’est Pétain qu’il nous faut.
L’autre rédacteur assidu de l’Attaque, Charles Malato [de Corné ou de
Cornet] (1857-1938), mourra, lui en libertaire. Déporté de la
Commune, revenu de Nouvelle-Calédonie en 1881, il commence une
longue carrière de publiciste anarchiste avec sa Philosophie de l’anarchie,
seul ouvrage du courant paru chez un éditeur de diffusion publique
ordinaire.
Cette Philosophie de l’anarchie a les mérites de développer une critique
relativiste rigoureuse des idées de patrie, religion, propriété, famille,
mariage, — combinée à une attaque constante des thèses « socialistes
autoritaires » et à un tableau du communisme anarchiste à quoi,
assure-t-il, on en viendra fatalement. La plupart des révolutionnaires
français sont très « routiniers » constate Malato, ce qui les détourne de
l’anarchie, avènement de l’« autonomie absolue de l’individu » en
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dehors de tout contrôle émanant d’un pouvoir. À l’instar de Grave,
Malato prévoit cependant que l’installation de l’anarchie, qui viendra
plus vite que « l’évolution des cerveaux », passera par une période
autoritaire avant que puisse s’instaurer « un communisme de mœurs »
(p. 11) Il attend de la Russie, « pays destiné à passer sans transition de
l’autocratisme le plus absolu à l’entière liberté » (p. 19), l’impulsion
première. Admirateur de Bakounine et de Kropotkine, Malato
proclame, en écart absolu avec la doxa, que « le siècle prochain sera
celui de la Russie ».
Au milieu d’intuitions curieuses, il y a chez Malato une absence de
vigilance critique qui s’exprime en une confiance absolue dans le
« rationalisme de la science », alliée dans l’évolution fatale vers
l’anarchie, et surtout dans un racisme prophétique : le XIXe siècle sera
le siècle du « racisme » scientifique, dépassement des chauvinismes
nationaux. S’il n’invente pas le mot (et encore ?) il est un des premiers
à le théoriser politiquement. Malato redoute les Jaunes : « cinq cent
millions d’inconscients à face humaine » qui menaceront l’Europe…
mais l’Anarchie, assure-t-il, en viendra à bout (p. 20-21).
Pour le reste, l’ouvrage développe les grands thèmes de propagande
anarchiste : non l’anticléricalisme des autres socialistes mais
l’anti-religion, — les religions seront remplacées « par la philosophie
édifiée sur les bases du rationalisme scientifique » (p. 24).
La propagande anarchiste fait large place à la critique de la misère
sexuelle inhérente à la société autoritaire et au plaidoyer en faveur de
« l’union libre », conforme au progrès, régénératrice de l’espèce,
impliquant l’égalité des deux sexes (p. 35-38). Ici encore on rencontre
les limites d’une pensée d’écart radical : après la Révolution,
disparaîtront, assure l’auteur, la sodomie et la masturbation, vices liés
aux contraintes sexuelles de la morale bourgeoise.
3. Le Père Peinard
Émile Pouget (1860-1931), né à Rodez dans une famille de notaires,
employé de magasin à Paris à la suite de malheurs familiaux, actif dans
les syndicats dès 1879, plusieurs fois condamné pour délits politiques,
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crée en février 1889, le Père Peinard, réflecs hebdomadaires d’un gniaff
[réflexions d’un cordonnier], qui préfigure par ses thèmes l’évolution
de l’auteur de l’anarchisme au syndicalisme d’action directe. Il aura en
effet un rôle de premier plan dans la propagation de cette idéologie et
dans l'organisation de la jeune CGT dont il animera à partir de 1900
l’organe officiel, La Voix du Peuple.
Le Père Peinard reprend le projet de révolutionnarisme plébéien
d’Hébert à la Révolution, et puis de Humbert, Vermersch et Vuillaume
sous la Commune, avec leur Nouveau Père Duchêne. L’auteur
imaginaire du brûlot lancé par Pouget est un simple gniaff, que l’on
esquisse chez le troquet buvant une chope et qui dit les choses sans taf
aux bons bougres. Peinard n’est pas instruit, mais il a quelque chose
dans la caboche. Cette pose est la contre-figure des chefs sectaires, des
« pontifes » du socialisme autoritaire qui écrivent avec une rhétorique
ampoulée bonne à tromper le populo.
On évalue qu’à la fin de 1891, Peinard tirera déjà à 15 000, dépassant
largement le champ de diffusion ordinaire de la presse anarchiste.16
Conçu comme alternative aux « canards capitalistes », le journal de
Pouget atteindra effectivement le grand public ouvrier. C’est que
Pouget parle à la conscience ouvrière, il parle son langage et de ses
objets d’intérêt quotidiens. D’un côté, le populo, les bons bougres, le
turbin, les aminches, les zigues, la dèche, la mouise, la mistoufle ; de
l’autre, les grinches, les singes, les contre-coups, les rosseries des
patrons, les proprios, les flickards, les bouffe-galette de l’Aquarium, les
enjuponnés du Palais d’injustice.
Une des forces critiques de Pouget est dans la lecture qu’il fait de la
presse bourgeoise pour en extraire la « vraie histoire du populo »,
montrer les « victimes de cette garce de société » en ironisant sur les
hypocrites commentaires des « journaleux ». Il extrait des journaux à
un sou d’abondants exempla d’amertume — et ça continuera,
épilogue-t-il, jusqu’au jour où le populo en colère cassera la
margoulette à la vieille société.
Faudrait un canard grand comme un drap de lit pour
écrire toutes les misères du populo.17
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La vision politique de Pouget est attisée par son « extrémisme » : les
mouvements socialistes sont toujours trop modérés, trop prudents,
suspects de s’embourgeoiser. Pouget est pour la violence directe contre
les exploiteurs, pour les « watrinades ».18 Il prend le parti de Pini, le
bandit anar qui vient d’écoper de vingt ans de travaux forcés.19 Il met
inlassablement en garde les prolos contre la « fumisterie gigantesque »
du suffrage universel. Le peuple veut des maîtres, se lamente-t-il après
chaque élection, il s’amuse à envoyer des bouffe-galette, y compris de
prétendus socialos, à l’Aquarium.20 Pouget entretient la haine des
républicains opportunistes, au premier rang desquels, la « plus grande
crapule » de France, Jules Ferry. Il hait les Rothschild, mais s’il attaque
aussi les « youtres » en général il précise — selon le distinguo commode
à l’extrême-gauche — que ce mot ne désigne pas les mecs « baptisés au
sécateur », mais, juifs ou pas, « les exploiteurs, le mangeur de prolo ».21
Il pousse à l’action au 1er mai 1890 et n’est pas mécontent du résultat :
« un chouette commencement, nom de dieu ! » Il y voit le prélude à la
Grève générale — car cette idée-force a eu sur lui également un effet
révélateur. Celle-ci sera le prélude à la Révolution, au « coup de
torchon », au « rigodon final ». La critique de l’ordre bourgeois, celle
particulièrement de Dame Thémis, des « marchands d’injustice » si
durs aux exploités, débouche sur l’antipatriotisme désormais joint à
l’antimilitarisme militant. Les brimades militaires, les « révoltes de
troubades » emplissent sa chronique. La guerre est un complot
bourgeois :
Les richards veulent la guerre. Le Populo n’en veut pas,
foutre !22
Peinard est féministe, les femmes sont doublement exploitées dans
cette société dégueulasse. Il est aussi anticlérical tous azimuts, vouant
au mépris du peuple tous les ratichons, du Pape aux « bonnes sœurs »
et aux « ensoutanés » de tous genres.
Les lettrés anarchisants ont admiré Peinard pour son style, ne sentant
pas combien ce « style », qui a de la justesse, est idoine à une idéologie
d’« action directe » avec une efficace familiarité avec la « coutume
ouvrière ». Si Peinard est vraiment le sublime des sublimes décrit vingt
ans auparavant par Denis Poulot, c’est que sa langue n’est aucunement
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une création fantaisiste, il donne une forme écrite à un langage
faubourien des luttes.23 Le contraste avec le style d’éloquence jacobine,
de mélodrame et d’emphase des « pontifes » du socialisme autoritaire
est frappant. Guesde n’ose pas, fût-ce pour faire preuve de « virilité »
polémique, employer le mot « foutre » : « C’est pourquoi, je le répète,
nous nous f…ichons de la révision » [constitutionnelle], s'auto-censuret-il.24
Il y a deux écritures révolutionnaires depuis deux siècles, Robespierre
vs Hébert si on veut. Ou bien feindre un langage noble qui soit, quasi
allégoriquement, celui du Prolétariat-Conscient-et-Organisé et qui veut
convaincre que le Parti de la révolution n’est pas celui de bambocheurs
illettrés, ou assumer un argot militant, critique immanente des
dialectes bourgeois, un argot familier au prolétariat mais qui enferme
celui qui l’utilise dans une tactique ouvriériste, entre la revendication
« sauvage » et la doctrine d’Action directe.
Pouget est conscient de sa tactique langagière et la défend volontiers :
« les lecteurs sont contents de voir un turbineur dire sans magnes et
sans grands mots ce qu’il a dans la caboche ». La concurrence de deux
langages militants, dont chacun fait sentir les apories de l’autre,
illustre bien la difficulté pour les idéologies de révolte de s'extraire de
la tunique de Nessus de l’hégémonie, dans le cas présent des formes
complexes du français légitime et des valeurs qui s’y attachent. Les
lettrés qui jugent l’argot de Peinard « savoureux » mais choquant,
jugent aussi la propagande socialiste des autoritaires, ampoulée et
ridicule.25 Mais de telles remarques ouvrent sur une pragmatique
socio-historique qui reste à élaborer de l’efficace et, dirais-je, de
l’esthétique des langages d’action.26
4. La propagande par la parole
Plus que d’autres tendances, les anarchistes ont recours et de façon
privilégiée même, à la propagande par la parole, aux tournées de
conférence dans toute la France : dès les années quatre-vingt des
propagandistes « professionnels » ou « trimardeurs » se sont mis en
route. Certains d’entre eux ont laissé fort peu d’écrits au bout d’une
inlassable activité de meetings, de conférences « contradictoires » et
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d’agitation qui, tournant parfois à l’émeute, les ont conduits
régulièrement sur les bancs de la correctionnelle ou des assises. Des
salles comme la Salle Favié, rue de Belleville, accueillent à Paris divers
« grands meetings » où figurent tous les propagandistes actifs.27
Louise Michel (1830-1905) est la personnalité la plus connue parmi ces
« apôtres » de la bonne parole. Héroïne et martyre de la Révolution, elle
est respectée par toutes les tendances de la gauche.28 La « Vierge
rouge », amnistiée en 1880, a reçu un accueil triomphal à Paris. En
1887-88, elle a fait campagne pour l’illégaliste Clément Duval,
condamné à mort (puis grâcié et envoyé au bagne d’où il s’évadera). En
1889-90, elle est en tournée dans toute la France.29 Elle est en relations
soutenues avec la Duchesse d’Uzès, grande dame boulangiste, qui la
tient pour une « sainte », mais semble vouloir manipuler cette sainte
pour qu’elle se range du côté de Morès et des blanquistes-boulangistes.
Arrêtée en mai à Vienne où elle a tenu des réunions avec le compagnon
Tennevin, inculpée « de provocation directe par discours à des actes
qualifiés crimes », elle est libérée de force (elle ne voulait pas de
mesure de grâce) sur ordre du gouvernement, embarrassé. Furieuse,
elle brise tout dans sa cellule, se voit alors octroyer un certificat
médical comme « atteinte du délire de persécution ». Libérée encore
sur ordre du Ministre de l’Intérieur qui ne veut pas assumer un
internement, elle vient s’expliquer à Paris, en juin, tenant une
conférence « pour prouver qu’elle n’est pas folle ».30 À la suite de
menaces qu’elle aurait reçues, elle part pour Londres en août et y
restera jusqu’en 1895.
Louise Michel développe une idée fondamentale : toute réforme est
impossible, le suffrage est l’ultime mystification des possédants ; la
vieille société va disparaître en un seul jour et d’un seul coup. Son
discours est la prophétie exaltée de la Révolution imminente qui
commencera par la « Prise de possession » (c’est le titre de sa brochure
publiée par les compagnons de Saint-Denis). « Comme
l’anthropophagie a passé, passera le capital » (p. 8). Elle attend la
grève générale — idée à quoi Tennevin l’a convertie — sans
préparation, sans caisses de secours, avec pour l’exploité le seul espoir
du pillage et de la violence victorieuse. « La prise de possession ne peut
tarder ».31
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Alexandre Tennevin, comptable à Paris devenu compagnon anarchiste,
n’a laissé aucun écrit. Il est le type du conférencier-trimardeur
parcourant le Nord et la Belgique au printemps de 1889 puis se
retrouvant du côté de la Loire et du Rhône. Il organise avec Louise
Michel un meeting au théâtre de Vienne le 29 avril 1890, où (ainsi que
s’exprimera le procureur) il « développe froidement les théories les
plus incendiaires (…), excitations au meurtre, au pillage [qui] devaient
avoir, deux jours après, les plus funestes effets ».32 Le 1er mai, c’est
l’émeute dans cette bourgade industrielle ; le commissaire et plusieurs
policiers sont lynchés. Tennevin déclarera aux Assises (12. 8. 1890) :
« J’ai prêché la révolte, la lutte ouverte contre les patrons, la lutte avec
toutes ses conséquences ». Aux termes de la loi de 1881 dont il n’hésite pas
à se réclamer, il nie cependant qu’il y ait eu dans ses propos la
« provocation directe », constitutive du délit. Indifférent à cet argument
juridique, le jury le condamnera à deux ans de prison et cinq ans
d’interdiction de séjour.
Sébastien Faure lui aussi prêche dans toute la province. « Quoique sorti
d’une famille bourgeoise, je suis révolutionnaire », proclame-t-il à Sète
et le peuple l’applaudit.33 Orateur-né, Faure est devenu un
propagandiste professionnel, ayant rompu tous liens et ne vivant que
du maigre produit de ses tournées.34
Joseph Tortelier, autre « trimardeur » et orateur populaire, passe pour
l’inventeur du « mythe » de la Grève générale, idée dont nous avons vu
que, dès cette époque, elle est partagée en fait par de nombreux
idéologues anars et autres. Chez Tortelier (1854-1925), cela semble
avoir été une idée-fixe et le thème unique de sa prédication :
« L’anarchiste Tortelier est partisan de la révolution immédiate et tous
les moyens sont bons pour faire de l’agitation ». Ainsi l’Égalité résume
un de ses speech.35 Tortelier, illuminé par la simple évidence de la
grève générale est un propagandiste de la violence libératrice.
Inverviewé par le publiciste catholique Gnaslegov, il lui déclare :
Nous ne sommes pas de ceux qui préconisent
l’évolution lente et progressive (…) Nous ne voulons
qu’une chose : agir énergiquement.36
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Autres formes de propagande : affiches, brochures
Outre les revues et les tournées de conférence, les anarchistes diffusent
des feuilles volantes ou des minces pamphlets destinés à activer la
propagande.37 Ils ont largement recours à l’affiche, collée à la sauvette
sans le timbre à 6 centimes obligatoire (on arrache un coin du papier
pour faire croire qu’un gamin l’a enlevé). La plupart d’entre elles
servent à prêcher l’abstention dans les périodes électorales.38 Les
compagnons comptent aussi sur la chanson révolutionnaire, bien loin
des inepties du café-concert. Prosodie approximative, mais effet
mobilisateur :
Pour sortir du servage
Y n’ faut plus d’exploiteurs.
Détruisons ce vampire,
L’Autorité,
Alors nous pourrons dire
Tout est changé !39
5. Les illégalistes
S’il y a un point de rupture net dans la famille anarchiste, c’est celui
qui sépare alors les illégalistes des anarchistes-communistes. Sans
doute, les Pouget, les Sébastien Faure approuvent-ils à l’occasion le
« droit de reprise individuelle » et l’emploi de substances explosibles
pour organiser des attentats. Jean Grave est nettement hostile au
contraire aux thèses illégalistes ou, du moins, à leur mise en pratique...
Les groupes qui prêchent la violence individuelle et le crime de droit
commun accompli dans un esprit libertaire forment un sous-ensemble
repérable. La « propagande par le fait » (formule inventée, dit-on, par
Paul Brousse) a certes droit de cité et Grave lui-même la défend de
façon « orthodoxe »… sans y impliquer les formes pratiques, pillage et
dynamite :
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Tel acte fait en quelques jours plus de propagande que
des milliers de brochures.40
D’autres groupes passent à la clandestinité et font l’apologie du vol
comme moyen d’action (cela se dit au « Congrès anarchiste » de 1889).
L’Attaque a pris position de façon explicite, définissant la propagande
par le fait comme « toute action ayant comme résultat la destruction du
respect pour les maîtres. »
Les anarchistes ne se bornent pas à la propagande
théorique qui serait insuffisante et inefficace si des
actes individuels ne se commettaient pas, démontrant
la nécessité et la légitimité de la révolte.41
Or, les tout premiers attentats revendiqués par l’anarchie ont déjà ému
les possédants. Après l’attentat contre le commissariat de la rue de la
Perle (dégats matériels minimes), la Presse ouvre une chronique : « La
Dynamite à Paris » (23. 12. 1888 : 2). Quelques explosions antérieures
avaient visé des bureaux de placement. Un autre attentat se produit le
10 mars 1889 contre le commissariat de la rue de la Cerisaie : la mêche
sera éteinte par un garçon du bureau.42
Certains groupes anars préconisent le « vol restitutif » ou du moins, ils
sont prêts à en débattre : « LE VOL EST -IL UN M OYEN DE
43
PROPAGANDE ? » Les premiers héros de la propagande par le fait,
Gallo et Duval sont au bagne tous deux. Beaucoup de compagnons ont
approuvé le pillage en 1887 de l’Hôtel de la rue Monceau. En 1889,
Vittorio Pini et sa bande ont cambriolé des maisons vides. Ils passent
aux Assises en septembre. Pini sera condamné à vingt ans et mourra en
Guyane. Défendu par Maître Labori, Pini conclut l’audience par les
cris : « Vive l’anarchie ! Mort aux voleurs ! » Le Père Peinard approuve
ce « zig d’attaque », ce « bandit gobé des pauvres bougres ». S’il a volé,
ce n’est rien qu’aux richards et c’était pour faire paraître « des canards
où on dirait la vérité ». Les compagnons belges du Drapeau noir font de
la bande à Pini des héros idéaux :
Ils ont agi, selon leur tempérament, au bénéfice exclusif
et absolu de la propagande. (…) C’est pourquoi, ne nous
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bornant pas à approuver le voleur qui pour la cause
enlève des armes à l’ennemi, nous exprimons à celui-là
toute notre reconnaissance, toute notre solidarité.44
Les illégalistes publient une feuille irrégulière à Londres,
L’International à quoi ils joignent une brochure, L’Indicateur anarchiste
où on trouve tous les renseignements sur la manipulation de la
nitroglycérine, du fulminate de mercure etc.45 J. Maîtron rattache au
même groupe le tract des Impurs universels (1890) qui proclame :
Plus le vol se multipliera, plus la propriété se divisera
et plus tôt se précipitera la révolution sociale.
À Paris, la « Chambre syndicale des hommes de peine » qu’a animée
Sébastien Faure, tend à se muer en un groupe anarchiste-illégaliste, !
simple « ramassis de vagabonds et de cambrioleurs », dit la police.46
Une revue de Paris, le Ça ira, dirigée par Léon Baudelot (1835-…), où
collaborent paraît-il Ch. Malato, Émile Pouget, Tennevin (les articles
sont anonymes), revue qui disparaît en janvier 1889, fait
systématiquement l’apologie de la bombe,… « à défaut de bombe, il est
bon de se munir d’un couteau ou d’un revolver ».47 Son discours à la
classe ouvrière n’est qu’un appel à la violence :
Le devoir des grévistes est de piller et de prendre ce qui
est nécessaire pour eux et leurs familles. Brûler, pendre
et piller. Tel sera le programme des grèves futures (…)
Et ce sera le salut, la vraie voie de la Révolution. La
Révolution doit être l’accoucheuse du monde nouveau
et la Révolution est faite de sang et de larmes, de
colères et de douleurs.48
La presse bourgeoise répand encore la crainte de mystérieux
« nihilistes russes » à Paris, le nihilisme étant perçu comme la forme le
plus violente de l’anarchie. Une perquisition chez « le révolutionnaire
Atschinazi » fait découvrir des limes aiguisées et des poignards.
L’Evénement conclut « à l’existence à Paris d’une puissante organisation
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de révolutionnaires russes », mais le Démocrate affirme qu’il ne
s’agissait que d’« inoffensifs étudiants ».49
6. La Presse anarchiste de province et de Belgique
L’anarchie militante est loin d’être limitée à Paris. Des groupes de
socialistes-révolutionnaires, généralement « convertis » à l’anarchie par
le verbe persuasif des propagandistes-trimardeurs, opèrent dans les
villes grandes et moyennes. Beaucoup de ces groupes, nés de scissions
locales d’avec les « possibilistes » et les divers socialistes d’action
électorale et politique, se passent de revue ou autres publications.
On possède une bonne étude sur le mouvement anarchiste à Toulouse,
par exemple, pour la période de 1871 à 1914.50 Un groupe peu
nombreux d’une douzaine de prolétaires, actifs et résolus, se constitue
vers 1889 sans « idéologie bien précise » d’abord. Il diffuse,
éclectiquement, des brochures socialistes et journaux de Paris, organise
quelques réunions et banquets, tire quelques circulaires ; les plus
audacieux s’impliquent dans les grèves, placardent des menaces aux
patrons, se livrent à des embryons de « propagande par le fait ». Le
passage d’un conférencier militant — ce sera à Toulouse en 1889
Sébastien Faure qui demeure trois mois en ville — pourvoit un jour ce
groupe d’un « credo » intransigeant qui lui fait prendre définitivement
en suspicion les autres socialistes, engagés peu ou prou dans la
politique électorale. « Les Vengeurs » de Toulouse apparaissent en
1886. Les « propos incendiaires » de Sébastien Faure suscitent les
premiers incidents sérieux avec la police. Le groupe a désormais une
doctrine, soutenue par la lecture du Père Peinard et de la Révolte :
impossibilité de réformer la société pourrie, abstentionnisme,
révolution nécessaire et d’ailleurs imminente, appel à la grève générale,
soutien aux grèves locales et à toute action énergique de lutte directe
contre l’exploitation.
On rencontre une presse anarchiste, éphémère mais toujours
renaissante, à Roubaix, Nancy, Le Havre, Lyon, Bordeaux, Marseille,
Alger, Sète.51 Nous dirons quelques mots de l’Avenir social de Cette
[Sète], qui paraît du 7.10.1888 au 4.10.1889. Au départ, ce journal sans
affiliation « parisienne » est dit simplement « socialiste
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révolutionnaire ». Il est dirigé par Martial Sénégas, l’adjoint au maire
(suspendu en avril 1889) qui lui donne une coloration très rouge.
Cependant le journal reste ouvert à toute la mouvance socialiste,
chambres syndicales et « cercles d’étude » de la ville. On y republie un
article de Jules Guesde, « La lutte de classe » (29. 5. 1889) parce qu’il
est particulièrement vigoureux. Mais bientôt Sébastien Faure, encore
de passage, réoriente et fixe l’orientation du périodique :
Le mot d’ordre de la Révolution de demain doit être :
Plus de propriété individuelle. Plus d’autorité !52
On rencontre maintenant souvent des textes de Faure et de Louise
Michel dans ses numéros; le but de l’action ouvrière est fixé en termes
nets :
Transformation complète de la société actuelle,
transformation qui ne se fera que par des moyens
violents ! Vive la Révolution sociale !53
Les Sétois qui se disaient d’abord communalistes (pour la « Commune
libre fédérée ») y joignent les axiomes libertaires et puis se proclament
expressément « anarchistes ». Ils gênent la gauche modérée. Le Petit
Méridional, puissant journal républicain de Montpellier, les poursuit
en diffamation (13.1.1889). Ces anarchistes provinciaux se présentent
cependant aux élections de 1889, essuyent un échec aux législatives de
septembre et le journal disparaît.
On n’a pas étudié de près, autant que je sache, les groupements
anarchistes belges, — en l’espèce bruxellois, — de l’époque, connus
cependant des compagnons parisiens et qui ont une presse
particulièrement résolue et véhémente. Nous analyserons Le Drapeau
noir, la Réforme sociale et la Question sociale au chapitre ultérieur traitant
du mouvement ouvrier belge.
B. Analyse de la propagande anarchiste
En dépit de variations d’insistance sur certains thèmes
(anticléricalisme ; antipatriotisme ; antimilitarisme ; apologies de la
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dynamite ou du vol restitutionnaire), la propagande anarchiste forme
une doctrine remarquablement homogène, élaborée dans toute sa
thématique qui se précisera (et créera des scissions au début du
XXe siècle.) Dès 1889-90, la séquence des grands axiomes est établie,
et l’imaginaire anarchiste a fixé ses images et ses formules.
Nous montrerons dans un ouvrage en préparation en quoi le langage
anarchiste se distingue des propagandes socialistes « autoritaires » dans
le style, la discrimination des sociolectes, les effets pragmatiques
autant que dans ses énoncés-clés.54 Rappelons qu’une marque nette de
l’appartenance anarchiste est la substitution de « Compagnon /
camarade » au « Citoyen » (dénominatif ou vocatif) qui est de règle
chez les « autoritaires ». Cette différenciation est déjà pleinement
acquise.55
Hors des faits de discours, le drapeau noir, le drapeau des affamés de
Lyon en 1831, est propre aux anarchistes, quoiqu’utilisé fréquemment
en concurrence avec le drapeau rouge. Ce n’est pas un hasard si la
principale feuille anar de Bruxelles s’intitule Le Drapeau noir.
La propagande anarchiste (qui se revendique comme socialiste, le
« seul vrai socialisme », dit-on parfois) ou « libertaire » (le mot est assez
rare et ne semble pas encore définir de tendance propre) s’engendre
d’une formule qui sera celle de la société « communiste », « société
communiste où chacun travaillera selon ses forces et consommera selon
ses besoins », — ce qui revient à dire, si nul n’est attitré, il va de soi,
pour contrôler ces forces et ces besoins : « de chacun et à chacun selon
sa volonté ».56 La formule de revendication se déploie en un congerie
d’« abolitions » qui s’énumèrent euphoriquement en toute définition de
l’anarchie :
Abolition de la propriété individuelle, tout à tous (…)
suppression de tout gouvernement, de tout pouvoir, de
toute autorité etc… 57
Des variantes du vieux slogan de Blanqui sont reprises par les
libertaires : la société future, ce sera « une société sans dieu ni maître,
ni garde champêtre »58 . « Absence » de gouvernement, d’autorité. Tout
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pouvoir est oppressif. Tout gouvernement est despotique. L’État est
l’ennemi qu’il faut détruire avant tout. Demeurent la liberté absolue de
l’individu, « l’autonomie » absolue de l’individu. Les anarchistes
individualistes s’en tiennent là. Les anarchistes-communistes
admettent le libre contrat, la libre entente entre les individus,
l’autonomie communale, la libre fédération des communes dans un
peuple sans État et bientôt la fédération des peuples libres en une
« patrie » unique, l’Humanité. Pour concevoir le communisme
anarchiste, il n’est pas besoin de ces théories, de ces « dogmes » dont
s’embarrassent les collectivistes. L’anarchie se connaît par la lecture
pratique de la vie, le sentiment de révolte, et l’aspiration violente à
l’harmonie communiste : « il nous a suffi tout bonnement de lire dans
le grand livre, toujours ouvert, de la vie quotidienne ».59
De sorte que l’argumentation anarchiste trouve sa force dans
l’intransigeante simplicité du tableau offert d’une société libertaire
rationnelle. L’argent y est inutile, il a disparu. La consommation,
réglée par la « statistique » (conçue comme science d’utilité libertaire),
est régie par « la prise au tas » des objets nécessaires. « À chacun selon
sa volonté » s’oppose à l’autoritaire formule saint-simonienne: « À
chacun selon ses œuvres », principe qui, s’il devait être appliqué,
enrayerait « le développement de l’humanité pour tout un siècle ».60
Évaluation instituée du travail, « bons » du travail, répartition centrale
des produits : ces utopismes chers aux collectivistes font se révulser les
compagnons anars : ce serait l’égalité du « couvent » et de la « caserne »,
le fonctionnariat universel, plus oppresseur encore que le salariat
capitaliste.
Mais l’individu libre voudra-t-il travailler ? C’est la première objection
qui se fait dans tout pamphlet libertaire, elle se réfute avec aisance. Le
travail n’est un esclavage qu’aujourd’hui. Il deviendra un
« délassement ». Il s’organisera en une « joyeuse coopération et à l’aide
de machines ».61
Subsistera-t-il des paresseux ? Sans doute, mais leur nombre n’est pas
« si grand » quand le travail est facile, court, agréable. Dans une
logique fouriériste, on prédit l’organisation libertaire : quelqu’un a une
« bonne idée » (creuse un canal par exemple), il va se trouver des
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partisans, ils se concertent et ils s’y mettent, jusqu’au jour où certains
changent d’avis, car tout le monde demeure libre. Ces conjectures
ubuesques sont non l’extrême spéculation, mais le noyau persuasif
même de la propagande.
L’autre objection classique qui fuse dans les meetings, c’est les
criminels. A quoi la topique anar répond sans peine : c’est la société
injuste qui engendre le crime. « La plupart » des criminels
disparaîtront. Quant au reliquat, « ce sont des fous dont le nombre ira
en diminuant ».62 Mais dans un renversement qui rappelle aussi Ubu
enchaîné, la prévision sociale des anars aboutit au paradoxe qu’il faudra
transitoirement un peu de discipline autoritaire pour assurer le règne
de la totale liberté. Certains poussent la topique de la liberté aussi loin
que possible au-delà du « sens commun ». L’armée de la société
communiste : ce sera « le groupement de forces individuelles sans le
commandement de chefs ».63 Et cependant : « l’armement général du
peuple » pourra-t-il « se passer de chefs » ? « Ce n’est guère
admissible », raisonne Malato.64 Ainsi furtivement, l’axiomatique
autoritaire fait-elle retour dans le contre-discours le plus décidé à
l’anéantir.
La propagande anarchiste est répartie en une double critique : celle de
la société capitaliste et celle des doctrines collectivistes qui leur
paraissent aussi mauvaises, pires que la société injuste qu’il s’agit de
supprimer. « Autoritaires ou libertaires », telle est l’alternative
fondamentale. Les collectivistes ne veulent que remplacer l’État
bourgeois par l’État ouvrier, « c’est à dire se mettre à la place des
bourgeois ».65 Pas la peine assurément de changer de gouvernement!
Les « socialistes étatistes » promettent une « dictature de classe », « une
autorité avec toutes ses conséquences ».66 Or, fût-il communiste, « notre
ennemi c’est toujours notre maître ». Le fonctionnariat collectiviste
finirait par annihiler toute liberté, ce sera le « socialisme de caserne »
(formule qui se rencontre sous toutes les plumes). Les anars laissent en
paix relative les radicaux et les boulangistes, trop éloignés des vrais
enjeux du socialisme pour qu'ils s'occupent d'eux, pour tirer à boulets
rouges sur les « autoritaires ». Il n’est pas contradictoire à leurs yeux
d’accuser les dits « collectivo-autoritaires » de ne vouloir même pas
cette révolution politique qu’ils prêchent. Le monde socialiste
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« politicailleur », formé de « pontifes », de « fumistes » et de
« blagueurs », ne veut pas vraiment mener le prolo à l’affrontement
émancipateur, mais « dénicher, en attendant mieux encore ! dans cet
État bourgeois qu’ils feignent d’exécrer, une bonne petite place de
député ».67 C’est la dénonciation aux masses des politicards et de la
politique, du parlement, des « bouffe-galette » socialos de
l’« Aquarium » qui occupe les anars. Au refus de parlementarisme,
fût-il drapé dans une stratégie prétendue révolutionnaire, les anars
opposent déjà l’action directe ouvrière.
Prolétaires dorénavant
Ne soyons plus si débonnaires
Plus de chefs plus de parlement
Faisons nous même nos affaires… 68
De ce refus de l’action politique découle le seul mot d’ordre pratique
qui unanimise le courant anarchiste : l’abstentionnisme. « Camarades,
ne votons pas ! » Le suffrage universel, — « blague », « mirage »,
fumisterie », « foire électorale », — revient pour le peuple à se choisir
des maîtres. Aussi n’a-t-on pas assez de mépris pour le « brave ouvrier
votard », dupe et complice du parlementarisme et trompé par les
collectivistes « ambitieux ».
Les anarchistes organisent la mémoire populaire selon leurs principes
propres. Le 1789 des bourgeois républicains n’est pas le leur. Peinard
se gausse de la « blague du Centenaire » :
Elle est propre, nom de dieu, notre émancipation !
Cochons d’émancipés que nous sommes !69
Le Centenaire est l’« apothéose de la bourgeoisie » qui a repris tout ce
que le peuple avait arraché à la noblesse. Mais enfin il y a à
commémorer, de 1789 à 1793, une autre révolution, une « révolution
des va-nus-pieds » et à retenir d’excellents modèles de justice
populaire, de la lanterne et la pique jusqu’à la guillotine. On devra s’en
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souvenir pour traiter les accapareurs un siècle plus tard : « pas besoin
de juges d’instruction et des autres blagues ».70 1789 donc « planta les
jalons… » et porte un « enseignement précieux », formule qu’acceptent
tous les socialistes, mais pour les anars c’est en montrant une
révolution populaire qui désorganise l’État et ne songe pas à
reconstruire sur ses ruines.
La Commune de 1871 est jugée selon les mêmes critères. On jure de
venger les « glorieux martyrs » de la Semaine sanglante. Mais si le
peuple fut héroïque, il convient de dénoncer la « pourriture
bourgeoise » qui s’était concentrée à la Commune, les politicailleurs,
les ambitieux qui ont dupé le populo. Celui-ci a écouté leurs conseils
de modération. Il lui a manqué la décision de « tout faire flamber », les
banques, les églises, les ministères.
Le populo n’a pas été mariole ; il a manqué d’initiative,
il devait agir par lui même, nom de dieu et tout de
suite !71
Cet enseignement négatif ne sera pas perdu. Quand les anars parlent
de « révolution », ce n’est pas d’une vague et abstraite « émancipation
du travail » qu’il s’agit, mais bien de violence et de destruction. La
seule formule de Marx que les anarchistes aient retenue, c’est celle de
la force, accoucheuse de toute société en travail. Ils la répètent tout le
temps :
Aucun progrès n’a jamais été réalisé que pas la révolte
et la violence. La force est la grande accoucheuse des
sociétés.72
La violence est d’autant plus nécessaire, que le « chambardement »
devra changer tout de fond en comble, ou plutôt raser tout. Démontrer
aux masse encore avachies, la nécessité de la violence (sa beauté
peut-être), c’est ce que la propagande ne se laisse pas de marteler.
L’individu anarchiste n’attendra pas résigné l’ultime convulsion
sociale. Il contribuera à la propagande en agissant avec du pétrole, de
l’essence, de la dynamite, des bombes :
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Il faut avoir dans sa poche (…) une bombe prête pour
le magistrat, le policier, le patron.
Les explosions de dynamite mettent tous les policiers
sur les dents et leur font perdre ce qui leur reste
d’intelligence.73
Ici encore, le discours anarchiste s’offre comme une sorte
d'herméneutique immanente de la rhétorique révolutionnaire des
collectivistes. Il leur convient d’extrapoler le sens pratique des
dénonciations du « capitalisme criminel » et du « prolétariat spolié ».
La Sociale que Pouget « attend avec impatience » et qu’il nomme
encore « la vraie république »,74 certains anars ne la voient naître que
dans la logique du pire. Le peuple n’est pas encore assez exploité et
écrasé. C’est un juste raisonnement, si toute réforme est illusoire et si
le suffrage universel est contre-révolutionnaire.
La Révolution viendra quand ce désordre, ainsi que
l’oppression politique et économique et la misère
seront devenues intolérables.75
C’est à ce point qu’intervient en force (et bien avant que les historiens
ne le voient mis en doctrine) l’idéologème de la grève générale. Il résout,
sur papier, le problème posé par le passage soudain de l’oppression
accrue à la révolte unique et finale, sans appareil discipliné ni détour
par la politique. On a vu les trimardeurs, Tennevin et Tortelier, s’en
faire les apôtres. C’est un « mythe » percutant et simple : l’ouvrier se
croise les bras et n’a pas à attendre longtemps. Tout le système
bourgeois s'effondre. Cette grève générale qu’on qualifiera
d’expropriatrice, fait l’économie d’une révolution « étatiste ». Louise
Michel proclame que la « prise de possession » sera atteint par « la
grande grève », imminente, fomentée par « l’instinct de vie ».76 Le
groupe de l’Attaque n’est pas moins convaincu que la grève générale va
résulter de « l’égalisation » des salaires, de la disqualification des
artisans :
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Eh bien ! Compagnons, la grève générale est aussi
inéluctable que la Révolution dont elle ne se sépare
pas. (Sébastien Faure)
On la voit venir, de grève en grève locales, « chacune d’elle revêtira un
caractère plus général et plus violent, l’esprit de solidarité pénétrera
chaque jour d’avantage les masses » : « ce sera la grève générale ».77
Pouget y rêve également ; il semble parfois chez lui qu’elle doive faire
l’économie d’une révolte sanglante :
Oui, nom de dieu, y a plus que ça aujourd’hui : la grève
générale ! Voyez-vous ce qui arriverait si dans quinze
jours ou trois semaines y avait plus de charbon ?78
Or justement nous l'avons vu, le thème est en train de prendre
également auprès de groupements étrangers à l’anarchie. Les Congrès
syndicaux en votent le principe (Congrès de Bordeaux, Congrès de
Troyes en 1888) et même la guesdiste Fédération nationale des
syndicats se laisse séduire : « seule la grève générale ou (?) la révolution
peut entraîner les travailleurs vers leur émancipation », énonce une
résolution du Congrès de Bordeaux-Le Bouscat (4. 11. 1888). Aligné sur
la social-démocratie allemande, le Parti ouvrier belge, — si vite
réformiste, — met la grève générale à son programme. Il y aura des
« coalitions monstres » jusqu’à ce que le Capital croule, promet son
leader, Jean Volders.79 Bientôt le P.O.S.R. d’Allemane va se rallier aussi
à la formule. C’est ce succès rapide dans les milieux syndicaux qui va
inciter les anars à entrer aux syndicats et à théoriser la tactique. C’est
en 1892 que Briand et Pelloutier théorisent la grève générale comme
moyen assuré d’instaurer la société collectiviste. Ils font accepter l’idée
par les Congrès de Tours et de Marseille malgré Guesde qui n’y voit
qu’une « dangereuse rêverie ».80
La propagande anar enfin ne discute pas volontiers de la conjoncture
politique, disqualifiée en bloc. Elle n’a aucune faiblesse pour
Boulanger mais aucune sympathie non plus pour Jacques, pour les
alliances républicaines, les « trahisons » possibilistes. Les anarchistes
sont prêts à profiter de l’agitation du premier mai 1890 tout en se
méfiant d’une journée « organisée » par les collectivistes.
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La critique de la morale sexuelle, censurée par tous les autres courants,
n’a pas encore trouvé le développement qu’elle aura au tournant du
siècle. Les activismes néo-malthusiens n’existent pas encore. Paul
Robin entreprend seul en milieu ouvrier en 1889 une propagande
anticonceptionnelle qui n’a pas laissé de trace imprimée, que je sache.81
Les collectivistes sont chastes et silencieux sur ces « questions ». Le
combat « politique » est leur seule passion avouée. La société
post-révolutionnaire, quand ils l’esquissent, est généralement asexuée.
Les anarchistes au contraire répliquent aux contraintes de la morale
religieuse et bourgeoise par l’apologie de l’« union libre ». La
révolution doit toucher les mœurs « privées » :
Méprisons les préjugés, montrons l’exemple de l’amour
libre. Filles du peuple ne voyez jamais des ennemis
dans vos compagnons de chaîne, ne vous séparez pas de
vos camarades de misère.
La révolution n’est pas à faire dans la rue seulement,
portez-en aussi le brandon dans chaque foyer.82
Ils voient dans les habitudes de vie bourgeoises des chefs du prolétariat
une concession significative aux conventions sociales :
Les socialistes à la Marx ou à la Blanqui perpétuent
pieusement et piteusement les traditions familiales,
nichent en famille légale et se confisent aussi en un
exclusivisme de sentiments qui est bien la négation de
toutes doctrines sociales.83
Cependant ce n’est que par implication que cette revendication de la
« liberté des sens » et des sentiments est reliée à la limitation des
naissances. C’est un thème provocateur mais peu développé chez
divers socialistes-révolutionnaires que la menace : « ne faisons plus
d’enfants ! » — ne fournissons plus de chômeurs ni de « chair à canon »
à l’État capitaliste.84
La presse bourgeoise commence à parler de « dépopulation » et
quelques journaux d’extrême-gauche y répondent par l’approbation
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provocante : « pourquoi diable voulez-vous qu’on vous donne des
enfants ? », comme si la contraception, répandue en milieux ouvriers,
répondait à un plan politique de révolte contre l’exploitation.85 La
« menace » de « grève des ventres » apparaît dans des contextes
pacifistes et antimilitaristes :
Nous qui, de races trop fécondes
Avons dompté les éléphants
Pour que la paix règne dans tous les
mondes
Ne faisons plus d’enfants.86
On remarquera que d’autres socialistes, par un moralisme drapé dans
l’argument qu’il ne s’agit pas de tarir les forces prolétariennes, prônent
la natalité, ni plus ni moins que certains publicistes bourgeois. « Il faut
enrayer la dépopulation de la France », titre l’Égalité.87 Si l’ouvrier a
recours aux pratiques malthusiennes, implicitement condamnées, c’est
la faute à l’exploitation capitaliste :
Pour nous socialistes, il n’y a pas eu la moindre
hésitation : la dépopulation a pour cause directe la
prédominance [sic] de l’intérêt capitaliste ; par
conséquent le droit de propriété capitaliste et tout ce
qui s’ensuit.88
G. Rouanet déplore le malthusianisme ouvrier, mal inévitable et
pardonnable dans les conditions qui lui sont faites ; il affirme que la
procréation est un « devoir », la situation actuelle est une menace pour
« la natalité française ». Les anarchistes ne se mettent guère en lutte
contre ces arguments cocardiers. Les autres socialistes répugnent à
parler de ces sujets déplaisants. Je ne trouve qu’un seul débat direct sur
cette question, dans le Peuple, quotidien du Parti ouvrier belge.
L. Bertrand, un de ses principaux doctrinaires, ayant mis sur la même
ligne l’infanticide et les « moyens préventifs de la procréation », se voit
contredire, par une figure respectée du Parti, le vieux Dr César
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de Paepe. Celui-ci approuve non seulement les moyens contraceptifs,
mais ce qu'il désigne comme « l’avortement ovulaire » après la
fécondation. Expédient provisoire pour l’exploité, concède-t-il : la
société socialiste, prenant en charge l’éducation, ne justifiera plus ce
recours. Néanmoins, De Paepe précise qu’il y a lieu de distinguer entre
« l’avortement et l’infanticide ». Au début de la grossesse ou ne trouve
qu’un « germe qui ne présente aucune sensibilité propre ». Il est
« beaucoup plus moral de recourir à des moyens préventifs de la
fécondation que de procréer un grand nombre d’enfants que l’on sait
d’avance voués à la misère, à une mort prématurée ».90
Prise de position isolée et qui n’émane pas d’un idéologue libertaire,
tant s’en faut. Elle demeure ambiguë puisque la régulation des
naissances est qualifiée d’expédient et exclue de la société future.
C. Les anarchistes jugés par les autres courants.
La propagande anarchiste est toujours jugée sévèrement. Le projet de
société libertaire est absurde, irréalisable ; ce serait le retour à l’état
sauvage. Les thèses individualistes et collectivistes sont en tout cas
incompatibles :
aucun terrain d’entente car leur individualisme exagéré
les éloigne de nos théories collectivistes… 91
Les anarchistes font le jeu de la bourgeoisie, il nuisent à la révolution.
Leur nécessaire liquidation future est prévue très tôt par les leaders
« autoritaires » :
L’État socialiste devra également se débarrasser des
compagnons anarchistes comme agents inconscients de
la réaction capitaliste.92
On voit ici un topos argumentatif qui vient de naître, mais a un bel
avenir : c’est celui de l’alliance objective des extrémistes avec le système.
Il sera lourd de portée. On y adjoint spontanément un procès en
moralité, fondé sur le droit bourgeois ou sur quelque code d’honneur
prolétarien ?
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En outre, quelques anarchistes jouissent d’antécédents
trop déplorables pour que nous puissions, sans nous
salir, leur serrer les mains.93
Les quelques révolutionnaires qui acceptent de discuter avec
l’anarchie, reviennent toujours à l’objection de cette liberté irréaliste
qui conduirait les masses à la défaite. « Mais contre la société qui pour
se défendre mettra en ligne ses soldats disciplinés, que ferez-vous,
troupeau sans guide ? »94 La doctrine individualiste exagérée « assurera
notre écrasement au jour de la Révolution ».95 C’est un dialogue de
sourds. L’argument pratique qu’il faut des chefs et une discipline se
joint à l’argument, le plus efficace dans l’ordre idéologique : l’anarchie,
l’individualisme ce sont des vices inhérents à la société bourgeoise, loin
d’être compatibles avec le socialisme :
Peut-on voir plus grande anarchie que celle qui existe
chez nous ? Est-ce une anarchie encore plus grande que
rêvent les compagnons anarchiques ?96
C’est cette objection que J. Guesde formulera au Congrès de Lille de
1890 pour condamner l’anarchisme non comme une simple erreur,
mais comme un « anti-socialisme », c’est à dire comme un ennemi à
abattre désormais :
Sans rechercher si la théorie anarchiste en tant qu’elle
proclame l’autonomie absolue de l’individu n’est pas
anti-socialiste au suprême degré, la suite et
l’exagération du libéralisme bourgeois…97
Les socialistes-révolutionnaires, si proches souvent des thèses anars,
s’en séparent en tout cas par leur condamnation de l’illégalisme, du
lyrisme de la « sainteté du crime ». L’Égalité écrira un jour non sans
force :
Théoriciens de l’anarchie : plus que moi, la voix venue
du bagne vous accuse. Tenez-vous en là dans votre
immorale et stérile propagande… 98
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Selon la règle qui veut que la haine intermilitante croisse à proportion de
la proximité idéologique, les anars ne laisseront pas passer cette
attaque contre « leurs » martyrs. Ils répliqueront d’abord par un tract,
puis après quelques autres polémiques, ils décideront d’aller « casser
la gueule » aux gens de l’Égalité :
Les voix qui partent du bagne (…) ne vous accusent
pas, Anarchistes (…) Elles accusent les bourgeois
bourreaux et ceux qui les défendent hypocritement. 99
En juin 1890, une quarantaine de compagnons armés vont mettre à sac
les bureaux du journal et envoyer à l’hôpital les militants présents sur
les lieux. Ils justifieront l’expédition punitive dans un pamphlet
exalté : le « gauchisme » de l’Égalité n’a pas suffi à la faire voir comme
une alliée, dès lors qu’il s’y exprimait des réserves sur le seul vrai
socialisme, le leur :
Ah ! vous vous dites révolutionnaires, messieurs de
l’Égalité ! et socialistes ! Ce n’est pas vrai ! Il n’y a de
vrais socialistes et de vrais révolutionnaires aujourd’hui
que les anarchistes.100
Document significatif pour mesurer la force de la passion idéologique,
son effet fatal de morcellement hostile du champ socialiste. La
Révolution est appropriée par les anars (et autres « dogmatiques ») et
devra avoir pour premier résultat de les débarrasser de leurs
concurrents immédiats au juste Jour du jugement :
La Révolution est anarchiste et elle va venir formidable
et gigantesque ; mais dans son immensité et sa
violence, vous ne pèserez pas plus que le fétu de paille
sur l’océan en furie.101
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Chapitre 15
Penseurs et théoriciens du socialisme
1. Position de la théorie socialiste
Ce sont les discours de propagande – les langages de persuasion,
d’organisation et d’action – sur lesquels nous avons concentré notre
intérêt et nos efforts d’élucidation. On ne peut cependant décrire
systématiquement comme nous le faisons la topographie des
socialismes sans y intégrer la production d’ouvrages de doctrine, de
discussions théoriques, d’analyse critique de la conjoncture
économique et sociale.
Cette production n’est pas abondante, pas plus que n’est active la
traduction et la diffusion des théoriciens étrangers, celles de Karl Marx
au premier chef. Je renvoie ici au chapitre 11 qui, dans le cadre de
l’étude du guesdisme, discute du soi-disant « socialisme scientifique »
et explique la quasi-absence de diffusion des écrits de Marx dans le
mouvement ouvrier.
La théorie, par opposition à la propagande et à l’analyse polémique et
hortative de la conjoncture, revient souvent à pratiquer une série de
« genres » de compilation érudite : 1o , le panorama « des précurseurs du
socialisme moderne » qui permet, de seconde main, de faire le portrait,
— l’homme et l’œuvre, — de Platon, More, Campanella, Morelly,
Mably pour en arriver à Babeuf et aux « Égaux » ; 2o plus rarement
pratiqué, déconsidéré par son aspect utopique mais faisant de plus en
plus fréquemment retour, le Tableau de la Sociale, du collectivisme
réalisé ou de certaines institutions qu’il faudra mettre en place. (Nous
publierons prochainement une étude sur cette vaste construction
collective par des dizaines de publicistes et de militants entre 1880 et
1914 de ce tableau de la « société communiste », avec le retour régulier
de certains thèmes, principes et arguments) ; 3o le « Résumé » (une
vulgate, renvoyant à la compilation d’une science éclectique toujours
ailleurs) des « Lois du Socialisme ».
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Dans chaque parti, de la FTSF au CRC, un militant, censé pénétré de
la Science sociale, en expose « les Lois ». Ce que fait Arcès-Sacré dans
une série de fascicules publiés par la FTSF.1 Ce que fait aussi
Argyriadès dans son Almanach de la Question sociale, 1891, avec un
exposé exposé du « Socialisme scientifique » en 20 pages, collage
d’éléments tirés de Marx, de Lassalle et d’autres sources (d’où vient, de
fait, cette « science socialiste » comme syncrétisme et d’où vient
l’impression d’évidence et de cohérence qu’elle donne à ses
compilateurs ? Un autre article en préparation cherchera à répondre
à cette question). Ce « socialisme scientifique » démontre censément ce
que la propagande affirme, « que nous marchons à grands pas vers le
communisme ».2
4o Autre forme d’historique compilatoire, l’exposé-résumé de
« l’Évolution de x » (= tel grand ensemble de faits historiques). Ainsi
Paul Lafargue compile-t-il une version assez allègre et fantaisiste de
« L’Évolution de la propriété » que publieront les journaux guesdistes,
le Cri du Travailleur et Le Socialiste (nov. 1890—). Dans les deux
dernières catégories énumérées ci-dessus, l’art est de faire bref et de
« résumer » toute la science socialiste in capsule form comme disent les
Anglais. Auguste Chirac qui parvient à donner « Les Principes
socialistes » en 5 pages – mode de production, mécanisme
d’exploitation, deux classes opposées, révolution fatale – a bien mérité
de l’Idée nouvelle, revue théorique des guesdistes. Chirac oppose son
socialisme scientifique au « socialisme sentimental », celui de ceux qui
n’adhèrent au socialisme que par instinct de justice, fides implicita,
conviction imparfaite aux yeux des doctes.
Ces publications de théorie sont peu abondantes. Quelques journaux
consentent à découper en feuilleton quelques « Lois économiques »
compilées par le théoricien de leur groupe. L’Almanach de la Question
sociale publié par Argyriadès, mais accueillant aux penseurs de toutes
obédiences (ils ne sont déjà pas trop nombreux) est un bon exemple de
compilations de théories résumées et de synthèses semi-informées de
la conjoncture. Les guesdistes contrôlent en 1890 l’Idée nouvelle
(d’abord Revue rouge), conçue comme revue de science sociale, à
distance du militantisme d’action politique. Le même mélange de
compilations synthétiques et, aussi, de spéculations « personnelles » y
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paraît, au milieu de « documents », portraits biographiques,
bibliographie commentée de publications courantes, éphémérides
etc…
Une seule revue paraît qui, hors du contrôle d’un parti, dans une
« indépendance » intellectuelle à préciser, sera pendant ces années
(avant la naissance du Devenir social) le seul lieu de philosophie et
science socialistes : la Revue socialiste de Benoît Malon.3
2. La Revue socialiste
Cette épaisse revue bimensuelle (18 Fr. d’abonnement annuel) est
placée par Malon sous le signe de l’éclectisme, du syncrétisme
cumulatif ; « largement ouverte à toutes les opinions », la Revue
souhaite que les socialistes puissent « se défaire de tout exclusivisme
d’école ».4 Elle n’est peut-être pas aussi éclectique et œcuménique
qu’elle dit être : plutôt hostile au marxisme et à tout ce qui pourrait
réduire l’« idéal socialiste » à un matérialisme sectaire, elle est
évidemment très accueillante à la prose de son propre directeur et à
ceux qui adhèrent au système bien français de Malon, – « le Socialisme
intégral ». Elle est d’une tolérance confuse pour des idéologues à idée
fixe : on y voit alternativement faire l’apologie de la force, de la
violence5 ou démontrer le caractère immoral et antisocial de toute
grève ;6 on y voit des fouriéristes7 aussi bien que des natalistes :8 toute
marginalité idéologique et toute spéculation monoïdéique trouvent
place dans la revue de Malon, à l’exception de ce qui relèverait du
matérialisme historique — et aussi d’un esprit libertaire radical (union
libre, malthusianisme), tournure d'esprit qui choque la pudeur du
directeur.
Celui-ci n’est pas choqué toutefois par la massive compilation de
racisme socialisant qu’il publie, « Aryens et Sémites » d’Albert Regnard
qui occupe, en sept livraisons, des centaines de pages de la revue de
1887 à 1889 (avant qu’Aryens et Sémites ne paraisse en un gros volume
chez Dentu). Malon devra laisser au cofondateur de la Revue,
G. Rouanet le soin de répliquer tardivement au système raciste de
Regnard : l’antisémitisme n’est « à aucun titre un élément de solution
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du problème social ».9 La sympathie de Malon va cependant à Regnard,
tête pensante du blanquisme.
Si l’on note que trois de la douzaine de « penseurs » indépendants du
socialisme, – Regnard, Chirac et Hamon, parmi ceux seulement qui
publient des livres en 1889-90 – ont été des idéologues systématiques
du racisme et de l’antisémitisme, on peut spéculer qu’à ces intellectuels
« non organiques », en quête de cette légitimité, elle-même suspecte et
mal établie, que peut conférer la famille idéologique révolutionnaire,
l’antisémitisme a servi de faire-valoir, de simulacre autodidacte de la
profondeur et de l’audace intellectuelles, susceptible, non de faire
l’unanimité des militants, mais de vous conférer une « image » savante,
sombre et méditative, qui en impose.
3. Le « socialisme intégral » de Malon
Arrivé à Paris peu avant 1871, alors analphabète, ouvrier terrassier,
Malon se créera un mythe personnel : ce sera le « petit berger du
Forez » devenu la tête philosophique du mouvement ouvrier français.
Son Histoire populaire du socialisme, cinq volumes en fascicules à 10
centimes, est largement répandue dans la classe lisante des ouvriers. En
1889, Malon met la dernière main à l’exposé de son socialisme. Le
« socialisme intégral » est l’« aboutissant synthétique de toutes les
activités progressives de l’humanité présente » qui comporte parmi ses
facteurs « l’entrée dans la lice du prolétariat moderne ». Un tel
socialisme s’oppose à celui qui tend « à matérialiser en les restreignant
les fins socialistes ». Contre le marxisme tel que Malon le comprend,
« le socialisme (…) n’est pas seulement économique mais encore
philosophique, politique et social » (p. 27). Malon se donne pour tâche de
remettre le marxisme sur sa tête en le métamorphosant en un idéalisme
moralisateur.
Le socialisme est une morale sociale opposée à l’égoïsme pratique
ambiant. La démarche du socialiste intégral consiste à dépasser les
limites étroites de l’économisme marxiste :
Le matérialisme économique de Marx peut-il contenir
tout le mouvement rénovateur contemporain ? (p. 172)
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Malon est à l’origine de l’opposition, qui lui assure son statut
intellectuel de premier rang, entre un socialisme français, moral et
idéaliste, et un socialisme allemand, antipathique au tempérament
français, déterministe, fataliste et étroit. Malon sera pour ses
admirateurs l’homme qui a « complété » Marx, qui y a mis
l’« altruisme » et l’« idéalisme viril ». Le socialisme intégral est
« évolutionniste et scientifique ». Il ne rejette pas « le matérialisme
économiste », il le continue, l’élargit, le dépasse ; il corrige les analyses
matérialistes par l’émotion morale : « les racines du socialisme
plongent dans toutes les douleurs humaines ».11 Le socialisme de Malon
est néanmoins « scientifique », car il énonce, au confluent des lois
morales et des lois sociales, la « Loi de la Solidarité », qui est « ce que
la loi de l’attraction est à l’ordre physique ».12 L’ouvrage de Malon sera
accueilli comme la grande contribution des Français au socialisme
scientifique, depuis longtemps bloqué au stade économiste en raison
du malencontreux prestige de Marx :
Grâce à ce livre, le socialisme n’est plus une sèche
doctrine économique basée sur la nécessité. Il est
l’épanouissement normal de l’humanité en marche vers
les justices futures,
écrit Eugène Fournière.13 Louis Bertrand, le penseur du Parti ouvrier
belge, applaudira au Socialisme intégral comme à l’ouvrage « le plus
complet qui ait paru sur le socialisme dans ces vingt dernières années »
et comme à un progrès décisif au-delà de l’étroit (mais correct)
marxisme :
Certes le facteur économique est puissant. Il crée le
milieu que subit l’homme et la société. Seulement, le
facteur moral, sentimental a aussi sa valeur
scientifique. (…) Cette conception du socialisme est
grande et belle.14
Enivré par son succès de grand penseur socialiste, Malon organise en
marge de la Revue socialiste une sorte de parti-secte-école, « la Société
internationale du Progrès social ». Dans un « appel à toutes les bonnes
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volontés aux prolétaires comme aux riches, aux ignorants comme aux
savants et aux artistes », aux « citoyennes » mêmes, il y propose de
« faire une propagande socialiste résolument scientifique » (c’est de
science malonienne qu’il s’agit) dans une Société qui sera « une école
de tolérance et de respect mutuel », « un foyer central de libre et
expansive élaboration commune » qui s’adresse « aux isolés avant
tout ».15 L’œcuménisme de Malon le conduit à créer un Parti sans
programme ni débat de tactique : « Toute discussion irritante de
politique militante est interdite dans les assemblées ». Peu après, il
peut se féliciter du succès de ce nouveau groupement :
De toutes part des adhésions nous sont venues (…) À
l’œuvre !16
4. Regnard, Chirac, Hamon
Nous ne reviendrons pas longuement sur les théoriciens du socialisme
antisémite, Regnard, Chirac et Hamon (voir le chapitre 6 ci-dessus, et
mon ouvrage antérieur, Ce qu’on dit des Juifs en 1889).
Le livre d’Augustin Hamon, L’Agonie d’une société, histoire d’aujourd’hui,
est une bonne illustration du genre « analyse de la conjoncture », à
mi-chemin entre la compilation de données, le dépouillement orienté
de la presse et le réquisitoire au pathos moralisant.
Hamon persiste à confesser sa double allégeance révolutionnaire :
Socialistes et antisémites nous sommes et nous
restons… 17
5. Autodidactes
Augustin Hamon est bachelier, ancien enseignant libre ; Paul
Argyriadès est avocat, défenseur de cas sociaux et de militants ; Chirac
est ou se dit économiste. Malon au contraire, analphabète au sortir de
l’adolescence, est un authentique autodidacte. Il n’est que le plus en
vue, mais pas le seul de ces ouvriers sans éducation formelle, qui ont un
jour pris la plume et choisi d’exposer leurs idées à leurs frères
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exploités. Jacques Rancière et divers collaborateurs de Révoltes logiques
ont jeté quelque lumière sur cette nuit des prolétaires écrivants. Nous
trouvons quelques exemples de ces brochures, – grandiloquentes et
confuses toujours, – où un ouvrier disserte sur le paupérisme, le
collectivisme, la durée du travail, la fécondation artificielle etc… 18
Fr. Duhamet, dont nous ne savons rien, doit être un de ces
semi-autodidactes et sa République révolutionnaire retient l’attention par
la perspicacité occasionnelle et par l’imagination utopique qui s’y
jouent.19
6. Le « socialisme » des idéologues réformistes
Pendant toute la fin du siècle, un certain nombre d’idéologues
réformistes de la bourgeoisie vont chercher à entrer en dialogue avec
les socialismes ouvriers et, sans s’affilier à un mouvement partisan,
critiquant au contraire le matérialisme, l’exclusivisme de classe, les
tactiques de violence des partis organisés, ils vont s’instituer des sortes
de « compagnons de route » du socialisme organisé. Leur position est
analogue à celle des « socialistes de la chaire » dont nous avons parlé et
qui joueront en Belgique au moins (Em. de Laveleye, G. De Greef) le
rôle de maîtres à penser du mouvement ouvrier.
Alfred Naquet qui sort d’une équipée boulangiste où il a perdu bien du
crédit, est l’exemple de ces « parasocialistes », de ces socialisants in
partibus, qui acquerront et conserveront une sympathie soutenue dans
le socialisme sans adhérer à un parti. Naquet, théoricien de l’Union
libre, partisan du « collectivisme » à sa façon, et même converti plus
tard à la tactique d’Action directe, saura maintenir ces sympathies
d’extrême-gauche jusque dans les années 1900-1910.20
Certains hommes de lettres, de J.-H. Rosny aîné et Lucien Descaves à
Anatole France, tiendront aussi à acquérir ce statut de « compagnons
de route », position idéologique dont l’histoire serait à faire.
Naquet publie en 1890 son Socialisme collectiviste et socialisme libéral qui
est avant tout une réfutation, par un universitaire républicain
positiviste, du marxisme et du guesdisme. Mais réfutation implique
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prise en considération, prise au sérieux par un notable appartenant aux
sphères de légitimité universitaire et savante, – et cela seul lui vaut de
la sympathie des idéologues ouvriers, assoiffés de considération.
Naquet réfute donc le « collectivisme » de Marx, faux dans ses analyses,
et « désastreux » s’il était mis en pratique. Il prône un « socialisme
libéral », dérivé de Proudhon contre le marxisme. Le collectivisme
serait un faible générateur de richesses, il serait par contre
inévitablement oppresseur et bureaucratique, tyrannique pour les
produits de l’esprit.
L’État maître de la production pourra supprimer toute
consommation qui ne lui conviendra pas.
L’État unique imprimeur, unique fondeur de
caractères, unique fabricant de papier, quelle censure
vaut cela ? (p. 144)
À l’instar des socialistes de la chaire, Naquet est convaincu que
l’économie politique démontre amplement la fausseté de la loi de
concentration du capital et de la paupérisation, base dogmatique du
guesdisme :
L’erreur fondamentale peut-être de l’école marxiste a
été de croire que le capital s’accumule dans un nombre
de mains chaque jour plus restreint, tandis qu’au
contraire, il a une tendance marquée à se démocratiser,
à se répandre. (p. 195)
Les socialistes veulent bien tenir pour interlocuteur valable ce
bourgeois cultivé, ancien ministre républicain qui confesse : « je suis
pour ma part profondément socialiste ». Cette sympathie ne les porte
pas à prendre en considération des thèses si contraires au dogme
guesdiste et d’une prudence libérale si peu eschatologique.21
Etienne Mansuy avec son livre La Misère en France apparaît lui aussi
comme un publiciste étranger au mouvement ouvrier, hostile à la
« révolution violente », critique du P.O.F. et des autres partis ouvriers,
mais qui voit dans la situation sociale « un état de chose qui révolte la

246

raison », qui déclare fatale et nécessaire une transformation profonde,
un régime économique nouveau. Les socialistes sont avides d’entendre
dire cela par des idéologues du monde bourgeois, qui avouent en outre
qu’en 1789, en 1830, en 1848, en 1871, la bourgeoisie a escamoté le
pouvoir à son profit.
Un jour viendra où, procédant de la nécessité, l’esprit
de rébellion qui couve en [la classe laborieuse]
s’affirmera, pacifiquement ou violemment, suivant la
résistance que lui opposera l’ordre officiel et
bourgeois. (p. 301)
Ils négligent peut-être le fait que Mansuy affirme son horreur de la
violence, de l’expropriation, des atteintes à la liberté du travail, met
son espoir dans des réformes audacieuses, dans la solidarité, dans le
développement de la classe moyenne, dans la législation sociale – tout
ce que les socialistes révolutionnaires déclarent des leurres, des
chimères, d’ultimes expédients des possédants.22

Notes
1. Livres # 7.
2. Almanach 1891, 25.
3. Le Devenir social ne paraît qu’à partir de 1895 ; Le Mouvement social, qui sera
notamment la revue où publie Georges Sorel, commence en 1899-.
4. Malon, R. socialiste, IX (1889), 6.
5. Inédit de Gustave Tridon, IX (1889), 41-53.
6. Thèse de P. Boilley, IX, 28-40.
7. IX, 602-.
8. X, 400-.
9. I (1890) : 234.
10. # 92.
11. R. Socialiste, IX (1889), 10.
12. Malon, ibid., IX, 22.
13. R. socialiste, XII (1890) : 268. Cf. La Voix de Millerand, 27.8.89 : « À la doctrine
socialiste abstraite et universelle, il [Malon] mêle le tempérament et la générosité
françaises ».
14. Peuple, 2-3.11.90:1. Tout de même, quelques voix dissidentes s’élèvent. Le FTSF
E. Joindy (Prolétariat, 29.3.90:2) juge l’ouvrage en peu de mots : « rêvasseries
sentimentales, galimatias ». C’est (on pouvait s’y attendre), très loin du mouvement
ouvrier, un intellectuel de haute distinction, le critique T. de Wyzewa qui dira, avec
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une bienveillance méprisante, la « vérité » sur la philosophie de Malon et sa valeur :
« c’est le type de la façon dont peuvent écrire ceux qu’on appelle les autodidactes (…) :
un effort constant à mettre absolument tout ce qu’on sait dans toutes les pages qu’on
écrit ». « On se méfie de la valeur effective de ce socialisme bénisseur, qui veut à la fois
tout maintenir et tout remplacer ». (Wyzewa, 1892, 26-27).
15. R. soc., 12 (1890) 366-.
16. P. 752. Le 29.11.90, la Société inaugure des « causeries » avec « L’Idéal et la
Science » par E. Fournière.
17. A. Hamon, L’Égalité, 25.12.90:1.
18. Voir Plus de déshérités (# 109).
19. Voir mon chapitre sur lui dans Angenot, 1986, ch. VIII.
20. Cf. La Guerre sociale, 1907-8 passim ou L’Action syndicale, Lens, 21.6.08:1.
21. « La solution, condamnée à demeurer éternellement imparfaite, ne doit être
recherchée que dans le simple jeu (…) des rouages normaux de la société, les réformes
législatives n’intervenant guère qu’à la manière des corps gras destinés à lubrifier la
machine » (p. 202).
22. On verra sur des positions analogues Marield, # 96, et Lefèbvre, # 87.
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Chapitre 16
Les cercles d’« Art social »
La recherche d’une esthétique et d’une production littéraire et
artistique conformes aux exigences et aux besoins supposés du
prolétariat conscient et organisé, en marche vers son émancipation et
vers l’abolition de la société bourgeoise capitaliste, a commencé à
occuper quelques militants en France à la fin des années 1880. En quels
termes opposer à l’art « corrompu » et « décadent » de la bourgeoisie,
une esthétique du Peuple, stimulante pour sa lutte émancipatrice ;
comment arracher l’art aux recherches « stériles » des esthètes
bourgeois et restituer le « beau » et l’« idéal » aux travailleurs
dépossédés ? Un tel mandat et le jugement qui condamne l’art
« inutile » et « dégradé » canonisé par la société bourgeoise s’imposent
à de nombreux esprits comme des évidences. Les socialistes ont-ils « le
droit de laisser aux mains de l’ennemi une arme qui leur appartient ? »1
La littérature est en effet une « arme », enjeu de la lutte des classes. Le
Prolétariat en même temps qu’il doit lutter pour la justice et l’égalité,
doit sauver l’art et le rendre à sa fonction authentique. L’art meurt avec
la bourgeoisie qui le monopolise : une part s’en est « industrialisée »,
l’autre, d’une individualisme malsain, s’est « blottie » en des cénacles.
« L’art a suivi la décadence de la bourgeoisie ». C’est ce que dira
Plekhanov, mais que tous les propagandistes du mouvement ouvrier
disent avant lui. Le socialisme triomphant rendra l’art à sa fonction
sociale véridique : « inutile jusqu’alors à la classe ouvrière, si ce n’est
comme un argument de lutte, l’art deviendra alors une de ses plus
grandes ressources. De son côté, l’Art bénéficiera de la Révolution (…)
Le talent individualiste disparaîtra. (…) L’Art de l’avenir sera par et
pour le peuple ».2
Il s’agit donc à la fois de concevoir un art qui préfigure celui de
l’humanité émancipée, qui soit conforme au goût sain du peuple
travailleur et un art qui, loin de satisfaire les « oisifs », soit utile et
stimulant dans les luttes, qui épaule dès lors la propagande, qui montre
et dénonce notamment l’exploitation, qui se donne pour héros les
révolutionnaires, les hommes et les femmes qui travaillent à
l’émancipation collective. Ce chapelet d’évidences se retrouve ne
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varietur dans les nombreux articles de 1889-90 où des prolétaires
méditent sur une esthétique adéquate à l’action révolutionnaire, dans
une conjoncture où la ruine de la société bourgeoise semble s’annoncer
à des signes innombrables.
Une étude englobante de l’énorme production, de théâtre, de poésie, de
récits et de romans militants devra être menée en parallèle avec
l’analyse des thèses sur l’« Art social » qui s’énoncent en divers lieux.
On ne saurait disjoindre cette production et ces thèses, de la littérature
produite « spontanément » par des ouvriers, censée refléter leur
expérience et leurs idéaux : des innombrables chansons, poèmes, scènes
dramatiques et nouvelles que des travailleurs obscurs ou, souvent aussi,
les meneurs et les publicistes reconnus des partis ouvriers publient
dans la presse socialiste.
Le socialisme a ses chansonniers admirés : Jean-Baptiste Clement,
Jules Jouy, Eug. Pottier (mort en 1887). Il a ses dramaturges : Louise
Michel fait jouer un drame en cinq actes et un prologue, La Grève, qui
semble à certains la réalisation d’une esthétique révolutionnaire,
susceptible de mobiliser les masses.3 Eugène Fournière publie une
pièce à thèse sur l’Union libre, Hélène, drame social4 , pièce dont il
reconnaît que son esthétique est trop avancée encore pour être
comprise des masses : « J’ai tort d’avoir raison trop tôt ». Le socialisme
a également ses poètes qui cherchent à donner forme lyrique aux
thèmes de la lutte sociale – loin des « fadaises » et des recherches
hermétiques des prétendues avant-garde bourgeoises :
La bastille aujourd’hui n’est plus une prison
Comme avant. Rebâtie, elle a changé de nom :
C’est l’usine où l’on meurt, c’est la mine où l’on
crève… 5
Cette littérature engagée, censée préfigurer l’art du prolétariat
émancipé, ces théories tranchantes sur l’art au service du peuple,
certains voudraient sans doute n’avoir pas à les examiner ni à réfléchir
sur leurs prétentions et sur leur « valeur ». Cette littérature écrite par
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des militants est très abondante, je l’ai dit. Dire qu’elle est médiocre,
qu’elle réalise avec bonne conscience le contraire absolu de ce que la
culture moderne fait considérer comme de l’art, qu’elle transpose
maladroitement Michelet et Hugo mêlés à Pixérécourt et Ponson du
Terrail, serait ne pas voir le problème que pose cette « littérature »
scotomisée : celui de la possibilité même de l’opposition, de la
dissidence esthétique, de la résistance à l’hégémonie, de la possibilité
incertaine de combiner au contre-discours socialiste une forme
esthétique combative et accessible aux masses (ou à l’idée qu’on s’en
fait). C’est ici un problème proche des recherches sur la littérature et
le théâtre de 1789-1793, sur la littérature bolchevik des premières
années, sur le proletkut etc… Des fouriéristes et saint-simoniens de
1848 aux maoïstes et « gauchos » de 1970, ce problème n’a cessé de
revenir « hanter » le mouvement ouvrier et la gauche intellectuelle.
Dès lors que se sont développés des « cercles d’études sociales », des
syndicats et des partis, sont apparus simultanément des associations
artistiques, cercles théâtraux, lices chansonnières, harmonies et
fanfares syndicales, cercles littéraires, invités à animer les fêtes et les
soirées des organisations militantes. La FTSF a recours au dévouement
d’un groupe d’amateurs, « le Cercle littéraire le Grillon » qui fournit à
ses « fêtes familiales » les « chants, récits, poésies socialistes » attendus
et qui met en scène les pièces de théâtre qui sont le clou de la soirée
(« Le Prêtre et l’enfant, pièce en un acte du Citoyen Eugène Corsin »
p. ex.).6
La volonté de créer des lieux de réflexion sur « l’Art social » provient
en partie de l’insatisfaction devant cet amateurisme de bonne volonté.
Elle vient aussi de contacts récents entre quelques intellectuels de parti
et des littérateurs « authentiques » que leur position dominée dans le
champ littéraire conduit à se rapprocher de groupuscules socialistes.
La revue le Coup de feu fait une large place à cette hésitante littérature
sociale dont elle cherche la formule. Ce groupe fusionne en 1889 avec
le « Cercle Germinal » dont le programme est de « mettre la forme
littéraire au profit des idées sociales » et de produire une « littérature
exclusivement socialiste ».7
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Adolphe Tabarant (1863-1950) prend de son côté l’initiative de mettre
sur pied un « Club de l’Art social » à quoi il parvient à associer Léon
Cladel, J.-H. Rosny aîné, Henry Fèvre, Robert Bernier. L’art y est
conçu comme un « puissant véhicule des idées sociales ».8 L’art doit
« apporter sa sanction au socialisme ». Tabarant compte sur le « petit
nombre d’artistes non stérilisés par les préjugés romantiques ». Il sait
combien un tel projet ne recueillera que le mépris des secteurs
littéraires légitimes et il les récuse d’avance :
Cela fera sourire de pitié les petits bouddhas qui
assèchent des bocks dans les brasseries de Montmartre
en rimant des sonnets à leur nombril.
Le « Club de l’Art social » se propose de sélectionner avec rigueur les
artistes qu’il admettra :
Ils devront (…) n’admettre que ceux qui, dans la
branche de leur art, auront donné des preuves de leur
bon vouloir, sinon affirmé sérieusement leur valeur au
point de vue social.9
Tabarant propose aux rares élus de réaliser une œuvre collective, La
Grande Enquête, qui écrasera toute la littérature individualiste et
antisociale et qui « sera peut-être l’œuvre littéraire capitale de notre
période de transition ».10 Prophétie malencontreusement prématurée…
Le ralliement au socialisme de littérateurs de haute légitimité n’est
encore nullement amorcé en 1890. Les socialistes sont réduits à
réclamer pour le socialisme l’esthétique du Zola de Germinal, – de loin
le roman le plus fréquemment donné en feuilleton, véritable ready-made
de l’art socialiste dont on attend la naissance. Ils peuvent encore
annexer à l’Art social, le J.-H. Rosny du Bilatéral qui peint le milieu
révolutionnaire : « Dans le Bilatéral, nous retrouvons nos mœurs et une
partie de nous-mêmes ».11 Ils sont réduits à approuver le roublard mais
talentueux chansonnier des « déchards » et du « populo », Aristide
Bruant, et à épingler d’occasionnelles « révoltes » esthétiques
d’écrivains aussi étrangers au socialisme que François Coppée! Celui-ci
a, par quelque inadvertance, versifié parnassiennement dans le Figaro
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toute la propagande révolutionnaire ; son poème qui s’achève sur le
vers « L’éruption menace et les temps sont prochains », fait le tour de
la presse ouvrière.12
Autrement dit, faute de mieux, les militants se laissent prendre au
leurre du « socialisme » des esthètes, dont le modèle est dans l’énoncé
final d’À Rebours :
Eh bien ! croule donc société ! meurs donc vieux
monde ! s’écria Des Esseintes indigné par l’ignominie
du spectacle.
Les choses changeront vite, mais guère dans la clarté de motivations
bien rationnelles. Dès 1892, Teodor de Wyzewa devra écrire : « c’est le
monde entier qui rêve aujourd’hui de se convertir au socialisme », et
l’élite artistique tout particulièrement.13
En 1889-90, on ne perçoit qu’un seul mouvement de « conversion »
effective, mais il est surprenant ; la revue la plus abstruse des « jeunes »
symbolistes, le Décadent d’Anatole Baju brûle ce qu’elle a adoré, dit son
mépris soudain pour les « jongleurs de mots »14 , déclare que la
littérature nouvelle doit être « l’auxiliaire de la Révolution »15 … Sur ces
paroles, A. Baju adhère au CRC blanquiste et la revue disparaît. Un
écrivain bourgeois, Lucien Descaves, poursuivi aux Assises pour son
roman puissamment antimilitariste, Sous-offs, s’attire la vive sympathie
des milieux libertaires dont il se rapprochera ainsi qu’Octave Mirbeau.
Enfin, un véritable « en-dehors » d’un talent puissant, Georges Darien
(G. Adrien, 1862-1921) publie ses deux premiers romans chez l’éditeur
antisémite Savine : Bas les Cœurs, amer tableau des lâchetés bourgeoises
en 1870 et 1871, et Biribi, puissante et sobre peinture des « bataillons
disciplinaires », qu’au moins un journal socialiste découvre, comme
l’œuvre d’un vrai « littérateur social » : « Je n’ai jamais rien vu d’aussi
fort contre le militarisme ».16
Comme nous l’indiquions au début de ce chapitre, il nous faudra
revenir en une recherche particulière sur cette genèse en France de
l’idée d’« Art social » et son rapport avec le socialisme organisé.

253

Notes
1. « C.B. », Revue Rouge, no. 1 : 1890.
2. Ibid.
3. L’Égalité, 6.12.1890 donne un résumé et une analyse de La Grève.
4. Revue socialiste, XII (1890).
5. L. Morin, dans la revue des « poètes ouvriers », Les Coquelicots, 1.9.89:1.
6. Parti ouvrier, 14.6.90:1.
7. Museux, Égalité, 9.3.90:2.
8. Notice de Tabarant, R. socialiste, XI (1890) : 101-. Tabarant lancera en 1891 la revue
L’Art social.
9. Museux, Égalité, 31.10.89:1.
10. R. socialiste, XI (1890) : 106.
11. Parti ouvrier, 4.6.90:2.
12. Ex. Cri du travailleur, 27.7.90:2.
13. Wyzewa, 1892, 6.
14. France littéraire, 33, 7.
15. Le Décadent, 15.3.89:31. Baju publiera plus tard une brochure de doctrine
marxisante préfacée par Guesde, Principes du socialisme, Vanier, 1895.
16. Parti ouvrier, 13.5.90:1.

254

Chapitre 17
Interférence du féminisme
L’ensemble topographique formé par les groupes qui militent en faveur
de conceptions diverses de l’« émancipation des femmes » forme un
spectre extrêmement distendu, du conservatisme au réformisme, au
mouvement suffragiste de La Citoyenne, au féminisme révolutionnaire
socialiste et à l’anarchie ; c’est une juxtaposition de groupuscules
dispersés, — ne comptant guère plus d’une douzaine de membres
souvent — exprimant des thèses prudemment pragmatiques ou très
radicales, sans communiquer entre eux, groupes entr’aperçus par la
doxa « masculiniste » de la grande presse, dans les termes de
l’ébahissement et de la réprobation goguenarde.
Les historiens du féminisme ne voient qu’un segment de ce spectre de
doctrines et d’activismes ; ils situent les deux mouvements les plus
notoires, celui de Léon Richer et celui d’Hubertine Auclerc, mais
ignorent les autres groupes, plus conformistes ou plus « extrêmes », et
ne peuvent ainsi percevoir la dissémination, l’éclatement des
revendications féminines en un réseau complet de critiques sociales et
de formules tactiques antagonistes.
Le mot même de « féminisme » est à peine attesté. On parle de
« mouvement féminin », d’« Union des femmes », à l’extrême-gauche
d’« émancipation des femmes ». Certains chercheurs assurent que le
terme « féminisme » a été créé par Charles Fourier dans un écrit de
1808.1 Le néologisme serait dans ce cas antérieur à « socialisme ». Il se
peut, mais le mot a été totalement oublié ; il est frappant de le voir
reparaître, sans passer d’ailleurs dans l’usage, dans quelques textes de
1889-90 où il est marqué comme une création.
La revue fouriériste La femme dans les temps nouveaux, numéro du 20. 2.
1890 (p. 8), parle du « vrai féminisme » et de « l’ultra-féminisme » :
Qu’on nous permette de créer ces deux néologismes
(…) Ils sont nécessaires à notre propagande rénovatrice
(…) Nous appelons féminisme le mouvement vrai et
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juste qui pense que la Femme, dans l’avenir et dès ce
jour même, peut et doit élargir grandement le cadre où
se trouve renfermée, par l’ordre social actuel, ses
conditions d’existence physiques, intellectuelles et
morales. Ce sentiment est absolument légitime (…) et
il est appelé à remplir un rôle essentiel dans le progrès
général vers la perfectibilité de notre espèce.
La (re)création du mot, par un calque sur « socialisme », est également
attestée dans la revue Le Devoir des disciples de Godin, laquelle ouvre
ses colonnes au « Mouvement féministe ».2 Je ne rencontre qu’une
attestation du même syntagme dans la presse socialiste. Jules Roques
situe la « Ligue des femmes socialistes » qu’il a contribué à mettre sur
pied, « à l’avant-garde du mouvement féministe ».3 (Il faut se souvenir
que dans l’usage lettré du temps « féministe » désigne un peintre
spécialisé dans les portraits de femmes…)
Cependant, unique attestation, on trouve la forme substantive dans le
Figaro, pour désigne non un militantisme mais une attitude favorable
à la cause des femmes, attitude aussitôt limitée par des bornes à ne pas
franchir :
Beaucoup d’hommes — même parmi les plus
féministes — n’aiment pas voir les femmes s’éloigner
du foyer pour se réunir, traiter des grandes questions
sociales… 4
À l’époque romantique, le féminisme avant la lettre était inséparable
des systèmes socialistes dits utopiques. La thèse de la nécessaire égalité
sociale des sexes remonte en effet à Saint-Simon, à Enfantin, au rôle
important joué dans la secte saint-simonienne par Claire Bazard,
Cécile Fournel et Aglaé Saint-Hilaire. Charles Fourier a voulu l’égal
traitement et l'égal épanouissement passionnel pour la femme,
conséquence de sa critique radicale du mariage et des mœurs sexuelles
en « Civilisation ». Constantin Pecqueur, Pierre Leroux avaient intégré
l’égalité parfaite des deux sexes dans leurs systèmes de réforme sociale.
Cependant, l’émancipation des femmes n’est tolérée qu’avec bien des
réserves chez Cabet et n’est nullement souhaitée par Proudhon. Le mot
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de celui-ci, « Courtisane ou ménagère » résonne encore dans les esprits
des socialistes. Ceux-ci, malgré un grand égalitarisme de principe, sont
trop imbus des préjugés prédominants sur le « rôle naturel » des
femmes et sur certaines faiblesses propres à ce sexe pour formuler une
doctrine ferme ou montrer simplement un intérêt réel pour les
revendications des femmes. La connexion entre socialisme et
féminisme ne se réalise qu'imparfaitement. À quelques groupuscules
radicaux près, les mouvements féminins de l'époque d’ailleurs sont
bourgeois, fort ignorants de la classe ouvrière, ayant des rapports
sociaux une vision simpliste, parfois digne de la Bibliothèque rose.
Jusqu’à tard dans le siècle suivant, les socialistes et les anarchistes se
méfieront de ces mouvements bourgeois. Ils se borneront
sommairement à affirmer que la société collectiviste de l'avenir sera la
panacée, qu’elle émancipera les humains « sans distinction de sexe » et
traiteront le féminisme comme une diversion hostile.
En libérant l’ouvrier de ses chaînes, la Révolution arrachera aussi la
femme à sa dépendance multiséculaire. La thèse des guesdistes par
exemple était que la libération des femmes était «inséparable» du
socialisme, ce qui signifiait dans la pratique que tout féminisme
autonome, séparé des luttes socialistes, en marge du Parti, était dans
l’erreur en refusant de voir que la situation des femmes ne pouvait
aucunement être améliorée dans la société actuelle. Les vagues
réformes juridiques que conquièrent les féministes de la Belle époque
ne profitent qu’aux femmes de la bourgeoisie. Le féminisme bourgeois
composé de diplômées, de doctoresses, de femmes du monde n’est
qu’un «nouveau genre de snobisme» pour Guesde.
«La femme doit voter», sur ce point les guesdistes ne varient pas et le
parti SFIO soutiendra plus tard sans réserve cette revendication et
publiera sur ce thème juqu’en 1914 éditoriaux sur éditoriaux, – mais
on trouvera tout de même ridicules les suffragettes anglaises. Guesde
insiste, et c’est la seule chose qu’il a jamais eu à dire sur la condition
des femmes: «c’est le socialisme et le socialisme seul qui créera les
conditions nécessaires pour l’existence harmonieuse [?] des femmes.»
Sans doute, la femme est-elle doublement exploitée comme femme et
mère et comme ouvrière, «mais en même temps [le parti] ne cesse de
répéter que l’émancipation de la femme comme celle de l’homme, est
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dans le travail affranchi c’est à dire dans la réalisation du socialisme.»
* Le féminisme dans la doxa bourgeoise
Le mouvement féministe, vaguement perçu dans la doxa, suscite la
raillerie, l’insulte, les gaillardises, les admonestations bourrues, les
réflexions « salées ».5 On caricature les réunions de militantes,
— toujours laides, échevelées, « laissées pour compte ».6 Il paraît un
journal comique, L’Insurrection des femmes, plat pastiche de la presse
féministe, rédigé par « Rosalie Quilouche » et « Zoé Rabougry » : « Il
faut à tout prix que nous ayons le dessus… Voilà assez longtemps que
les hommes l’ont ».7
Le comique du féminisme s’identifie aussi aux extravagances des
mœurs anglo-saxonnes. C’est aux États-Unis, pays des excentricités et
des idées saugrenues, que des féministes militantes « déversent le
poison de leurs idées révolutionnaires et antimasculines ». On trouve,
assure-t-on, à Boston un journal rédigé par des femmes, « reportrice,
chroniqueuse, feuilletonnière, soiriste, annoncière et même garce de
bureau ».8 En Angleterre, une femme de lettres, Mme Mona Caird,
conférencie sur l’amour libre,… c’est à dire « le droit de changer de
mari à volonté ».9
On peut voir cependant dans la gauche républicaine s’exprimer une
sympathie mais accompagnée de réserves pour l’« égalité civique et
politique des sexes ». C’est un des thèmes au programme du Congrès
de la Libre-pensée. Les radicaux se disent favorables à l’accession des
femmes à de nombreux droits civiques, favorables à la réforme du code,
à la capacité juridique pour les actes publics et commerciaux.10 On
titre avec grandiloquence « L’Esclavage des blanches » pour
recommander ces réformes juridiques : « Vous faites de la femme une
éternelle mineure ».11 On trouve ici l’écho du théâtre à thèse de Dumas
fils. Mais toujours on regimbe devant les « exagérations » : les pleins
droits politiques, l’éligibilité, l’accès à toutes les professions
(médecines, avocates,… pompières), allons donc! Un « féministe »
galant est prêt à bien des générosités, et cependant :
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Se figure-t-on, ailleurs qu’au théâtre, la femme avocat,
la femme sénateur ?… Il est fort heureux que l’homme
se charge de l’arrêter sur le seuil du grotesque, de la
mascarade.12
Ce n’est que dans les petites publications d’un républicanisme idéaliste
et doctrinaire qu’on prend le parti des « doctoresses » qui ailleurs ne
suscitent que le rire égrillard des gens d'esprit:
Les hommes interdisent à la femme la profession de
médecin parce qu’ils prisent surtout en elle la pudeur
et la timidité ; mais ils n’ont jamais songé à l’empêcher
de devenir écuyère ou danseuse de corde. Plaisante
logique !
Au fond toutes ces discussions sentent la boutique : il
n’y a là qu’une question de concurrence. (ainsi
s’exprime la Revue de morale progressive).13
En règle générale, les esprits progressistes donnent dans l’indignation
généreuse (« le verrons-nous, cet affranchissement des esclaves
blanches ? »), mais c'est pour conclure que, dans la France où les
femmes règnent par l’influence, leur prétendue « émancipation » n’a
pas de raison d’être :
Oui, qu’est-ce que vous lui voulez, au pauvre chrétien
occidental, suspendu à vos cottes, abruti par l’adoration
continuelle de vos charmes et plus efféminé qu’un
augustule de la décadence romaine ?14
* Topographie des mouvements féminins
1. Féminisme conservateur
Il existe un « féminisme », traditionaliste mais porté aux réformes
pragmatiques, si elles sont conformes à la religion, dans le monde
catholique. Il s’exprime dans la revue La Femme. Les républicains
modérés de leur côté, hostiles aux « excès », organisent en 1889 un
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« Congrès international des œuvres et institutions féminines » présidé
par le Nestor de la République conservatrice, l’omniprésent
« idéaliste » officiel, Jules Simon (12. 7. 1889 à la mairie du VIe),
accompagné de son alter ego humanitaire, Frédéric Passy, membre de
l’Institut. Quelques dames d’œuvre de la haute bourgeoisie laïque y
débattent d’orphelinats, de prisons et émettent le souhait de voir
réformer le code. Ce Congrès, contrepartie du plus revendicatif
« Congrès du Droit des femmes », a toute l’approbation de la presse
mondaine et distinguée. « La femme y conserve son rôle. Plus femme
peut-être, elle n’envie rien à l’homme ».15 On a débattu au congrès de
réformes morales, de protection des mineures, des « maux soufferts par
les pauvres jeunes filles ignorantes ».16
La « Ligue pour le relèvement de la moralité publique » s’occupe pour
sa part de protection des femmes dans un esprit analogue : pensions
alimentaires, recherche de paternité, droit de la femme sur son salaire.
2. Le féminisme progressiste bourgeois
Nous entendons par « bourgeois » ce que les socialistes entendaient à
l’époque et qui, malgré son positionnement polémique, peut
s’objectiver : un féminisme qui ne pose pas la question du système
social global, qui réprouve une certaine forme d'exploitation des
femmes mais sans la relier à celle des classes dominées, qui se
maintient dans l’ordre des valeurs républicaines et veut seulement
étendre aux femmes la citoyenneté et des droits reconnus par la loi. Ce
féminisme est occasionnellement approuvé et soutenu par les organes
de presse républicains, par les loges et les ligues libres-penseuses.
Il peut susciter l’approbation des socialistes possibilistes de la FTSF,
mais est rejeté par les révolutionnaires et, dans sa version suffragiste,
il suscite l’ironie des anarchistes, hostiles aux illusions du « suffrage
universel » fût-il étendu à l’autre moitié du genre humain. Dans la
revendication d’une égalité des droits et des moyens de développement
personnel, ce féminisme s’arrête court devant les « utopismes » sentis
comme trop radicaux, qu’il s’agisse de bouleverser l’institution
matrimoniale, d’assurer aux femmes l’accession à toutes les professions
ou de leur accorder le « droit » exorbitant de porter le vêtement
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masculin. S’il se préoccupe de la condition de l’ouvrière, il le fait en des
termes d’un conformisme social tel qu’il ne peut susciter aucun désir
d’alliance de la part d’un quelconque des partis socialistes.
Ce féminisme progressiste est cependant tronçonné en cinq groupes,
correspondant à autant de revues et à autant de tactiques
incompatibles. L’enjeu central est celui de la citoyenneté active (droit
de vote et éligibilité), mise au placard par les uns au profit de
revendications plus pratiques et moins « extravagantes » pour
l’opinion, — mise au premier rang par les autres comme la
précondition de toute reconnaissance des droits de la femme au travail
et de ses droits dans la vie conjugale. On a distingué ces deux tactiques
comme celle de « la brèche » (avancer des réformes aux points de
moindre résistance) et celle de « l’assaut ». Ces tactiques (et la division
des forces déjà réduites qu’elles entraînent) sont déterminées non par
la logique interne d’une doctrine, mais par une évaluation des
résistances externes dans la doxa dominante.
Le féminisme progressiste a émergé au milieu du Second Empire de
l’oubli partiel et de la rationalisation des grandes utopies radicales,
fouriéristes et saint-simoniennes. Un premier « Congrès du droit des
femmes » en 1878 a assuré la prédominance durable de la tactique de
la brèche : « attendre encore » avant de réclamer des droits politiques,
et avancer dans les deux secteurs où des pressions risquent d’avoir du
succès : réformes légales, tournant toutes autour de la capacité
juridique, et accès aux professions, « droit au travail ». Le principal
cheval de bataille dans ce secteur est l’exigence d’abrogation de l’article
340 du Code civil qui interdit la recherche de paternité. Il s’agit ici
d’un enjeu où absolument tout le monde est pour, mêmes les légistes
les plus réactionnaires — ce qui ne change rien à l’inertie du
législateur.
La Revue du Progrès social — La Femme et l’Enfant dirigée par Louise
Koppe est le mensuel de l’« Union des femmes de France », grande
association laïque, progressiste, patriotique qui a choisi de ne remettre
en cause aucun des cadres politiques et sociaux dominants pour ne
lutter que sur le terrain du droit au travail :
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C’est du côté du travail que pour la femme se trouve le
salut, au point de vue moral aussi bien qu’au point de
vue matériel.17
Le slogan le mieux intégré de tous les féminismes, identique à celui des
socialistes (qui ne le proclament pas sans restrictions mentales) est « À
travail égal, salaire égal ».18 La « dignité » des femmes réalisée par le
travail est construite comme indispensable au « progrès moral »,
comme l'accomplissement des « idées généreuses » de la France
républicaine ; c’est l’idéal défendu par Louise Koppe ; la femme
« invitée à prendre sa part de la responsabilité qui incombe à chacun
dans le grand devoir social » amènerait « sans secousse une révolution
complète dans les mœurs ». 19
La prose de L. Koppe est un échantillon d’un style propre à ce
féminisme réformiste, style larmoyant, vibrant, constamment ému qu’il
n’est pas à propos de passer sous silence : le féminisme bourgeois va
être marqué par cette simulation identitaire d’un pathos sentimental,
grandiloquent et pleurnichard que semble lui imposer le mythe
féminin dont il cherche pourtant à se déprendre et contraste avec le
militantisme « viril », revendicatif et agressif des quelques féministes
qui acceptent de passer pour des viragos et des pétrôleuses.
Femmes, qui que vous soyez, aux heures où vous
pleurez, aux heures où la souffrance vous étreint,
songez que vous pouvez travailler à une œuvre
immense, la régénération de la Patrie ; songez que vous
pouvez, vous les faibles de par le corps et les lois, mais
les fortes de par le cœur et la volonté, empêcher que la
France n’aille à l’abîme.20
Ce n’est qu’un exemple de plus, d’une évidence gênante peut-être, de
l’imposition par la logique socio-discursive d’un langage qui achète à
l’hégémonie le droit de revendiquer en payant son audace d’une
hyperbole de la féminité, identifiée aux « nobles sentiments » et à la
larme à l’œil.
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Le Droit des femmes est la revue de Léon Richer, grand bourgeois
républicain anticlérical, la figure la plus active du féminisme de la
« brèche ». La revue est rédigée avec la collaboration de Maria
Deraismes et Eugénie Potonié-Pierre. Tenant compte de l’état des
mœurs, elle n’est pas suffragiste. Elle est l’organe de la « Ligue
française pour le droit des femmes » qui comptera à sa meilleure
période 95 membres cotisants (1892).21 On ne s’y paie pas de mots, c'est
déjà cela; on cherche à opposer aux « préjugés » aux « aberrations » des
arguments logiques et pondérés. On y parle sobrement et précisément
d’éducation, de réforme du droit, d’accès aux professions, des jeunes
avocates et doctoresses en butte aux persécutions des corps
professionnels établis. Le modèle des États-Unis (qui dans les petites
gazettes sert d’exemplum de l’extravagance exotique et de la barbarie)
fournit des exemples de progrès dont la France devrait s’inspirer : des
femmes y sont électrices, mairesses, sénatrices, pilotes de navire, chefs
de police, reporteurs.
Proche du « Droit des femmes », on trouve la « Société pour
l’amélioration du sort des femmes et la revendication de ses droits »
présidée par Maria Deraismes et « l’Alliance des femmes » active à
procurer du travail aux femmes isolées, sous la houlette de la revue
philanthropique très riche d'informations, Sociologie pratique.
Les revues de mode sont en général des bastions du conservatisme le
plus niais et de l'antiféminisme au nom de la féminité. La
chroniqueuse du Conseiller des Dames confie aimer cent fois plus les
Fatmas et les danseuses javanaises (!) de l’Exposition que « la disserte
et convaincue Maria Deraismes, l’émancipée de l’avenir ».22 Cependant
la directrice de France-Mode, Jeanne de Bargny a choisi de donner à sa
revue, toute préoccupée par ailleurs de parisianités élégantes, un ton
féministe marqué. Ceci n’est pas sans audace. Elle y approuve le
Congrès de 1889 qui atteste de « la marche lentement progressive mais
sûre que fait en ce moment la question des revendications
féminines ».23 Elle invite ses lectrices mondaines à admirer Mlle
Schulze qui vient de défendre sa thèse de médecine au milieu des
protestations égrillardes de la presse. « Elle peut servir de modèle et
d’exemple aux jeunes filles studieuses ».24 Ignorée des histoires du
féminisme, J. de Bargny s’exprime avec le moins de pathos possible et
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d’ambiguité, faisant de sa revue de frivolités un organe engagé à
assurer « le triomphe [de la femme] dans la place qu’elle désire
justement occuper au milieu de notre société moderne ».25
« Le Congrès du Droit des femmes » s’est tenu en juin 1889, présidé par
Maria Deraismes (Léon Richer étant président d’honneur) avec des
discours de la scientifique Clémence Royer et d'Elisa Bloch
notamment. La « suffragiste » Hubertine Auclerc, alors en Algérie,
avait envoyé un rapport que Léon Richer considérera trop provocateur
pour le laisser lire. Cette censure irritera Auclerc et les partisanes
présentes du « Suffrage des Femmes ». Cependant ce Congrès très
prudent et autocensuré va être présenté par la presse hostile en des
caricatures mensongères. Une conférencière y aurait exigé « la
suppression du mariage ».26 L’Univers ultramontain des frères Veuillot
a vu une mêlée, un crêpage de chignons, il a noté avec dégoût « l’air
déluré » de certaines conférencières : ce sont des « fanatiques », « c’est
du délire », dénonce le chroniqueur.27 La presse littéraire et
boulevardière traite ce délire à la « blague supérieure » :
Que voulez-vous, je ne peux pas m’y faire à
l’équivalence de fonctions, de droits, à l’égalité de
l’homme et de la femme (…) Non, elle n’est pas l’égale
de l’homme, elle se contente de le mener en lui laissant
croire qu’il la mène.
Laissons dire, gardons notre lot qui n’est déjà pas si
beau, et que les femmes restent ce qu’elles sont !28
Cependant, la tendance suffragiste s’est dissociée de ce congrès pour
elle décevant. C’est cette tendance qui va aller vers l’extrême-gauche et
notamment vers la création de la « Ligue des femmes socialistes »
confédérée à la « Ligue socialiste révolutionnaire » . La fondatrice du
« Suffrage des femmes », Hubertine Auclerc, établie en Algérie en 1888
et fatiguée du reste de luttes sans avancée, a passé la direction de La
Citoyenne à Maria Martin. Ce journal, sensiblement plus radical que
celui de Richer, est d’abord et avant tout suffragiste, mais aussi il
réclame l’accès à toutes les fonctions publiques, à toutes les carrières.
Il n’hésite pas à formuler ces « extravagances » bannies par le Droit des
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femmes et à donner prise au blâme et à l’insulte, revendiquant par
exemple le « droit au pantalon ». Dans sa polémique contre le
Dr Charcot qui avait refusé d’un ton bourru aux femmes le droit et la
capacité d’exercer la médecine, la Citoyenne ne manque pas de
perspicacité en qualifiant les hystériques dont s’occupe l’École de la
Salpétrière de « malheureuses que la stupide position faite aux femmes
conduisent dans ses mains [à Charcot] la plupart du temps ».29
Une autre publication encore plus militante est lancée en décembre
1889 par Marya Chéliga-Loévy, le Bulletin de l’Union universelle des
femmes. La lutte féministe, strictement centrée sur la condition des
femmes et leurs progrès dans tous les pays, est conçue comme devant
être un internationalisme, entièrement autonome par rapport aux
cosmopolitismes philanthropiques et à l’internationalisme ouvrier. Par
un réseau de correspondances, le Bulletin couvre avec précision les
différents pays d’Europe et d’Amérique, signale les progrès législatifs,
fait connaître les femmes remarquables dans les sciences et les arts, et
cherche à offrir une vision d’ensemble du mouvement féminin.
Une dernière revue, L’Esprit de la femme rédigée par Renée Marcil vient
s’inscrire à l’extrême-gauche du féminisme « bourgeois », en l’espèce
sous forme d’un féminisme de femme de lettres, d’idées républicaines
« avancées ». Arborant « l’étendard de la libre-pensée »30 , la revue fait
le procès du mariage « basé sur la sordidité des intérêts et des castes,
(…) ruiné depuis longtemps par son anémie constitutionnelle et
déshonoré par l’adultère », se prononce sans réserve pour le vote des
femmes, droit qui n’est l’objet des railleries des hommes politiques que
parce qu’ils redoutent leur concurrence. La critique que fait
Renée Marcil de « l’État masculin » qui a « imposé ses lois égoïstes à la
moitié de l’humanité »31 est homologue au contraste entre État
bourgeois et exploités, paradigme du ressentiment dans le socialisme.
L’émancipation des femmes est construite, selon une même logique
comme la condition d’un avenir eudémonique pour tous : L’Esprit de la
femme cherche à « rassembler et synthétiser les aspirations et les idées
féminines en marche vers un avenir plus pur et plus humain ».32
Avant de quitter le secteur du féminisme bourgeois, il convient
d’indiquer que la revendication féministe sous la IIIe République s’est
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fréquemment exprimée aussi par des romans à thèse sur le mariage, la
maternité, l’adultère, le divorce, les désillusions promises aux femmes.
L’histoire de cette production romanesque soutenue, — à effet de
scandale mais oubli rapide — n’est abordée nulle part. Pour l’histoire
des « dissidences » culturelles, il y a pourtant ici une source révélatrice.
En 1889-90, on voit paraître Adultère et Divorce de Claire Vautier et
Dans le mariage de « Jack Linne ». Le premier de ces livres est un
roman-pamphlet sur le divorce et l’« article 298 » (qui interdit le
remariage des « complices » d’adultère). Le récit est un plaidoyer sans
déploiement esthétique inutile contre le mariage arrangé et sans amour
(« Un Viol légal », 1re partie), la totale hypocrisie qui entoure tout ce
qui touche aux femmes et l’« esprit de sacrifice » que la Société exige
d’elles. Le thème « de mauvais goût » de la nuit de noce brutale et
vulgaire, loin d’être gazé, est développé tout du long. Tout ceci fait
juger au revuiste des Livres en 1889 que ce roman est bien ennuyeux et
agaçant.33
3. Les « suffragettes »
Ce mot, emprunt de l’anglais, est daté pour son introduction en français
de 1907 (il ne serait pas antérieur à 1906 en anglais). La chose
cependant, c’est à dire la revendication active du droit de vote et de
candidature, remonte aux années 1880. Comme le constate avec ironie
L’Illustration, aux législatives de septembre 1889,
Quelques citoyennes d’opinion avancée ont bien voulu
se charger de donner à la période électorale la note
comique qui semblait lui manquer… 34
Il s’agit d’initiatives isolées de quelques dames exaspérées de l’attitude
attentiste et prudente de tous les courants qui se sont exprimées au
Congrès de 1889. Mesdames Saint-Hilaire, Eugénie Potonié-Pierre et
Astié de Valsayre, ayant rejoint la « Ligue des femmes socialistes », seul
groupe ayant fait sa connexion avec le socialisme révolutionnaire, se
présentent à la députation — mais le Préfet de la Seine refuse
d’enregistrer leurs candidatures, « c’est peut-être fâcheux pour
l’histoire du rire en France », ajoutent les journaux.35 L’initiative n’a
d’importance, dans la doxa, que par la publicité hyperbolique que lui
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fait la presse. La gauche républicaine n’est pas la dernière à se tordre
et on verra que les socialistes, avec quelques bonnes paroles, sont plutôt
goguenards. De puissants arguments sont assénés : les femmes, si elles
votaient, fausseraient le suffrage universel, étant « amenées à choisir le
plus jeune et le plus beau » candidat.36 Beaucoup de médecins signalent
que l’exercice du droit de vote serait au détriment de la santé des
femmes, êtres de sentiment plutôt que de raison :
Les femmes feront sagement de renoncer à l’espoir de
siéger au Palais Bourbon (…) Ce n’est pas précisément
dans ces chambres là que les femmes sont appelées à
faire usage de leurs charmes… 37
Quant à la presse libertine et boulevardière, elle ne se tient pas de joie.
4. Rencontre du socialisme et de l’émancipation des femmes
Cette rencontre s’était produite une première fois en 1848 et cela a été
l’horreur des bourgeois de cette époque que l’alliance des « partageux »
et des « Saphos », de l’abolition de la propriété et de l’abolition de la
famille. Cependant le féminisme qui réapparaît dans les années 1880
est un féminisme « bourgeois ou plus exactement interclassiste ».38 On
ne voit que quelques femmes qui cherchent à faire prendre en charge
la libération des femmes par le mouvement socialiste et que quelques
socialistes mâles qui s’intéressent tant soit peu à cette question.
Au point de contact entre la revendication d’égalité des sexes et le
discours doctrinaire ouvrier, on parcourt vers 1890 une zone confuse de
propositions et de thèses contradictoires. Le socialisme n’a pas de
doctrine stable et ne refoule guère les résistances émotives qui
s’expriment. Une source concrète de résistance vient de la concurrence
des travailleuses dans certains métiers, concurrence au rabais que les
syndicats veulent empêcher activement. L’article 1 du Titre I de la
« Fédération de la typographie française » (c'est à dire « Le Livre »)
prévoit « l’opposition par tous les moyens légaux au travail de la femme
dans la composition ».
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Dans sa grosse brochure Die Frau, le marxiste allemand August Bebel
a formulé la thèse « œcuménique » qui intègre la femme « deux fois
prolétaire », à l’atelier et au foyer, dans le mouvement global
d’émancipation humaine.39 Le livre de Bebel sera largement répandu,
notamment en français, dans le mouvement ouvrier européen.
Argyriadès en donne une traduction résumée en 1892: La femme et le
socialisme. Paris: Guyot, [1892].
Il y a une position de principe du discours socialiste qui est de vouloir
l’émancipation de la « moitié du genre humain »40 , de montrer l’égalité
future où, dans la société collectiviste, « les femmes, hautement
développées, ne seront pas plus des hommes qu’elles ne le sont
aujourd’hui mais elles seront les vraies compagnes des hommes ».41 Les
socialistes ne peuvent qu’endosser le mot d'ordre qui vaut pour les deux
sexes « À travail égal, salaire égal », « principe équitable et moral ».42
Les patrons qui exploitent les femmes à salaire inférieur, sont des
« salops » pour l'anarchiste Père Peinard:
Est-ce qu’elles ont les tripes deux fois moins grosses ?
Comme si une livre de bricheton leur faisait autant de
profit qu’à moi deux livres !43
Puisque la presse bourgeoise se moque des doctoresses, qu'elle ironise
de façon graveleuse sur les étudiantes, les socialistes s’indigneront et
prendront leur parti.44 Le ressentiment du prolétaire dont les femmes
servent à « amuser » le bourgeois, ces « brigands qui salissent les filles
du peuple »45 , s’exprime avec amertume et donne le mandat aux
ouvriers de protéger les leurs :
Prenez la résolution de soustraire vos femmes et vos
filles aux fantaisies lubriques des buveurs de sueur !46
L’ouvrier, chair à travail, chair à canon ; l’ouvrière, chair à plaisir : tel
est le parallèle entre les exploitations concomitantes des « parias des
deux sexes ». Des femmes se prostituent pour avoir du pain : cette
image pathétique alimente l’indignation dans le tableau général de
l’exploitation capitaliste. « Lorsque viendra la Sociale (…) les femmes
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ne se vendront plus ».47 Ainsi, femmes et prolétaires doivent s’unir dans
un même combat :
La femme et le prolétaire sont les deux grands
opprimés collectifs de l’ordre ancien. Ils doivent être
les deux grands révoltés du temps présent…48
Il se fait cependant que de cet égalitarisme émancipateur, beaucoup
tirent la conclusion pratique, que le socialisme, mouvement vers la
justice totale et définitive, est la panacée qui résout la question des
femmes comme la question du salariat, ! dès lors qu’il n’y a pas
vraiment de problème, que le socialisme absorbe et contient
l’émancipation de la femme dans le travail affranchi. Le triomphe du
socialisme affranchira l’humanité « sans distinction de sexes », alors à
quoi bon un mouvement féminin distinct ? Le socialisme, doctrine
totale, élimine en l’intégrant toute lutte contre des oppressions
spécifiques. Il n’y a pas loin à dire que la question féminine n’existe pas,
que le féminisme est une diversion : « Il y a LA question sociale et cette
question résolue, tout est résolu par déduction ».50 Seules quelques voix
se font entendre pour dire que la libération des femmes pourrait être
la précondition et un élément dynamique pour l’émancipation des
masses.51 La logique doctrinaire qui fait du socialisme une panacée
conduit généralement à reconnaître l’exploitation des femmes pour en
neutraliser aussitôt les conséquences par absorption ou résorption.
En outre, dès que, des principes, du discours socialiste générique, on
en vient aux propositions concrètes, l’hégémonie du préjugé sexiste fait
retour massivement. On n’est favorable au travail des femmes que comme
appoint, « quand le travail du mâle ne suffit pas à payer le strict
nécessaire », et… comme antidote à la prostitution.52 La femme reste
presque toujours présupposée comme un être de sentiments, inapte au
travail autre qu’éducatif et ménager, inapte à la vie publique, voué à la
grossesse et à la maternité, « être faible et sans défense » que l’ouvrier
socialiste doit protéger.53 On défend le droit des ouvrières, mais en les
plaignant de n’avoir pas le loisir d’entretenir leur ménage. Tous les
lieux communs « darwinisés » sur la pudeur innée des jeunes filles, sur
la maternité, fonction « noble » et exclusive, sur la femme faite
seulement pour « plaire » et pour s’occuper du ménage, reviennent avec
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un ton d’assurance « scientifique » dès que le rôle idéal des femmes est
évoqué : « La fonction de la femme dans la société, c’est de conserver
l’espèce, d’élever et de protéger les générations futures. À ce titre, elle
a droit à la protection ». Les publicistes socialistes découvrent ainsi,
éblouis, que leur prétendue propension à « abolir la famille » n’est
qu’une diffamation bourgeoise !
Nous socialistes qu’on accuse volontiers d’être les
ennemis de la famille, nous demandons que la femme
reste au logis et que sa participation au travail soit
réduite au minimum indispensable.
On ne devrait permettre aux femmes que les travaux
faciles, peu fatigants… 54
C’est de façon absolument constante que les élans en faveur de
l’émancipation des femmes aboutissent à la définition rigoureuse de
leur « rôle naturel » à quoi le collectivisme leur fera le bonheur de les
rendre.
Les socialistes, anticléricaux par nature, se méfient d’ailleurs des
femmes dont le clergé s’est emparé, qui sont souvent « inféodées au
confessionnal ». Émanciper la femme ? Certes : « émancipons-là de la
tutelle du prêtre ».55 Si les militants entrevoient dans l’avenir la
femme, « compagne intelligente de l’homme », — idéal plutôt
lointain, — ils tendent souvent à conclure qu’elles ne sont « pas mûres »
pour la liberté.56 Impossibles à émanciper aujourd’hui, les femmes
ont-elles du reste vraiment besoin de l’être ? La femme n’a besoin que
d’être aimée et d’aimer, disent les propagandistes, passant de la science
à la galanterie :
L’émancipation de la femme est-elle bien une question
socialiste ? (…) Que lui importe d’être émancipée
pourvu qu’elle soit heureuse? 57
Le scientisme dominant inspire à divers journalistes de gauche des
considérations sur l’infériorité physiologique et intellectuelle des
femmes dont le socialisme scientifique doit tenir compte :
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« l’embryologie nous la montre comme un homme en arrêt de
développement ».58 Avec tout un fatras de science d’autodidacte, on
disserte volontiers sur le « poids moyen » du cerveau, la dimension du
crâne, les servitudes physiologiques… La femme est immensément
inférieure à l’homme, il faut s’incliner devant la science ; une petite
minorité se moque des oukases de ces « savantasses » ouvriers, mais
ceux-ci tiennent le haut du pavé.59 Il n’est pas sûr que les rares
zélateurs de l'antique topique de la Supériorité des femmes leur rende
d’ailleurs un grand service dans la discussion.60
Dans ce brouhaha de débats, dominés par le ressentiment masculin et
la « pensée de la hiérarchie », je ne trouve qu’un texte — un de ces
« textes omega » d’extrême conjecture — qui vient subordonner la lutte
des classes à la lutte des sexes et résorber l’égalitarisme prolétarien
dans le matriarcat. On ne sait qui est cette « Sophie Valmont » qui, dans
la Revue rouge, marxiste, montre la « lutte des sexes » comme la plus
ancienne et permanente, et fait de la victoire des femmes
l’aboutissement de l’Histoire :
Le matriarcat purifié, vivifié par la Science, brisera
l’hypocrite « égalité entre les sexes » qui aura été établie
par le Prolétariat vainqueur de la bourgeoisie (…) La
Révolution (…) allumera la lutte des sexes par laquelle
sortira cette émancipation féminine (…) [qui n’a rien
à voir avec celle que certaines quémandent auprès de la
bourgeoisie].61
Ce hapax idéologique une fois laissé dans son problématique isolement,
on voit que les quelques féministes qui cherchent à agir dans le
mouvement ouvrier vont se heurter à des résistances non moins
farouches que chez les « bourgeois », ainsi qu’à la propension générale
à faire disparaître en un passez-muscade l’oppression des femmes dans
le grand récit de la Révolution socialiste qui aura réponse à tout.
On ne voit paraître une réflexion continue, d’ordre réformiste, sur la
condition féminine, que chez les disciples de Godin et chez les
fouriéristes.62 Parmi les communardes, Paule Minck (1839-1901), la
guesdiste, collaborant à l’Union socialiste de Marseille, se refuse à
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séparer la cause des femmes de celle des opprimés : pour cette
militante à la vie misérable, c’est la révolution sociale qui devra
intervenir pour que les femmes, « parias séculaires (…) et opprimées
perpétuelles soient définitivement affranchies » (Lettre à J. Guesde).63
Les publicistes de gauche actifs en faveur de l’émancipation des sexes
ne sont pas nombreux. On citera Joannès Sagnol, journaliste
révolutionnaire et conférencier de Saint-Etienne64 ; Madame Vincent,
fondatrice de la société « L’Égalité » qui a arraché le vote des femmes
aux prud’hommes ; Benoît Malon, animateur de la Revue socialiste qui
préside en 1890 une « Ligue pour l’affranchissement de la Femme ».65
On signalera un groupe, — animé peut-être par Almicare Cipriani et
Joannès Sagnol, — la « Ligue féminine en faveur de la paix et de
l’Union des Peuples » :
Nous, femmes, nous voulons parler à nos sœurs du
monde entier. Il ne peut y avoir de différences de race
pour le cœur des mères !66
Un seul groupe de femmes est allé rejoindre le mouvement
révolutionnaire en une organisation fort active en 1889-90, aux
péripéties obscures, placée sous la houlette de la « Ligue socialiste
révolutionnaire » et encouragée par le douteux directeur de l’Égalité,
Jules Roques (voir au chapitre 13). Cependant la « Ligue des femmes
socialistes » où l’initiative revient à Mme Astié de Valsayre, est
l’organisation la plus active et qui fait le plus parler d'elle des années
1889-90. Il importe donc de rassembler les quelques données qui
permettent de la connaître.
Marie-Rose Astié de Valsayre active dans le groupe « La Citoyenne » en
1888 (elle le représente alors à l’Union fédérative du Centre,
possibiliste) se met à collaborer avec une ligne féministe radicale à
L’Égalité de Roques dès avril 1889. Roques lui confie l’éditorial du 24
avril ; le socialisme peut et doit affranchir la femme :
La liberté seule peut faire disparaître nos défauts
d’esclaves et en nous apprenant l’art de nous respecter
peut seule aussi nous montrer ce que nous valons !
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[Elle entre aussitôt en conflit avec une féministe
« modérée », Cécile Bol, qui prétend :
Il ne faut pas l’émanciper avant de l’avoir initiée à se
servir des moyens de vivre. La première émancipation
est celle de l’intelligence. (25 avril)]
En juillet, Astié de Valsayre et une quinzaine de femmes (Eugénie
Potonié-Pierre, Léonie Rouzade, Renée Marcil, Mad. Achille Tessier
du « Pensionnat anticlérical des jeunes filles », Gilberte Pernoza,
secrétaire du mouvement…) fondent la Ligue des femmes socialistes66 et
fabriquent d’enthousiasme un programme extrême et plutôt brouillon :
Égalité absolue (…) Accès de toutes les professions (…)
Abolition de la réglementation de la prostitution (…)
les enfants élevés par l’État (…) Suppression de la
propriété (…) Abolition du mariage (…) Suppression
de toutes les religions d’État (…) Suppression de la
magistrature (…) Suppression de la Guerre (sic).
Instruction laïque et obligatoire, introduction de la
coéducation.
Ayant décidé d’une candidature féminine aux législatives, elles vont
« l’offrir » à Louise Michel (anarchiste, celle-ci refuse) et à Louise
Koppe (modérée, cette dernière juge que c’est « prématuré »). Trois des
ligueuses se dévoueront alors, comme on l’a exposé plus haut.67
Certaines proposent une réunion sur le thème de l'« Abolition de la
prostitution », suggestion rejetée comme une « question qui choque le
plus les esprits peu libéraux si nombreux », donc « maladroite ».68
Madame Astié de Valsayre fait peu après l’objet d’une mesure de police
pour s’être montrée en rue en costume masculin. Elle proteste avec
amertume dans le violent journal Le Coup de feu :
Tu n’aimes pas les jupes : tu en porteras ! dit-on aux
êtres raisonnables grâce à une manie de pionnage aussi
outrée que ridicule…69
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Ainsi un féminisme, jugé extrémiste et extravagant se fait reconnaître
une place dans le secteur dit socialiste-révolutionnaire. Plus extrême
encore, et si peu visible doxiquement qu’il demeure inconnu, se perçoit
un féminisme libertaire. « L’Union internationale des femmes », autour
de Louise Michel, aurait possédé un périodique du même titre.70 Cette
Union où participe encore Astié de Valsayre, avait tenu une réunion le
7 février 1889 où une dame avait lu un « poème »,
Ton sang peut bien couler, bourgeois
Vomis ton or et crève !
ceci, à l’indicible horreur du journaliste du quotidien catholique
L’Univers, caché dans la salle pour faire un reportage sur les femmes
émancipées.71
Alors que les doctrinaires de l’anarchie comme Charles Malato mêlent
des idées sur l’égalité et l’union libre à beaucoup de préjugés sur la
« nature » des femmes, quelques groupes de femmes libertaires tiennent
des réunions dont on sait bien peu de choses. Ainsi la « Fédération des
Groupes pour l’affranchissement de la femme ».72 Les anarchistes de
« La Femme libre » discutent « de l’utilité des groupes exclusivement
féminins ».73 Un autre groupuscule, « le Réveil de la femme » publiait
une revue anarchiste de ce titre, revue demeurée introuvable.74
*
À travers ce parcours des féminismes, on aura pu remarquer que — la
revendication de liberté sexuelle étant à peine esquissée chez les
« extrémistes » — certains tabous ne sont jamais abordés. On a relevé
ailleurs qu’un seul homme, un leader socialiste reconnu, le belge César
de Paepe, docteur en médecine, ose réclamer, en plein éditorial du
Peuple, le « droit à l’avortement ». On touche ici à l’extrême du tabou,
de l’impensable ; les « ligueuses » de la LFS n’ont rien inscrit de
semblable dans leur programme cependant marqué par une
surenchère tous azimuts. Parmi les femmes de 1890, une seule,
profitant de sa position prestigieuse sur la scène du journalisme littéraire
bourgeois, du rôle social d’idéologue provocatrice qui lui est reconnu,
transgresse le tabou. C’est Séverine, chroniqueuse du Figaro et du
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Gil-Blas, étrangère aux groupes féministes organisés, mais restée
proche de l’extrême-gauche où elle conserve le crédit d’avoir été la
compagne de Jules Vallès. Séverine publie, à propos d’une affaire de
« mort-aux-gosses » un vibrant « Droit à l’avortement » : « l’avortement
est un malheur, une fatalité, — pas un crime ».75
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Chapitre 18
Les sectes doctrinaires
Elles sont cinq « sectes » doctrinaires qui ont en commun d’appuyer
leur critique radicale de la société du XIXe siècle sur un Grand récit
systématique, sur l’image future d’un ordre social parfait et définitif,
aboutissement d’une conception évolutive de l’Histoire. Ces cinq
groupuscules sont les colinsiens ou « socialistes rationnels » ; les
fouriéristes ou sociétaires ; les godiniens, partisans de la « mutualité
socialiste » et du « familistère », issus du fouriérisme ; les positivistes,
notamment les apôtres de la « Religion de l’humanité ». J’y joins les
socialistes agraires, partisans des théories socialistes-agraires,
d’importation récente, de l'Américain Henry George (ceux-ci forment
moins un groupe constitué qu’un centre d’intérêt autour du « Congrès
international pour la réforme agraire et sociale », réuni à Paris en
1889).
Ces sectes ont en commun de promouvoir une doctrine
historiosophique totale, formellement homologue à la vision du monde
socialiste-révolutionnaire à laquelle elle apporte ou a apporté certaines
formules et certaines conceptions. Ces doctrines, à l’exception des
godiniens, expriment un rejet radical de l’ordre capitaliste que les
colinsiens dénomment « anarchie » et les fouriéristes, « civilisation »
(en donnant à ce mot un sens absolument péjoratif).
Elles s’adressent ambigûment aux classes exploitées à qui elles
promettent la disparition des injustices et l’imminence d’un ordre
social parfait et rationnel. Cependant leurs partisans et zélateurs sont
largement étrangers au monde ouvrier. (Ceci doit se nuancer dans le
cas de la doctrine de Colins dont les leaders du mouvement ouvrier
belge ont emprunté certains éléments ; de même les idées d’André
Godin sur la « République du travail » ont pénétré, sous une forme
banalisée, désystématisée, dans les discours de la coopération et de la
mutualité).
Il s’agit donc de sectes à peu près refermées sur leurs philosophies
propres, connues vaguement par la presse ouvrière, suscitant des
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haussements d’épaule plus souvent que des discussions informées.
Cependant ces groupuscules sont actifs : ils publient des revues
abondantes développant avec un enthousiasme intransigeant et une
terminologie souvent singulière des théories totales, à prendre comme
vérités exclusives, englobant dans une métaphysique, une « religion »
séculière, des instruments biscornus mais parfois perspicaces d’analyse
de la conjoncture. On ne peut guère expliquer le discours socialiste
sans le confronter à ces « concurrents » groupusculaires : de leur
confrontation naît la perception d’un type-idéal d’idéologies de omni re
scibili dont la genèse à travers le XIXe siècle, en des lieux successifs,
figure un des caractères axiomatiques de la connaissance du monde de
cette époque moderne tant dans ses formes canoniques que dans ses
expressions dissidentes.
À la même époque, je ne pourrai m'y attarder, les théosophes et d'autres
groupements occultistes concoctent aussi une métaphysique de
l’histoire que certains rédacteurs de l’Étoile ou du Lotus n’hésitent pas
à qualifier de « socialisme » véritable et qui attire certains militants de
gauche.
Parmi les « socialistes utopiques » du romantisme, les Icariens ou
disciples d'Étienne Cabet et les saint-simoniens ont disparu comme
groupements constitués, alors que l’« École sociétaire », comme nous
venons de l’indiquer, renaît de ses cendres. Il n’y a plus de
« krausistes », il n’y a plus de « buchéziens », on ne lit plus guère Louis
Blanc, mais certaines formules de Buchez, de Louis Blanc, de Pierre
Leroux subsistent, sans marque d’origine, dans la koïnè du marché
discursif socialiste.
1. Les socialistes-rationnels
Jean-Guillaume César-Alexandre baron de Colins de Ham (1793-1859),
officier de hussards du Premier empire, médecin à la Havane
(1819-1830), installé à Paris de 1831 à sa mort, a produit pour de rares
disciples une œuvre considérable, au milieu de laquelle figure la masse
énorme de sa Science sociale publiée en 19 volumes de 1857 à 1896 par
les soins de ses admirateurs dont son disciple le plus proche, le belge
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Louis de Potter puis par le fils de celui-ci, le médecin Agathon de
Potter.1
Colins est enterré au cimetière de Montrouge et sa tombe porte
l’épitaphe cryptique et mystérieuse suivante, gravée par les soins pieux
de deux « co-religionnaires », les belges Jules Putsage et Bourlard :
L’Ordre moral, c’est l’harmonie éternelle entre la
liberté des actions et la fatalité des événements.
Résumer la pensée de Colins est malaisé. On peut en énumérer les
éléments-clés sans chercher à faire paraître la logique de leur
coexistence en un vaste système. D’un point de vue concret, le
colinsisme prône l’« appropriation collective du sol » et de la majeure
partie des capitaux, acquise sans mesures spoliatrices autres que
l’anéantissement de l’hérédité en ligne collatérale. Dès lors que le sol
devient collectif, une grande part du problème social est résolu, c’est
pourquoi on appelle parfois le colinsisme un « collectivisme agraire ».
Cette thèse qui peut apparaître réformiste s’inscrit cependant dans un
paradigme de l’histoire assez analogue à celui du positivisme. Il y a
trois stades historiques : 1. l’ignorance des temps théocratiques, 2.
l’ignorance accompagnée de l’« incompressibilité de l’examen » qui
caractérise le XIXe siècle, règne de l’anarchie démocratique, et 3.
– après des alternatives de despotisme et d’anarchie, il y aura
l’apparition du socialisme rationnel, l'instauration d'un régime postdémocratique, scientifique que Colins nomme Logocratie. Dans le
régime « démocratique » (le mot est péjoratif), coexistent l’ignorance
sociale et l’« incompressibilité » de la confrontation intellectuelle, la
maïeutique folle des idées en conflit ; l’immoralité croît alors
proportionnellement au développement de l’intelligence. Pour aboutir
au socialisme, il faudra « anéantir le paupérisme moral » : le colinsisme
insiste sur la tâche de donner à tous une instruction étendue, car le
salariat, l’acceptation de l’exploitation résultent autant de
l’appropriation individuelle des biens que de l’ignorance des masses.
L’union de la science avec la force a fait progresser le paupérisme,
l’anarchie et l’immoralité, mais bientôt, elle permettra à une autocratie
formée des « majeurs politiques », « membres du Souverain », de
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s’emparer de l’éducation collective de la génération naissante et
d’interdire l’aliénation du sol. La « société de l’avenir » ne sera plus
établie sur la force mais sur la raison, évolution nécessaire car Colins
a démontré « la réalité du droit et son éternelle sanction ».
À ce paradigme de l’histoire, Colins joint une métaphysique qui n’a
cessé de surprendre : il est un spiritualiste-athée qui nie Dieu afin de
démontrer l’âme éternelle et la « sanction ultravitale », condition du
règne moral du socialisme.
Spiritualistes, les colinsiens dénoncent le matérialisme des autres
socialistes qui n’est que le reflet de « l’anarchie » ambiante :
Propager le matérialisme est l’œuvre la plus
anti-sociale ; c’est inoculer au peuple les vices, les
passions, les égoïsmes, les avidités de la bourgeoisie.
(Putsage, Société nouvelle, 1889 :86)
Les colinsiens forment une petit secte en Belgique et un autre groupe
à Paris : une quinzaine d’adhérents actifs autour de l’architecte
Jules Delaporte et du journaliste Frédéric Borde.2 Celui-ci, ancien
officier, invalide, autodidacte, anime avec Agathon de Potter (qui vit
à Mons) une grosse revue qui paraît six fois l’an, La Philosophie de
l’avenir (1875-1900). Cette revue tire à 500 exemplaires. Publiant des
inédits de Colins et de Louis de Potter, souvent très doctrinaires et très
obscurs, la revue ne manque pourtant pas d’intérêt ; informés en
économie et en faits politiques, les articles de Fr. Borde montrent une
sorte de puissance critique biscornue et une réelle vigueur polémique.
On voudrait y choisir ce qui semble perspicace et laisser tomber les
spéculations idéalistes, mais il est de juste méthode de prendre en bloc
les idées qui s’y diffusent. Le colinsisme apporte aux libres-penseurs
férus d’une naissante religion de la science un paradigme dont certains
idéalistes anticléricaux vont s’emparer : – les religions sont
condamnées, elles finiront par succomber, car toute religion basée sur
une hypothèse anthropomorphique ne peut « résister à l’examen » ; – or
l’examen est incompressible et une religion est absolument nécessaire
à l’existence sociale. Hors d’elle, il n’est que la force brutale des
dominants, plus ou mpoins maquillée de sophismes. Donc « il faut
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baser la religion sur la certitude, sur la science, ou l’humanité
disparaîtra de ce globe ».3 Le « contact des communications » va assurer
en fait le triomphe d’une Religion basée sur la science et l’unité
religieuse s’accomplira pour le grand bien de l’Humanité.
L’idée de patrie est elle aussi vouée à disparaître, c'est ici une thèse qui
appartient au socialisme générique. « Qu’on le veuille ou non, nous
sommes en plein cosmopolitisme. C’est là un fait qui s’impose ».4 La
Révolution de 1789 a instauré le règne de la bourgeoisie, non le progrès
continu, mais de certains progrès accompagnés d'un renforcement des
contradictions, une anarchie permanente, le despotisme de la force
brutale et sans frein, ! étape qui était inévitable cependant : « d’ailleurs
tout est bien puisque, de l’anarchie où nous sommes depuis cent ans va
sortir l’ordre réel, le socialisme rationnel ».5
Dans le paradigme colinsiste non moins que dans le marxisme
«orthodoxe », le stade capitaliste apparaît comme permanente violence,
désordre et injustice, mais c’était une étape fatale et nécessaire qui
vient à son terme. Nécessaire parce qu’elle anéantit le stade antérieur
de l’absolutisme et de l’ignorance, elle est cependant pire, plus
contradictoire que le stade antérieur ; ce stade ne crée qu’une « fausse
liberté » et de nouveaux et plus lourds privilèges ; il aboutit à un
moment extrême d’entropie et d’injustice, mais promet un
retournement imminent en une société harmonieuse. Ce paradigme
contredit le modèle « bourgeois » du Progrès cumulatif et est
parfaitement en accord avec le récit socialiste-révolutionnaire – et non
sans analogies d’ailleurs avec le modèle tiré du Manifeste communiste.
Ce sont aussi ce paradigme du stade capitaliste-« démocratique » issu
de 1789 comme summum de l’injustice, ce rejet de la « souveraineté du
peuple » comme plate mystification, qui font que Fr. Borde accueille
avec un vif intérêt la Fin d’un monde de Drumont, y compris bien
entendu la thèse anti-juive, mais avec un correctif. Drumont,
catholique, ne critique pas l’anarchie bourgeoise avec une complète
rationalité. Punir les Juifs, mettre les membres de la Haute banque à
Mazas, ce sont des moyens naïfs de mettre de l’ordre dans la société.
Drumont a eu raison de dénoncer « l’influence néfaste des Sémites »,
mais il n’a pas la clé d’une critique globale.6 Il faut éradiquer les
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conditions qui ont fait la puissance des Juifs, c’est à dire « l’ordre
bourgeois tout entier » fondé sur l’exercice de « la force brutale,
cynique, éhontée ». On voit ici comment l’idéologie antisémite va être
récupérée et censément critiquée par un doctrinaire dont le paradigme
est essentiellement identique à celui du socialisme révolutionnaire.
En Belgique, les colinsiens, un peu moins isolés qu’en France, ont deux
revues, la Question sociale et la Société nouvelle.7 Cette dernière tout en
faisant place au culte de Colins de Ham, s’est ouverte à toutes les
tendances de l’avant-garde politique mais aussi littéraire. Bien
informée sur le « mouvement social » en Europe, elle tient un rôle
intellectuel éclectique analogue à celui de la Revue socialiste à Paris.8
2. Les fouriéristes
« Tout le monde connaît Fourier, écrit l’économiste Charles Gide,
personne n’a lu ses livres ». Telle est en effet la position occupée par
Fourier dans la doxa dite lettrée, mais aussi chez les socialistes qui
n’ont retenu des théories sociétaires qui quelques fantaisies, la plupart
apocryphes. Ch. Gide lui même, préfaçant l’édition d’Œuvres choisies,
concède que règne dans cette œuvre « une folie aimable, côtoyant à
chaque instant la sagesse, s’empresse-t-il d’ajouter, abondante en
observations fines et ingénieuses ».9
Si telle est l’image, condescendante, du fouriérisme chez les gens
censés informés, un petit groupe, une fois encore, s’est reconstitué qui
lance en 1888 la Rénovation et relève le drapeau phalanstérien. Ce
journal mensuel est dirigé par Hippolyte Destrem. À la revue,
s’adjoignent des cours de « Haute sociologie » (voici bien un autre
exemple où « sociologie » est employé comme synonyme de théorie
socialiste) et des banquets mensuels.
La nouvelle école sociétaire compense son isolement et sa faiblesse
numérique par une ambition éclatante, un espoir démesuré dans le
triomphe des idées de Fourier et l’avènement prochain de l’Unitéisme.
Quoique stationnaire depuis 1848, comme ils l’avouent, l’École
sociétaire renaît et formule un vaste « Plan d’action collective » confié
à une squelettique « Ligue du Progrès social ».10
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Les théories de Fourier, censurées dès avant 1848 par Considerant,
Laverdant et autres leaders phalanstériens pour causes
d’inconvenances et de spéculations érotiques, affadies par ses disciples
mêmes, sont ramenées à un modèle qui est, une fois encore, un schéma
historiosophique : Sauvagerie, Patriarcat, Barbarie, Civilisation,
Garantisme, Association simple puis intégrale, – régulées par
l’Unitéisme,
…l’Unitéisme, dont les sociétés imparfaites n’ont
présenté que des ombres fugitives et qui doit devenir la
caractéristique des générations Garantiste et
Harmonienne. Par l’unitéisme, l’homme établit d’abord
la paix et l’harmonie entre tous les penchants divers
qui sont les éléments de son être (etc.).11
Ce paradigme fait, lui aussi, de la « civilisation », c.-à-d. de la société
industrielle-capitaliste, une période sociale où fleurissent spécialement
la contradiction, la répression et le mensonge mais précédant
l’émergence de l’Harmonie qui effacera tout ceci. Ils ménagent une
phase transitoire, le Garantisme dont ils se persuadent, en interprétant
l’apparition et le développement de « socialismes d’État » en Europe,
qu’elle est en train de s’accomplir.
Le fouriérisme est pacifiste, il attend tout d’une Evolution sans
violences et de la force persuasive de la « vérité ». Ce sentiment de tenir
une vérité exclusive est affirmé – à l’instar des colinsiens – avec une foi
impavide : « Nous avons pour nous à la fois la vérité de doctrines
irréfutables et le courant des faits ».12 Un tel énoncé, axiome emprunté
à la science expérimentale, lie la science (ici sociétaire, ailleurs la
science du socialisme) à deux ordres de véridiction : l’un par résistance
interne de la doctrine à la critique, l’autre par confirmations
successives de celle-ci par des faits imprévisibles, cependant prévus et
confirmateurs inlassables de la théorie (antérieure) comme ils sont
intersignes annonciateurs de la ruine du stade social présent et de
l’avènement (ultérieur) de l’état du monde prévu par cette théorie. On
voit dans ce dispositif idéologique, fonctionner le mécanisme
élémentaire d’un fidéisme scientiste dont la structure en pétition de
principe fonctionne comme révélation rationnelle. C’est pourquoi les
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sociétaires de 1889, dans leur innocence, prévoient la conséquence
pratique de leur monopole de l’ordre social vrai : la création dans cette
société du « Corps militant des publicistes pour propager les
vérités… ».13
Parmi les autres « écoles » du champ socialiste-ouvrier, Fourier n’est
ni lu ni compris. Les collectivistes savent qu’il n’est qu’un socialiste
utopique, comme l'a dit Engels, et passent outre. Même les libres
penseurs de la Religion laïque et universelle s’interrogent : « jouir avec le
plus d’intensité possible », si tel est l’axiome de Fourier, peut-on bâtir
un système social là dessus ?14 Seuls les coopérateurs font de Fourier un
précurseur, en faisant la part du feu : « un homme qui a écrit de
grandes folies mais d’encore plus grandes vérités ».15
3. La « Mutualité socialiste » de Godin
André Godin, le fondateur du « familistère » de Guise, mort en 1888,
passe à bon droit pour un disciple de Fourier, mais disciple assagi,
raisonnable et réformiste. Il y a d’une part les théories de Godin sur la
« République du travail », sur l’association capital-travail, un
socialisme réformiste qui inspirent nombre de philanthropes
républicains et de mutualistes-coopérateurs antirévolutionnaires.
D’autre part, il y a le discours d’accompagnement du « Palais social »
créé à Guise, le Familistère qui compte alors 2 000 ouvriers tous
copropriétaires ou actionnaires, avec ses magasins, ses logements
d’habitation, garderies d’enfant, écoles, bureaux d’assurance et
mutuelles.
Les partisans du familistère y font voir dans le concret, la « solution de
la question sociale ». Le familistère est, somme toute, la seule
collectivité « utopomorphique » ayant prospéré en France. Légaliste,
paternaliste, hostile dans son principe aux socialismes ouvriers et à
tout désordre, le système du familistère plaît aux républicains d’ordre.
« C’est l’application la plus complète qu’on ait vue (…) de l’association
entre le capital et le travail, » admire le Petit Parisien (4. 6. 1889 :1).
La mutualité socialiste a une revue hebdomadaire, Le Devoir, qui
publie de nombreux inédits du maître, relate la vie du familistère,
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milite en faveur de la paix, de l’arbitrage international, approuve en
principe l’émancipation des femmes.
N’eût été son caractère de doctrine systématisée autour de l’entreprise
semi-utopique de Guise, il eût fallu situer le godinisme parmi les
réformismes : Godin formule le programme idéal d’une pacification,
d’un apaisement social fondé sur la participation aux bénéfices (idée
dont s’est emparé le cénacle de philanthropes grands-bourgeois autour
d’Hipp. Maze), des réformes législatives, dès lors que les gouvernants
se seront « détachés » de l’influence de la richesse capitaliste, réformes
notamment de l’impôt et de l’héritage, organisation nationale de la
solidarité et de la mutualité, refus des « secousses », des misères d’une
révolution : transformation de l’ouvrier en actionnaires, « l’Usine à
l’ouvrier ».16
Les godiniens qualifient leur doctrine de « socialisme », mais leur
programme implique, évidemment, une hostilité aux théories, violentes
et chimériques, des socialistes-révolutionnaires, hostilité aussi à tout
matérialisme car les godiniens sont théistes comme leur maître :
Qu’on le nomme Brahma, Jehova, Bouddha, Allah ou
Dieu, peu importe, je crois en l’être suprême, infini,
embrassant dans son organisme tout ce qui est, tout ce
qui existe. (…)
Je conçois la vie et les mondes spirituels au-dessus de
la vie et des mondes matériels. (…)
La personne humaine ne meurt pas, la mort n’est
qu’une apparence.17
Le godinisme s’il apparaît comme un système total, – métaphysique
incluse, – offre, quoique venant de la périphérie groupusculaire du
discours social, tous les programmes et toutes les méthodes des futures
social-démocraties et des réformismes d’État, un ensemble de
propositions qui toutes, à des degrés divers, se concrétiseront dans des
institutions politiques et sociales au XXe siècle et serviront à intégrer
la classe ouvrière. C’est ce qui en fait l’originalité : entreprise
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dissidente et chimérique en apparence, le « socialisme » du familistère
et ses théories sont un creuset inépuisable d’idées réformistes, antirévolutionnaires, ménageant la chèvre capitaliste et le chou plébéien.
Les « révolutionnaires » ne s’y trompaient pas. Émile Pouget se moque
de ces « disciples roublards de Fourier [qui] ont créé des usines et des
fabriques où sont mises en coupe réglée et tondus en douceur des
masses d’ouvriers ». Il se trompe cependant en pensant que, dans
l’imminence du grand chambardement final, ce pacifisme solidariste
et réformateur n’a ni attrait ni avenir.18
4. Les positivistes
Il faut mentionner le positivisme pour son isomorphie de modèle avec
le récit socialiste de l’Histoire et son caractère de secte totale. Pour le
comtisme également l’histoire suit un plan fatal et inéluctable et les
positivistes se disent en possession d’une « science de l’histoire »
inséparable d'une Religion de l'Humanité.19
La marche de la civilisation fatale quant à sa direction
et à son but est susceptible d’être accélérée ou retardée ;
mais elle ne peut jamais être déviée de sa voie.20
Cependant l’historiosophie de Comte qui ne fait guère place à
l’exploitation économique ni écho au ressentiment des classes
exploitées n’offre en principe guère d’attrait aux mouvements ouvriers.
Le positivisme est devenu depuis 1870 la philosophie quasi-officielle
du Grand Orient, en concomitance avec l’activisme politique de cette
secte maçonnique. Par là, il influence certains chefs socialistes et
maçons (possibilistes ou blanquistes). La politique positiviste tourne
le dos à une critique radicale de la société bourgeoise et ignore les
luttes des classes ; Ordre et Progrès, telle est sa devise :
L’amour pour principe
Et l’ordre pour base ;
Le progrès pour but.21
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Il existe cependant depuis 1871 un « Cercle des prolétaires
positivistes », composé de quelques ouvriers typographes notamment,
dont les activités sont mentionnées dans le Revue occidentale de Pierre
Laffitte.
Les positivistes sont divisés en deux groupes hostiles : le plus
raisonnable, intégré aux champs politique et philosophique légitimes,
quoique doctrinaire, celui de la Revue occidentale et les sectateurs de
l’« Apostolat positiviste » de Jorge Lagarrigue maintenant dans tout son
rituel la « Religion de l’Humanité » et suscitant, comme il se doit, le
rire des satiristes établis.22
C’est chez Lagarrigue que la « sociologie » apparaît, – synonyme
comtien alors de socialisme – comme science de l’histoire et annonce
scientifique du « règne final de l’humanité » après une « époque de
transition » en cours, règne supposant une réforme du régime de
propriété individuelle, la richesse étant « sociale dans sa destination »
comme dans sa source.23 L’Apostolat positiviste se rapproche de la
vulgate socialiste en prévoyant « l’incorporation sociale du prolétariat
et la dissolution préalable des classes transitoires de la bourgeoisie »,
c’est-à-dire l’intégration des classes.
5. Le socialisme agraire de Henry George
Le célèbre auteur de Progess and Poverty a suscité un mouvement aux
États-Unis, qui a des ramifications en Grande-Bretagne. En France, il
n’y a ni groupe ni organe, mais un vif intérêt de la part de quelques
individualités ouvertes sur le monde étranger. Les socialistes ouvriers
ne s’y intéressent pas : les théories de Progress and Poverty ne sont
pertinentes, il est vrai, que dans les pays de grande propriété.24
Cependant, les disciples anglo-saxons de George ont suscité à Paris,
parmi les innombrables congrès de l’Exposition universelle, un
« Congrès international pour la réforme agraire et sociale ».25 Henry
George même en est le président, mais la direction réelle des débats est
confiée à Daumas, conseiller municipal, et à Charles Longuet
(beau-fils de Karl Marx). On y signale la participation d’Alexandre
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Millerand, d’Abel Hovelacque : ce sont des radicaux, qui déjà
s’appellent « radicaux-socialistes », qui se regroupent ici. Il y a aussi
Letourneau, économiste antilibéral et « socialiste de la chaire », Benoît
Malon qui accueille les agrariens dans la Revue socialiste, et enfin
nombre de colinsiens, étant donné les rapprochements entre les
idéologies de Colins et de George. Le Congrès agraire se clôt sur la
résolution suivante qui s’intègre bien, comme un thème non-exclusif
à la revendication socialiste :
L’assemblée, considérant que le sol n’est pas le produit
du travail, qu’il est la matière première ou la source
d’où celui-ci tire tout ce qui est nécessaire à
l’existence ;
Considérant que le travail doit constituer la base
légitime et rationnelle de la propriété ;
Considérant que l’appropriation individuelle du sol a
pour conséquence le paupérisme, l’esclavage ou
l’exploitation du travail ;
Considérant enfin que cette situation sociale engendre
des dangers qui, si elle était négligée, finiraient par
rendre tout ordre impossible ;
Déclare que la propriété individuelle du sol doit
disparaître et se trouver remplacée par son
appropriation collective c’est-à-dire établie à l’avantage
de tous.
*
Des cinq sectes que nous avons passées en revue, trois se désignent du
mot « socialisme » (colinsiens, godiniens, agrariens). Les fouriériste
conservent l’« association » et l’« école sociétaire », – termes sûrement
ressentis ailleurs comme archaïques, et les positivistes socialisants
désignent comme « sociologie » (mot créé par Comte) la critique de
l’ordre social et l’annonce de sa transformation, renforçant une
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confusion qui est très répandue : l’antisémite Drumont se dit volontiers
« sociologue » à mesure qu’il va vers le Peuple et prétend révéler le
secret sémitique de l’anarchie bourgeoise, et les socialismes ouvriers
confondent aussi fréquemment « sociologie » et « socialisme », tous
deux « sciences sociales ».
Notes
1. Voir les ouvrages de G. Parent, Le Socialisme de Colins (Beaune : Impr. beaunoise,
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de mourir de besoin ». Il conclut à la nécessité du collectivisme.
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25. V. La Justice (républ.), 11.6.89, 12.6.89. Voir compte rendu ironique dans
L’Indépendance belge, 14.6 « Courrier de Paris. »
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Chapitre 19
Bilan et hypothèses
Il ne s’agit pas de conclure. Nous voulons repartir du projet général
exposé dans l’introduction, tirer parti de l’abondant matériau utilisé
dans les pages qui précèdent et de la description topographique à
laquelle nous avons procédé pour prolonger ces hypothèses et énoncer
quelques principes orientant notre travail futur.
1. Le morcellement du champ de propagande socialiste
C’est à ce morcellement que nous avons consacré la présente
monographie ; nous avons insisté sur le fait qu’il ne s’agit pas d’une
crise de conjoncture, mais du caractère essentiel et constant de la
« production révolutionnaire » et de toute l'action progressiste en
général. Evidence, – mais sur laquelle il faut s’appesantir, qu’il faut
expliquer et dont il faut extraire quelques conséquences heuristiques.
Le morcellement sectaire du socialisme peut s’expliquer d’abord, selon
une logique réductionniste mais fondamentalement juste, comme issu
de la concurrence entre agents pourvus d’intérêts (y compris
d’« intérêts personnels ») pour le contrôle et l’appropriation d’un
capital idéologique déterminé. Les affrontements que tout le monde
« déplore », les « excommunications » qui pleuvent, relèvent de deux
logiques concomitantes. L’une est inscrite à la surface des discours :
elle tient à l’assertion de vérités exclusives qu’implique le socialisme
comme historiosophie et sotérianisme (voir plus loin), à l’impossibilité
de tolérer, dans un discours de lutte frontale avec un ennemi tout
puissant, une relativisme de « bonne entente » qui saperait la
prétention commune à la possession d’une « ligne » vraie. L’autre relève
de ce que la littéralité du discours révolutionnaire porte et dissimule
à la fois : les tactiques, les formes concrètes d’action que couvre le
pavillon révolutionnaire, que la propagande argumente et motive,
auxquelles elle prête un langage englobant, de sorte que le décalage
entre le court terme des stratégies à finalité « réaliste » (revendication
de grèves, action électorale) et l’horizon ultime du socialisme accompli
devient la source même des accusations de trahison, de verbalisme, de

293

double langage, de « tripotages » qui accompagnent l’histoire du
mouvement ouvrier. Les thèses d’un Eduard Bernstein appelant la
social-démocratie à accorder ses paroles à ses actes « réformistes », la
stratégie syndicaliste-révolutionnaire, intellectualisée par Sorel comme
« mythe » de la Grève générale, c’est à dire comme imposture
« héroïque » et mobilisatrice, sont des rationalisations, elles-mêmes
antagonistes, de la discordance fonctionnelle que le discours socialiste
instaure entre la permanence totalisante de son langage et la
transposition de celui-ci dans des tactiques fatalement liées à des
calculs contraints par le conditionnement des actions possibles.
Ce décalage qui est propre à tout langage d’action, se prête aisément à
la suspicion du « moraliste ». Suspicion d’autant plus facile que la
pragmatique de la propagande s’inscrit dans une autre discordance
encore : celle qui s’établit entre les leaders se donnant délégation du
Prolétariat, parlant en nom et place des masses et les agents de la
« base » (image significative) dont les besoins et les actes se trouvent
interprétés par d’autres et qui sont invités à vivre cette dépossession
comme la condition d’être du mouvement ouvrier en une co-opération
intelligible. Le décalage entre les pratiques, les vécus et le système des
discours et des croyances, les médiations constitutives du socialisme,
les actions et les discours qui les « couvrent », la délégation du Sens à
des énonciateurs autolégitimés n’appellent pas le jugement
d’imposture morale que des idéologues naïfs ou roublards opposent
aujourd’hui au socialisme pour éviter d’avoir à accomplir le long
travail d’analyse d’un objet saturé de médiations occultes et de
contradictions.
Il importe pourtant que le chercheur prenne en pleine considération ce
nœud gordien de contradictions, ces réseaux de médiations, sans
chercher dans l’Histoire un arbitrage transcendant, sans laisser refléter
dans ses analyses l’image de cohérence unitaire et de justesse
historique démontrée que le discours socialiste devait inscrire pour
pouvoir être. Le chercheur déconstruira les innombrables constructions
hagiographiques et mythiques qui, en instituant Jules Guesde par
exemple comme « le socialisme fait homme » (titre de la biographie de
Compère-Morel, 1937), dissimulent la « vraie » biographie de Guesde,
le rôle joué sur la scène socialiste, les conditions sociologiques de son
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institution comme producteur du « guesdisme ». Ce refus,
élémentairement critique, de prendre au mot la propagande socialiste
est sans rapport avec le pathos « néo-philosophique » qui, au nom d’un
moralisme confus, d’un pessimisme historique ni plus ni moins
métaphysique que les utopies optimistes, d’une philanthropie
hypocritement émue par les illusions et les souffrances des « petits »,
d’un simplisme heuristique qui amalgame les philosophies de l’histoire
et les langages de bois, les engagements militants et les terrorismes
d’État, n’aboutit qu’au confort ataraxique de la conscience
malheureuse.
Une sociologie historique de la production discursive, de son efficace
et de ses fonctions pragmatiques reste à constituer en grande partie.
Cette tâche qui peut se concrétiser en de multiples démarches
rigoureuses et circonscrites, ne saurait déboucher sur ces philosophies
« à grandes enjambées » et ces vaticinations crépusculaires qui pour
beaucoup d’idéologues paraissent de nos jours le dernier mot de la
catharsis critique.
2. Propagande, appareils et intellectuels de parti
Lorsqu’on aborde le socialisme comme un champ philosophique, avec
ses systèmes sociaux, sa critique de l’ordre économique (politique et
moral) du capitalisme, ou encore lorsqu’on l’aborde comme
« mouvement de masses », histoire des grèves et des conflits de la
condition ouvrière, on a l’avantage, dans les deux cas, de pouvoir éviter
de considérer directement cet aspect qui est sans doute le plus délicat,
le moins susceptible de se prêter aux spéculations « pures » et aux
tableaux épiques : la production de la propagande, inséparable de
l’institution d’appareils (et de « coteries ») et de l’autoproclamation de
l’intellectuel de parti. Quand même notre étude historique reste parfois
anecdotique, elle a permis de faire percevoir dans sa diversité le
personnel producteur du discours socialiste depuis les « Apôtres » avec
leur disciples, les tenanciers d’une doctrine, ceux que les anarchistes
appellent les « pontifes », les Brousse, les Allemane, les Guesde, les
Vaillant…, jusqu’aux anonymes « meneurs », aux agitateurs, aux
conférenciers-trimardeurs dont la nécrologie rappellera un jour « le
dévouement inlassable à la Cause », aux faiseurs de brochures, aux
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chansonniers, aux « beaux parleurs » de cabaret et d’atelier. De tous les
rédacteurs de journaux en 1889-90, combien dont nous ne savons rien,
sur lesquels notamment le Dictionnaire du mouvement ouvrier de Maîtron
reste muet.
Autour de ces propagandistes se pressent les « soldats conscients » qui
forment « l’avant-garde » du socialisme avec en réserve « des milliers de
déshérités et de parias »1 qui ne forment encore que « la masse aveugle
des exploités ».2
Une histoire de la propagande socialiste ne pourra se contenter
d’analyser les « textes », leurs narrations, leurs argumentations et leurs
logiques. Sans prétendre voir dans les individus qui s’établirent comme
chefs, leaders, grands publicistes les créateurs des discours qui les ont
accrédités, il convient de se demander qui ils étaient et comment ils ont
établi leur autorité.
Un fait essentiel qui caractérise le type social de l’intellectuel
révolutionnaire est que son « origine » n’est pas ouvrière. Des quatre
« Apôtres » cités ci-dessus, seul Allemane pourrait se dire ouvrier !
encore qu’il s’agirait ici d’une sorte d’épithète homérique puisque le
chef de POSR est en 1890 patron-imprimeur et, de fait, un intellectuel
de parti à plein temps, doté d’un prestige qui (c’est le cas de la plupart)
lui a été acquis par sa participation de jeunesse à la Commune.
Qu’est-ce que l’intellectuel de Parti ? C’est un homme dont la fonction
autodéfinie est de « traduire » ce que le prolétaire sait, mais ne peut
exprimer :
Il est urgent, lit-on dans L’Égalité, que des orateurs et
des écrivains s’appliquent à traduire la pensée des
masses… 3
Traducteur du silence prolétarien, mais aussi légitimé par l’étude
d’une science que le militant ouvrier lui crédite en découvrant combien
lumineuse mais ardue à connaître est cette science socialiste que
quelques brochures « résument », l’intellectuel de parti est aussi
canonisé par son « dévouement », son « abnégation », sa vie qu’il
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consacre à l’Idée, mais ce dévouement et cette maîtrise du langage ne
viennent jamais tout à fait à faire excuser l’origine non ouvrière au
moins aux yeux de quelques-uns. C’est le reproche que les syndicalistes
modérés font le plus régulièrement aux agitateurs révolutionnaires,
dénonçant « le verbiage aussi creux que violent des tribuns de carrefour
ou de taverne dont la main n’a jamais touché un outil ».4 Sébastien
Faure, inlassable conférencier anarchiste, le confesse à son public :
« Quoique sorti d’une famille bourgeoise, je suis révolutionnaire ». Je
n’ai pas « les mains calleuses », je fais un travail « différent ». Les
auditeurs applaudissent à cet aveu.5 Mais la question revient. Le
député Ferroul admet ses origines bourgeoises, mais ne se laisse pas
démonter par la question « quel est votre métier ? »
Notre métier réplique-t-il avec hauteur, est de nous
mettre à la disposition des travailleurs, au service de
leurs revendications, sans autre ambition que de les
faire triompher.6
Dans cette dialectique nouvelle du maître et de l’esclave, c’est en se
disant au service des serfs de l’usine que l’intellectuel de parti va nier
toute « ambition ». Peut-être en viendra-t-il à soutenir, contre la
doctrine mesquine du « manuélisme », qu’il y a deux voies pour accéder
à la foi révolutionnaire : l’expérience directe de l’exploitation et l’étude,
et que la seconde est plus méritoire que la première, parce qu’elle est
la voie de la liberté et non de la nécessité :
Parti du professorat, [Michel Zevaco] est arrivé au
socialisme par une simple série de constats, par le
travail fécond de sa pensée.7
Mais l’intellectuel de parti, au service des dépossédés, faisant avaliser
sa rhétorique par ses sacrifices (par la prison, les poursuites judiciaires
dont le rôle légitimant et glorifiant ne saurait être sous-estimé) est-il
dépourvu de tout « capital » et de tout intérêt ? C’est évidemment ce
que nous devons mettre en cause, si déplaisant que soit le soupçon.
Laissons, dans son équivoque, formuler l’accusation par un homme
déconsidéré, l’économiste antisémite Auguste Chirac (autant que les
autres d’origine bourgeoise d’ailleurs) :
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Le passé révolutionnaire, le passé propagandiste ? Tout
ça c’est un capital et il faut que ce capital rapporte la
dîme à son possesseur. Le socialisme est une propriété
capitaliste. Voilà !8
3. Logique de l’étude topographique
Il faudrait un développement théorique pour justifier et expliquer la
répartition des langages et la sectorisation du champ socialiste (voir
cependant Angenot, 1990, chapitre 1).
La topographie avec les contiguïtés qui la constituent se dégage
objectivement des polémiques mêmes qui tracent des rapports de
voisinage conflictuels. Chaque secteur discursif reconnaît en son voisin
immédiat son antagoniste ou bien il en fait un allié contre divers intrus
et usurpateurs.
Cette topographie se présente alors globalement selon une topique de
répartition des discours dont la logique immanente peut embarrasser.
Elle va en effet nécessairement du modérantisme à l’extrémisme, de la
rationalité empirique à l'irrationalité chimérique, de l’intégration à un
ordre social modestement amendé sur divers points au grand
« chambardement », à la subversion systématique des valeurs
culturelles établies, à l’anarchisme illégaliste.
Dans cette topographie, la doctrine « politique » de prise du pouvoir
d’État par un Parti collectiviste, se situe au centre, entre les
coopérateurs-syndicalistes et les révolutionnaires anarchistes. Le
guesdisme/marxisme occupe cette position centrale qui lui permet de
stabiliser sa doctrine comme critique complémentaire du possibilisme
et du « révolutionnarisme » des blanquistes, des socialistes
révolutionnaire et anarchistes.
La topographie s’actualise dans des concepts-enjeux : « services
publics », « collectivisme », « grève générale », « socialisation des
moyens de production », termes mouvants, susceptibles d’être captés
dans des contextes divergents et de recéler des tactiques incompatibles.
Chaque secteur doctrinaire est voué à démontrer que la conjoncture
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émergeante, que le cours des choses illustrent et justifient ses
prévisions et que cette adequatio rei et intellectu est garante de la voie
juste qu’il trace vers la Révolution. Cependant « l’évolution sociale »
dont les théoriciens des partis tracent le simple modèle répond
abondamment mais toujours ambigûment, permettant à la propagande
qui voit midi à sa porte d’identifier des processus irréversibles, des
signes des temps, des prévisions venues à réalisation, donnant un sens
aux conflits sociaux pour faire que les conflits sociaux donnent un
garant et une référence à la propagande. Chaque secte socialiste attend
de la conjoncture qu’elle arbitre en sa faveur, qu’elle confirme ses vues
en dessillant les yeux des « masses aveugles ». Or, la conjoncture se
laisse déchiffrer de telle façon que vingt ans plus tard les doctrinaires
de 1890 puissent camper sur leurs positions de toujours dans la
précaire unité du Parti unifié SFIO.
4. La propagande socialiste comme discours commun
Si la présente étude porte sur le champ des socialismes comme
éparpillement en secteurs et en sectes antagonistes, le point de vue ici
adopté est cependant censé conduire ultérieurement notre recherche
à la mise en lumière d’un discours socialiste commun, occulté dans
beaucoup de travaux actuels par un intérêt trop exclusif porté au
socialisme comme formé de théories, marxiste et autres.
Une prochaine étape conduira donc à la description et à l’exégèse
historique de cet ensemble complexe formant « vision du monde » avec
sa topique argumentative et narrative, ses images et son pathos,
ensemble qui a eu pour fonction première de motiver et de légitimer
les luttes, montrant le mouvement de l’histoire sur le vecteur de la
« Sociale » et de son avènement imminent. Nous chercherons à décrire
cette matrice générale composée de topoï (au sens de Curtius autant que
d'Aristote) où allèrent inlassablement puiser les « apôtres », les
propagandistes, les meneurs. Ce Grand Récit, « credo » du militant,
canevas de l’orateur, n’a cessé d’être repris, rebricolé, par adjonction de
formules et d’images, agrémenté d’exempla plus ou moins mythiques,
de la révolte de Spartacus à la défenestration de l’ingénieur Watrin, au
massacre de Fourmies, au « crosse en l’air » des braves soldats du
dix-septième.
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Ce « dialecte commun » est le lieu même où les points d’antagonisme
entre les « écoles » et les partis sont chèrement disputés, où les
« nuances » deviennent des enjeux fondamentaux. Le champ de la
propagande socialiste trouve sa cohésion autant dans un « stock »
commun de « micro-récits », d’images, de formules éprouvées, que dans
des nœuds discursifs disputés dont la juste formulation fait l’objet de
polémiques littéralement interminables.
Si le champ socialiste doit être perçu, du point de vue des appareils,
comme un espace d’affrontements, de sectarismes toujours relancés, il
est probable que les « masses » censées arbitrer ces conflits, y ont plutôt
été indifférentes. C’est ce que suggère M. Perrot :
Devant les grévistes, assez peu de chose distingue les
diverses tendances, véritables sectes qui déchirent alors
le socialisme français.9
Y. Lequin conclut en termes analogues : l’adhésion au guesdisme, au
blanquisme, à l’anarchisme n’implique de la part de l’ouvrier lyonnais
aucune connaissance, même la plus sommaire, des « doctrines » en
cause. La propagation desdites doctrines a pour obstacle les équivoques
d’un vocabulaire syncrétique, la confusion des esprits et (il faudrait
voir ce que Lequin entend par là) le caractère peu développé de la
« conscience de classe ».10
4. Hégémonie, périphérie, dissidence
L’étude du discours socialiste ne peut aller, – dans le cadre d’une
théorie socio-discursive, – sans la mise en place des concepts
d’hégémonie, de périphérie (toujours dans un conception topographique
de la division du travail discursif) et de dissidence définie comme l’état
d’un groupe qui en raison de divergences se sépare d’une communauté
et d’une vision du monde hégémonique.
Nous avons essayé de positionner les socialismes de 1889-90 au milieu
des différentes « sectes » qui occupent la périphérie du polysystème
discursif, des pacifistes aux pratiquants du volapük, des féministes aux
théosophes, aux fouriéristes, à l’Apostolat positiviste etc. Les données
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ont été exhaustivement mises en place et les interférences assez
correctement établies, je crois, mais il manque une problématique
développée et des hypothèses sur les formes et les degrés de la
dissidence idéologique, sur la genèse enfin de ces sécessions.
Les dissidences se savent et se veulent en lutte contre l’emprise de
l’hégémonie et cette lutte permanente nécessite la mise en place d’une
convivialité doxique à toute épreuve, d’une enfermement sur leur
propre logique, leur propre narratique, exigeant la production d’un
discours total, autosuffisant et imperméable aux influence du dehors. Ces
discours travaillent à accentuer la spécificité de leur vision des choses.
Tout contre-discours doit disposer d’une sorte de palladium, d’un
talisman qui le rende invulnérable aux « vérités » dominantes.
5. Rôle de l’hégémonie dans le fractionnement sectaire
Cependant, l’hégémonie pèse encore sur sa logique. Non seulement
parce qu’il n’est pas aussi imperméable qu’il se flatte d’être, mais aussi
parce que l’hégémonie possède un pouvoir d’agglomération, une force
de gravité énorme qui produit à sa périphérie un éclatement
groupusculaire et un fractionnement fatal. L’hégémonie semble
fonctionner comme le fait Jupiter à l’égard des « petites planètes » ou
astéroïdes transmartiens ! Son énorme masse rend difficile l’accrétion
des entités périphériques. De façon mécanique, pourrait-on dire,
l’hégémonie favorise le fractionnement des périphéries et ce
fractionnement répond à sa logique interne même.
C’est ainsi qu’on peut partiellement expliquer la dislocation des
socialismes et surtout peut-être des féminismes en « sectes » et
« chapelles » innombrables qui, tout en reconnaissant leurs buts
communs, épuisent leurs énergies en querelles, en dénonciations et en
divergences doctrinaires. Les partisanes de l’émancipation des femmes
sont tronçonnées en sept ou huit groupes (et revues) incapables de
compromis sur des degrés de radicalité dans la tactique, groupes où il
est facile de percevoir comment la critique du « masculinisme » est en
interférence constante avec le retour du refoulé sur le « rôle naturel »
de la femme et, par réaction, avec sa dénégation volontariste. Les
dissidences semblent fatalement poussées, étant secouées à hue et à dia,
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vers l’intolérance et le dogmatisme, moyen de résister qui ne fait
qu’aggraver les fractionnements.
Chez les socialistes, tous réclament d’une seule voix, l’unité, l’union,
la « fin des querelles d’école », mais une sorte de « dieu malin » fait que
le souci d’unité engendre à son tour des dénonciations fractionnistes et
de nouvelles sécessions et « hérésies ». Les idéologues qui sont au plein
centre de l’hégémonie peuvent se réclamer de la tolérance et du libre
examen ; ils n’y ont pas grand mérite. À la périphérie, la cohésion ne
peut s’obtenir que par l’imposition « dogmatique » d’une
contre-violence symbolique, à quoi excelle Guesde et les marxistes. Il
faudrait montrer qu’alors même que ces querelles semblent avoir une
histoire propre, elles se développent souvent sous la dépendance
directe (par infiltration) et indirecte (par l’effort de dissidence même)
de l’hégémonie.
6. Hétéronomie et acceptabilité historique
Faire voir la propagande socialiste comme objet d’horreur et
d’indignation pour les publicistes et les penseurs autorisés de
l’hégémonie « bourgeoise » au XIXe siècle n’empêche pas de sentir
combien le socialisme était, dans la culture discursive du siècle,
« comme un poisson dans l’eau ». Il l’était comme paradigme
historique, « historiciste », comme axiologie égalitaire, il l’était dans sa
rhétorique de critique sociale et son pathos.
Il faut pourtant admettre que cette coïntelligibilité de la propagande
socialiste et du répertoire des idées politiques générales ne peut être
montrée qu’en se plaçant d’un point de vue métacritique, qui efface les
fluctuations, souvent surprenantes à moyen terme, de ce que
l’hégémonie juge impensable, absurde, scandaleux ou chimérique. Il
importe de lier fermement la notion d’hétéronomie et celle de
l’acceptabilité et des « charmes » des discours. Il faut donc repérer ce
qui, dans la propagande socialiste, topique et rhétorique tout ensemble,
produisait pour l’oreille bourgeoise l’effet d’un grotesque imposteur.
Roland Barthes avait remarqué dans Le Degré zéro de l’écriture, en
parlant d’un certain pathos hyperbolique des Jacobins que « la
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Révolution fut par excellence l’une de ces grandes circonstances où la
vérité, par le sang qu’elle coûte, devient si lourde, qu’elle requiert pour
s’exprimer les formes mêmes de l’amplification théâtrale. (…) Jamais
langage, disait-il, ne fut plus invraisemblable et moins imposteur ».11 En
octobre 1890, un journaliste du Temps, quotidien officieux, républicain
pondéré, fait connaître à ses lecteurs bourgeois les constantes de la
propagande socialiste :
Un discours socialiste révolutionnaire se compose en
effet d’une série d’antithèses : capital, travail ;
employeur, employés ; patrons, salariés ; bourgeois,
prolétaires ; exploiteurs, exploités ; voleurs, volés ; on
oppose les uns aux autres en changeant les épithètes de
minute en minute : on compare l’atelier bas, humide,
malsain au palais où se vautrent les oisifs du patronat ;
le taudis où règne la misère prolétarienne aux riches
appartements de l’oligarchie bourgeoise. Les ouvriers
que les théories révolutionnaires ne séduisent pas sont
des « vendus ». Les contremaîtres sont des domestiques,
des « singes » qui vivent de la sueur du peuple. Puis le
vocabulaire comprend les expressions simples :
« bourgeoisie cupide, classe capitaliste, classe des
affameurs », ou les phrases plus compliquées : « tenir
haut et ferme le drapeau du prolétariat », « saluer les
délégués du monde du travail au véritable parlement
ouvrier ». Puis de jeux de mot à effets : l’ouvrier a des
durillons aux mains, le patron a des durillons au cœur.
Enfin, pour terminer vient l’invocation à la Révolution
sociale et à l’émancipation des travailleurs par les
travailleurs eux-mêmes.12
Or, cet article, – s’il est malveillant, – n’est aucunement caricatural : le
publiciste a bien repéré quelques traits typiques de cette propagande
qui emprunte aux formes les plus hyperboliques de la rhétorique
jacobine, du roman à la Eugène Sue et de l’éloquence de la chaire et du
barreau. Là où le journaliste bourgeois ne perçoit qu’emphase
maladroite, mauvais pathos, clichés extravagants, le militant ouvrier
entendait un langage d’action, juste et persuasif. C’est toujours le
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paradoxe des Fleurs de Tarbes : vérité pour les uns, rhétorique pour les
autres.
Si l’on s’en tient aux critères d’acceptabilité dominante dont la
contre-épreuve est celle du ridicule, du mauvais goût, indice de la
mauvaise foi, il est certain que la métaphore du « patron, vampire ou
sangsue qui s’engraisse de la sueur et des larmes du prolétariat » est
une image qui fait plus que friser le ridicule. Or, cette image n’est pas
une invention d’un publiciste réactionnaire pour se gausser des
socialistes. Elle a été reproduite par les porte-parole des « damnés de
la Terre » avec un zèle et un bonheur toujours renouvelés. Elle voulait
dire quelque chose et dans sa logique, dans son logos, elle était
pertinente, efficace, évocatrice, elle sonnait juste. Pour tout autre
destinataire que le militant ouvrier, elle sonne faux ; elle est un
élément de ce répertoire d’hyperboles polémiques qui se figeront en de
soviétiques « langages de bois ».
Cet exemple nous rappelle que nous ne disposons pas de critères
transcendantaux pour juger d’une esthétique (car c’est bien d’une
esthétique, inséparable d’une topique, qu’il s’agit ici). Les
contre-discours, privés par la nature des choses de criterium admis,
d’assises doxiques, de langage propre, bricolent leurs cadres cognitifs,
leurs moyens persuasifs et leur esthétique avec les moyens du bord et
par des emprunts toujours « abusifs » et donc à quelque degré
ridicules ; les contre-discours opèrent dans la maladresse de
l’illégitimité, de l’abus de langage.
J’appelle effet d’hégémonie ce qui rend toujours insatisfaisants,
inadéquats, problématiques, ridicules les langages des périphéries. La
propagande collectiviste est mélodramatique, « noblement » pathétique
et épique. Les « martyrs de l’exploitation capitaliste » se voient adressés
en un langage ampoulé, particulièrement éloigné de celui ordinaire de
l’ouvrier :
Les sbires de Dame Thémis (…) ont étalé au grand
soleil leurs turpitudes, leurs malpropretés et leurs
discordes se montrant dans toute leur laideur et leur
corruption.13
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Les anarchistes n’ont pas tort de dire que ces « grands mots », ces tropes
et ces métaphores ne sont pas la langue de la « grande foule
travailleuse », qu’il faut « parler sans magnes au populo » pour lui
expliquer par exemple que les élections sont un piège de la classe
régnante :
Dans une quinzaine de jours y aura de nouveau
bouffe-galette à l’Aquarium : ils ne seront ni moins
tripoteurs ni moins crapule que ceux que viennent de
déguerpir.14
Qui ne voit que le choix entre ces deux langages, qui portent sur deux
stratégies de lutte et d’interprétation antagonistes, se renvoient l’un à
l’autre leurs apories et leurs « inconvénients » ! De sorte que
l’imposition de la langue légitime, doublement déniée, s’exerce sur le
contre-discours socialiste-révolutionnaire qui ne peut s’adresser au
peuple en un quelconque langage qui soit déjà celui du prolétariat
émancipé.
7. Historiosophie et sotérianisme
Dans le marché des idéologies, la propagande socialiste (nous donnons
à ce mot un sens plus restrictif que dans le reste de l’ouvrage excluant
de notre considération l’idéologie professionnelle conciliatrice du
syndicalisme barberétiste, par exemple, ou la doctrine, – exogène, – du
catholicisme social) présente deux traits qui en font une idéologie totale :
elle est une historiosophie et un sotérianisme.
Historiosophie, c’est à dire complexe discursif qui fonctionne comme
principe explicatif omnivalent, qui parcourt et jalonne les horizons du
passé, du présent et de l’avenir, qui « schématise » le tout du monde et
débouche sur une doctrine exclusive d’action et une espérance
imminente et finale. L’historiosophie est, par son caractère englobant
et la polyvalence des concrétisations pragmatiques qu’elle permet le
« stade suprême » de l’idéologie. Tendant au monopole
gnoséo-discursif, elle doit opérer pour ses « convertis » comme
révélation globale.
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Sotérianisme : c’est à dire discours de salut collectif ainsi que collimateur
imaginaire des problèmes et des conflits de tous les individus. En
qualifiant la propagande d’« Émancipation des exploités » comme
sotérianisme, nous en signalons une fonction psycho-sociale sans la
subsumer dans la catégorie des Religions révélées ni rapprocher la
« croyance » des idéologies sotérianiques, le mandat total qu’elles
imposent au militant de la foi requise par des dogmes révélés. Les
religions révélées du type du christianisme ne sont qu’un cas
particulier d’un effet-discours sotérianique, non le modèle et l’essence
ultime de celui-ci. Il faudra donc chercher à construire dans sa
spécificité la catégorie des sotérianismes, montrer selon quelles
logiques, dans la genèse historique, leur système discursif s’amplifie et
s’étend, – cosmogonie, herméneutique de la conjoncture, proaïrétique,
esthétique – jusqu’à se présenter comme une idéologie de omni re scibili.
L’usage abondant par les socialistes, – si anticléricaux qu'ils fussent
cependant, – du lexique catholique comme catachrèse imposée par la
mémoire de la langue, « énigme résolue » de la sémantique de ces mots
rendus à leur usage non-imposteur, devrait être abordé ici non comme
simple emprunt mais selon une logique de réappropriation que nous
venons d’esquisser (« apôtre, martyr, porter la bonne parole, militer,
propagande, convertir, foi, excommunier, renégat… » : la liste est
longue).
8. Contre-discours et « novum »
Ce ne saurait être le système contre-discursif tout entier du socialisme,
comme bricolage homogénisateur, qui puisse globalement échapper
aux présupposés, aux valeurs, aux schémas cognitifs de la culture
dominante. C’est cependant dans ce milieu, saturé des simulacres
ostentatoires de la rupture militante, de la critique radicale, que pourra
se repérer en quelques moments du « novum » (Bloch), du
pas-encore-dit. On peut conjecturer que cette nouveauté avérée ne se
présentera pas comme rupture franche ni d’une lisibilité évidente. Par
la nature même des choses, toute rupture est d’abord un glissement de
sens, guère perceptible, une érosion mal balisée, un balbutiement
maladroit. Maladroit, j’entends : qui tâtonne pour se trouver un
langage autre, qui ne formule un paradigme hétérodoxe qu’au prix d’un
aveuglement au potentiel de cette logique nouvelle et qu’en s’appuyant
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sur des constructions admises par l’époque sans mesurer le conflit
interne qui suscite la coexistence du légitimé, du banal et de l’inouï. Le
changement de langage, la « déconstruction » critique de normes et
d’axiomes, l’hétéroglossie et l’hétéronomie ne peuvent se situer en un
point déterminé de la trame discursive ; ni en un moment déterminé,
en un texte déterminé, bien dégagé des formes et thèmes prévalant
dans le secteur. Le changement, quand il advient, ne s’opère pas
ponctuellement et non plus positivement : il résulte souvent d’une crise
sous contrainte, d’une désorganisation globale du système discursif qui
déstabilise un secteur sans lui offrir pourtant aucune échappatoire,
aucune nouvelle formule toute prête.
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Annexe
Description schématique du mouvement ouvrier socialiste en
Belgique
«Paradis du capitalisme» (ainsi la décrit amèrement la propagande
socialiste), la Belgique est saisie ici entre les grandes émeutes ouvrières
de 1886 et l'adoption du «suffrage plural» en 1893, qui marque la fin
tardive du régime censitaire.
À l'opposé de la France, la grande majorité des forces ouvrières sont
unies dans une seule organisation en pleine expansion, le Parti ouvrier
belge (POB). À sa droite, on ne trouve qu'un mouvement
coopérateur-mutuelliste apolitique, la Fédération des sociétés de
secours mutuel de Belgique qui s'exprime dans la revue Le Mutuelliste
et qui revendique avec bravade d'être traitée de «conservateurs et de
criminels vis-à-vis du socialisme». (Mutuelliste, 1.5.1889 :1)
Le Parti ouvrier belge a été créé en 1885 de la fusion de coopératives et
de cercles d'étude tant flamands que wallons. Il a pour leaders le
flamand Ed. Anseele et les francophones César de Paepe (1841-1890),
Jean Volders et Louis Bertrand (1855-1943).
Le parti, à l'opposé de ce qui se passe en France, s'appuie largement sur
une base de coopératives: «Il n'y a que les endormeurs du peuple qui
peuvent lui crier [à la coopérative]: ne faites pas de politique!» (Le
Coopérateur belge, 1.7.90 :1) Il y a 60.000 coopérateurs en Belgique, ce
qui forme 6% de la population active. Le POB organise et dirige le
mouvement syndical, né d'abord dans l'artisanat, mais ayant atteint, en
dépit de la résistance patronale, la grande industrie (mineurs,
métallurgistes). Il a enfin organisé un mouvement de jeunesse, les
«Jeunes Gardes» (avec sa revue Le Conscrit) et patronne à Bruxelles un
«Cercle des Etudiants socialistes» où s'inscrit le jeune avocat Émile
Vandervelde. Son réseau de Maisons du Peuple, «centre de la vie
politique et sociale» (Le Peuple, 16.12.90:1) fait son originalité
institutionnelle.
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Le POB, peu théoricien et doctrinaire, influencé par la
social-démocratie allemande, dominé par la lutte pour la conquête du
suffrage universel et contre l'hégémonie nationale du Parti catholique
et des cléricaux, est le plus réformiste des partis européens, mais son
réformisme de fait ... s'exprime en une propagande souvent violente et
dans un programme axé sur la Grève générale. Parti du suffrage
universel, le POB organise l'énorme manifestation de Bruxelles, le 10
août 1890 qui s'achève sur le «Serment de Saint-Gilles». Le POB se
déclare républicain; sa tactique officiel est celle du socialisme
communal (analogue à celle de la FTSF en France). Son langage
d'action est pourtant celui, incandescent, de la «guerre sociale», de la
«révolution, immense brasier qui doit mettre fin aux iniquités sociales»
(Peuple, 1.4. 1889 :1), de la Grève générale, menace constamment
brandie à la face de la Bourgeoisie atterrée. Le but ultime du
socialisme est la «suppression du système capitaliste parasitaire»,
l'«abolition du salariat». La discordance entre la pratique réformiste et
la propagande révolutionnaire est déjà patente en 1890.
Le POB est antimilitariste; anti-colonial dans un pays sans colonies,
mais d'emblée contre l'aventure congolaise du «Sire de Cobourg». Très
engagé au Premier mai sur le mot d'ordre des «3 x 8».
Il dispose d' un quotidien depuis 1886, le Peuple qui tire à 27.000 (selon
l'Égalité, 2.8. 1889 :1), ce qui est un succès remarquable dans ce petit
pays. Le Parti publie aussi un très grand nombre de brochures de
pédagogie militante.
Un scission de gauche s'est produite en 1887 dans le Borinage avec la
création du «Parti républicain» de Defuisseaux (PR). Au Congrès de
Châtelet, (2. 12.1888), ce Parti a décrété «la grève générale immédiate».
Alfred Defuisseaux, «le tribun légendaire», est alors arrêté. C'est le
Procès du «Grand Complot» qui se dénoue, contre toute attente, au
décri de l'administration et de la police (mai 1889): il est prouvé que les
attentats à la dynamite, base de l'accusation, étaient le fait d'agents
provocateurs.
Le 13 juin 1889, le Peuple publie une lettre de Defuisseaux venu à
résipiscence : «l'heure est venue d'unir toutes les forces de la
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démocratie belge». Les membres du PR reviennent dans le giron du
POB, l'unité est rétablie. (On verra les journaux de la tendance
Defuisseaux, la République puis, après la réunification, La Bataille.)
Il y a à Bruxelles une revue philosophique et littéraire du socialisme,
La Société nouvelle, lancée en 1884 par des «colinsiens», — le colinsisme
est influent sur certains intellectuels belges mais guère sur les leaders
du POB ; quelques années plus tard, Émile Vandervelde, devenu le chef
du Parti ouvrier belge et secrétaire de la Deuxième Internationale,
confesse avoir mainte fois essayé de lire Colins, mais n’y comprendre
goutte! «À priori, écrit-il, je me méfie de quiconque m’affirme être en
possession de la vérité absolue. (...) J’avoue avoir lu, en toute bonne
volonté, les démonstrations prétendument irréfutables de Colins et
n’être pas plus avancé que par devant». Vandervelde se résout à la
manœuvre qui avait été celle de Benoît Malon: il pratique dans l’œuvre
de Colins une coupure entre une critique sociale qui serait valable en
soi et une «métaphysique» qu’il serait charitable de laisser dans l’oubli:
«sa théorie générale de la propriété vaut d’ailleurs par elle-même et
peut se passer de support métaphysique».
En 1889-90, toutes les tendances de l'avant-garde politique et artistique
se côtoient dans les pages de La Société nouvelle: les «socialistes
rationnels», les proudhoniens, des anarchistes comme Elisée Reclus, les
jeunes intellectuels du POB comme Vandervelde, l'antisémite
socialiste, juriste et romancier bien connu alors, Edmond Picard et
divers musiciens, artistes et littérateurs.
À la gauche du Parti ouvrier, fourmillent enfin d'actifs et violents
groupes anarchistes dont l'histoire n'est pas faite. Les
communistes-anarchistes du Drapeau noir en 1889 mènent une critique
sociale radicale:
Nous attaquons la société actuelle non seulement dans
ses abus mais surtout dans sa base, sachant trop bien
que le mal (...) découle non des individus (...) mais des
institutions: (...) propriété, gouvernement. (Drapeau
noir, 1.6. 1889 :1)
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Le refus de temporiser et de théoriser, l'identification du militantisme
communiste à l'esprit de révolte font du Drapeau noir un organe
anarchiste typique.
Paraît encore en 1890 à Bruxelles La Réforme sociale, feuille «socialiste
révolutionnaire», prônant l'autonomie des «individus et des groupes».
Elle devient en juillet 1890 La Question sociale, «journal de l'idée
socialiste-révolutionnaire-libertaire». C'est un échantillon extrême
d'anarchisme individualiste:
Rien n'appartient à personne (...) à eux de s'arranger
entre eux pour concilier les droits de l'un et de l'autre
en laissant à chacun d'eux la plus large autonomie
possible. (Question sociale, 15. 7. 1890:1)
—
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LC = Library of Congress, Washington DC.
MS = Musée social, Paris.
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[BN: Fol. Lc2 4590 ; Ars: Fol.Jo 875.]
{D’abord aligné sur les possibilistes ; dévient soc.-révol. et anarchiste}
15. L’Autonomie, journal républicain socialiste autonomiste. Hebd. Dir.
A. de Okecki. Paris, 1883 -1892. (Prend pour sous-titre en 1890 : organe
socialiste antireligieux)
[BN: G.pl. Lc2 4999]
{Autonomiste-communaliste ; le journal a paru pendant 9 ans mais les noms
de son directeur et de la plupart des collab. sont inconnus du Dict. de Maîtron,
v. chap. 13}
16. L’Avenir social, organe des revendications de la classe ouvrière. Cette [Sète],
7.10.1888 - 4.10.1889 (?).
[BN: Jo 11856]
{Anarchiste, de façon prédominante ; se disant «socialiste-révolutionnaire»}
17. Le Bandit du Nord, organe anarchiste. Dir. Vercruyze. Roubaix, 9.2.1890 (n o
unique).
[BN: Jo 11890 ; APP: Ba 76]
{Anarchiste ; recommandé par L’Attaque, n o 12}
18. La Banlieue socialiste. Saint-Denis (Seine) … sept.1889… (Introuvable,
feuille électorale éphémère)
{D’origine probablement FTSF ; citée par Le Réveil de St.Ouen, 15.9.1889:2}
19. La Bataille. Nouv. série. Quot. Dir. Lissagaray. Paris, … janv. 1889 - … 1896.
(Contient en 1889 une feuille jointe : Courrier quotidien de l’Exposition de 1889)
[BN: Mic. D 153]
{Républicain-socialiste de combat antiboulangiste}
20. La Bataille, organe hebdomadaire du parti socialiste belge. Dir. Désiré Maroille.
W asmes, 8.9.1889 - … 1890. (Le Parti socialiste républicain est une dissidence,
menée par Defuisseaux, implantée dans le Borinage, du P.O.B.)
[BReg, en microfilm]
21. Le Bien public de la région de Fourmies, organe des intérêts ouvriers. Fourmies,
6.10.1890 - 3.5.1891.
[BN: Jo 11977 ]
{Catholique social}
22. Le Blanquiste, organe hebdomadaire du Comité central socialiste révolutionnaire.
Dir. Granger et Roche. Paris, 18.3.1890 - 25.5.1890.
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[BN: Jo 11991]
{C.C.S.R. blanquiste-boulangiste}
23. Bordeaux – Misère, organe des révoltés. Bordeaux, 25.1.1890 (n o unique ?).
[BN: 4Lc11 166 (109)]
{Anarchiste}
24. La Bourse du travail. Bulletin officiel des Chambres syndicales et groupes (puis
corporatifs) ouvriers de la Ville de Paris. Secr. C. Ribanier. Paris, 2.6.1889 (nouv.
série, 3 e année, 163) - … 1893.
[BN: Fol.V. 3209 ; MS: 4233 fPB ; Ars: Fol. Jo. 877]
{Organe de la B. du T. de Paris, sous le contrôle des possibilistes}
25. Bulletin de l’Union universelle des femmes. Mens. Dir. Marya Chéliga-Loévy.
Paris, 15.12.1889 - … juillet 1891.
[BN: Mic. 18134]
{Féministe internationaliste, proche des milieux socialistes}
26. Bulletin de la participation aux bénéfices. Paris, 1879 - 1934.
[BN: 8R 2668 ; MS: E 527]
{Bulletin de la société philanthropique-réformiste de ce nom}
27. Bulletin de propagande antipatriotique. Paris, août 1890. Polygr. (1 ou 2
numéros, non localisé)
{Anarchiste ; cité par Nettlau}
28. Bulletin mensuel de la Fédération nationale des syndicats et groupes corporatifs
ouvriers de France. Secr. R. Lavigne. Bordeaux, 15.3.1890 - 15.9.1890, puis
Calais, … 1891.
[MS: Fasc. 4 8203]
{Organe officiel des syndicats guesdistes}
29. Bulletin mensuel de la libre-pensée. Dir. J. Allix. Paris, juillet 1890 -.
[BN: 8R 11304]
{Libres-penseurs proches des partis socialistes}
30. Le Ça Ira, organe anarchiste. Dir. Baudelot. «Paraissant irrégulièrement».
Paris, mai 1888 - janvier 1889.
[Ars: Fol. Jo. 485H (=1889) ; BN: G. fol. Lc2 5104 (=1888)]
{Anarchiste}
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31. La Capsule, par Bonneaud, candidat socialiste révolutionnaire. Paris,
30.11.1890 - … 1891. (Publié par un ouvrier isolé)
[Bibl. France, fasc.3 (1891) ; BN: 8Lc2 4980 (les numéros de 1890 manquent)]
32. La Clameur révolutionnaire. Dir. Louis Besse. Paris, …1889 - … 1890.
[Introuvable ; cité fréquemment par les organes soc.-révol. de 1889]
33. La Classe laborieuse internationale. Gérant : Herlin. Paris, 26.11.1890
(no specimen) - janv. 1891.
[Introuvable ; BN: Jo A.1521. (ne comporte que le n o de 1891)]
34. Le Combat. Quot. Dir. Antide Boyer. Paris, 1882-1895.
[BN: Quot. Lc2 4131 ]
{Collaboration de Jules Guesde et de guesdistes régulière en 1890, jusqu’en
mai, après quoi brouille avec A. Boyer, député «socialiste» modéré.]
35. La Commune. Quotidien
1889 (n o unique).
[BN: Fol. Lc2 4983]
{Communaliste}

(sic).

D ir.

E.

Planteau.

Paris,

18.1.

36. Le Conscrit. Bruxelles, … janv. 1889 – …
[Introuvable, même à l’Institut E. Vandervelde]
{Organe de la «Jeune Garde» du P.O.B. ; attesté dans Le Peuple, 26.I.1889 et
22.I.1890:2]
37. Les Coopérateurs [puis : et mutualistes] français. Paris, fév. 1886 - 13.I.1895.
[BN: Jo A 761]
{Org. des Assoc. mutuelles et coopératives]
38. Les Coopérateurs belges, organe mensuel de la coopération socialiste belge.
Bruxelles, nov. 1889 - 1911.
[IEV: COOP / teu / 242]
{Coopérateurs du P.O.B.}
39. La Corporation, journal de l’œuvre des Cercles catholiques d’ouvriers. Hebd. Dir.
G. Levasnier. Paris, 1883 - 1891.
[BN: Jo. 30112]
{Catholiques sociaux}
40. Le Coup de feu, revue bimensuelle socialiste, littéraire, artistique. Paris,
nov. 1885 - avril 1889. (Devient ensuite : Revue européenne, n o 129)
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[BN: 8Lc2 4476]
{Socialiste-révolutionnaire}
41. Le Cri du Peuple. Quot. Dir. Édouard Vaillant ; Réd. Granger. Paris, 1871 1922. (Publ. irrég. ; en 1889, disparaît du 10.2 au 30.11. puis reparaît : D ir.
Paul Leconte sous ligne politique indéterminée)
[BN: Mic. D. 136]
{En I-II 1889, blanquiste}
42. Le Cri du Peuple. Bruxelles, 1890 (?).
[Introuvable]
{Cité par Argyriadès, Almanach … 1891. «Anarchiste»}
43. Le Cri du Travailleur, organe du Parti ouvrier de la Région du Nord. Lille,
1887-1891.
[BN: Jo 12882 ; BMun Lille: Jx.95]
{Guesdiste}
44. Le Cri social. Constantine & Alger, … 1890… (Cité par Argyriadès,
Almanach … 1891 ; la BN n’a ce titre en ces villes que pour 1898 : Jo. 12889)
45. La Défense des travailleurs, organe socialiste de Saint-Quentin et de l’Aisne.
Saint-Quentin, Fourmies, 16.2.1890 - 24.9.1892.
[BN: Jo 13138 (coll. de 1890 manque)]
{Orientation et affiliation indéterminées}
46. Le Démocrate, journal républicain national révisionniste. Quot. Dir. Maurice
Vergoin, L. de Belleval. Paris, 25.12.1889 - … (Succède à La République
de Vergoin)
[BN: Lc2 4581]
{Boulangiste socialisant, collab. du député blanquiste Planteau et de Gabriel,
député de Nancy}
47. Le Devoir. Revue des questions sociales. Guise, 1878 - 1906 (?).
[BN: 8 Lc2 4533 (=1889–) ; Ms: 5260. P.R de Ch. (1889 seulement)]
{Créé en 1878 par J.B. Godin. Organe du familistère de Guise. Godiniste}
48. Le Drapeau noir. Saint-Josse (lès Bruxelles), avril - 29 août 1889 (11
numéros).
[BReg: III 14795 D 2-9 ; APP: Ba 76 n o 247]
{«Organe communiste-anarchiste»}
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49. Le Drapeau noir, organe communiste-anarchiste. Marseille, … 1889…
[APP: Ba 76, n o 46]
{Anarchiste}
50. L’Echo de la misère. Polygr. Roubaix, 20.4.1889 - 4.5.1889.
[Selon Maîtron, 1975, II, non localisé]
{Anarchiste}
51. L’Echo ouvrier, organe des facteurs de piano. Paris, juillet - octobre 1889.
[BN: Jo A. 1205]
{Selon titre}
52. L’Echo socialiste, organe du parti ouvrier. Saint-Etienne (Loire),
15.6.1890 (n o unique ?).
[BN: Jo. 14091]
{Socialiste sans affiliation déterminée}
53. L’Égalité. Quot. Dir. Jules Roques. Paris, 8.2.1889 - 7.10.1891.
[BN: Mic. D. 204]
{«Socialiste-révolutionnaire», après courte période «de concentration
socialiste» avec un comité guesdiste-vaillantiste ; v. chap. 13 (1)}
54. L’Emancipation, journal d’économie politique et socialiste. Nîmes, 1886 - 1932.
[BN: Fol. R. 295]
{Coopérateurs}
55. L’Emancipation, organe de la Fédération des travailleurs des Ardennes. Hebd.
Dir. J.-B. Clément. Charleville, 29.12.1888 - 6.1891.
[BN: Jo 14433]
{Possibiliste ; passe aux allemanistes après scission de Châtellerault}
56. L’Emancipation, organe des travailleurs. Liège, … 1889 - …
[Introuvable]
57. L’Emancipation sociale. Narbonne, 3.7.1880 - 3.9.1891.
[BN: Jo 14444]
{Socialiste sans affiliation doctrinaire}
58. En avant ! Mons, … vers 1890.
[Introuvable ; cité par Argyriadès, Almanach… 1891]
59. Les Entretiens socialistes. Réd. Ch. Baggio-Carvin, …1889 - …
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[Introuvable ; réf. : Le 93, 21.4.1889:4]
60. La Fédération compagnonnique. Bimens. Lyon, … 1880 - 1.9.1889.
[BN: Jo 14648]
{Compagnonnage}
61. Fédération française de la libre-pensée, bulletin. Mens. Paris, janvier 1890 - …
[BN: 8 R11032 ; Ars: 8 Jo. 21012.]
{Libres-penseurs}
62. La Femme dans les temps nouveaux, supplément de la «Rénovation». Paris,
20.I.1890 - 20.3.1890 (?). (Même côte que pour la «Rénovation»)
{Fouriériste}
63. Le Flambeau rouge, organe socialiste révolutionnaire. Lyon, 25 mai 8 juin 1889.
[BN: Jo 52975]
{Socialiste-révolutionnaire}
63 bis. La France socialiste. Paris, … 1890 (?).
{Possibiliste}
64. Le Franc parleur. Saint-Quentin, 1887 - … 1889. («A cessé de paraître» selon
Le Cri du Travailleur, 3.8. 1889:4)
[Probablement : BN: Jo 14775, manque en place]
65. Germinal, organe socialiste quotidien. Paris, 22.4.1890 (n o unique ?).
[Bibl. France, 1890, n o 378. Introuvable]
66. Guerra alla guerra. [puis : Guerre à la guerre] Dir. A. Cipriani. Cannes, puis
Marseille, février 1889 - 22.6.1889.
[BN: Jo 85133]
{Socialiste pacifiste, «Union latine»}
67. L’Idée nouvelle. Paris, 5.1.1890 - … 1892. (Titre antérieur : Revue rouge)
[BN: Mic 599]
{Revue théorique, sous influence guesdiste ; puis blanquiste-vaillantiste à
partir de 9.1890}
68. L’Idée ouvrière. Roubaix, vers 1890.
[Introuvable ; cité par Argyriadès, Almanach … 1891.]
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69. L’Insurgé, bulletin du Cercle central révolutionnaire indépendant. Paris,
nov. 1890 - mai 1891. (Nouvelle série d’un journal né en mars 1887, L’Insurgé,
organe socialiste révolutionnaire des Egaux du XI e)
[BN: Fol. Lc2 5077]
{Dissidents du blanquisme, anarchisants}
70. L’Intermédiaire des Imprimeurs, organe des intérêts typographiques et
lithographiques. Bimens. Adm. E. Sédard. Lyon, 1886 - 1900 et 1902 - 1916.
[BN: Fol.V. 3374]
{Syndicats des typos, Lyon}
71. L’International. Bimens. (irrég.) Londres, mai 1890 - août 1890 (?).
[Introuvable, voir Maîtron, 1983, I, 194]
{Anarchiste illégaliste. Cité par Le Père Peinard, 15.6.1890:4]
72. La Jeune République. Quot. Dir. G. de Labruyère. Paris, 7.5.1889 - …
[BN: ]
{«Révisionniste national» gauchisant, en rupture avec Boulanger ; Collab :
Clovis Hugues et Séverine}
73. La journée de huit heures. Der Achtstündige Arbeitstag. Bâle, 7.12.1889 … 1890.
[MS. 4640 B 4/26 8]
{Organe du Comité issu du Congrès International marxiste de 1889}
74. La Lutte, organe socialiste de Corbeil et de la Seine-et- Oise. Corbeil, 1886 1889. (Devient le Parti national, le 14.4.1889)
[BN: Jo 86532]
{Boulangiste}
75. La Lutte, organe socialiste révolutionnaire. Dir. Tournadre. Paris, 15.11.1890 … 1892.
[BN: G. fol. Lc2 5390 (rien avant 1892)]
{Feuille allemaniste, créée après la scission de la FTSF, contre les broussistes.
Attaquée in Prolétariat, 6.12.1890 et 27.12.1890.}
76. Le Midi social. Paris & Marseille, … mars 1889 - 11 août 1889.
[BN: G.fol. Lc2 5022]
{«Union socialiste révolutionnaire»}
77. Moniteur du syndicat des industries agricoles et horticoles.
Poitiers, … 4:1890 - … 1938.
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[BN: 4 S 1428]
{Corporatiste catholique-social ; approuvé par La Corporation, 20.9.1980}
78. Moniteur des syndicats ouvriers, journal républicain d’études sociales. Bimens.
Paris, oct. 1882 - 1935.
[BN: Jo. 30085 ; Ars: Jo.773]
{Syndicaliste barberétiste, i.e. antisocialiste}
79. La Montagne. Paris, 5.5.1889 - … (?).
[BN: g.fol. Lc2 4995]
{Fait suite à Le 93, voir à ce titre}
80. La Mutuelliste, journal mensuel, organe de la Fédération des sociétés de secours
mutuels de Belgique, des sociétés de prévoyance, coopération, etc... Bruxelles,
juillet 1887 - …
[BReg: B 424]
{Coopérateurs apolitiques}
81. Ni Dieu, ni maître. Fond. Auguste Blanqui. Paris, 1.5.1889 (n.s., n o unique).
[BN: G.fol. Lc2 4033, ce n o manque]
{CRC blanquiste}
82. Le Nouvelliste de Châtellerault, organe socialiste. Polyhebd. Châtellerault,
4.3.1890 - …
[BN: Jo 87107]
{blanquiste-boulangiste}
83. L’Œ uvre socialiste, revue bimensuelle. Paris, 15.10.1890 - … (?). (Introuvable.
Annoncé à paraître par la R. Socialiste, 12.1890:512. Censée revue anthologique
de grands textes socialistes)
84. L’Ordre social selon l’Evangile, organe des revendications des travailleurs. Paris:
Sandax, 20.4.1890 - 21.5.1890.
[BN: G.fol. Lc2: 5268]
{Catholique social}
85. L’Ouvrier chapelier. Paris, 5.10.1884 - 31.12.1917.
[BN: Jo 40111]
{Syndicat auton. des chapeliers}
86. L’Ouvrier cordonnier. Hebd. Paris, 13.3.1889 - 21.9.1889.
[BN: Jo 59107]
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{Syndicat des cordonniers}
î87. L’Ouvrier corse, organe défendant les intérêts des travailleurs. Ajaccio,
9.6.1889 - 23.6.1889.
[BN: Jo 56231, incompl.]
88. L’Ouvrier syndiqué. Marseille, 1887 - 1914.
[BMun Marseille: 65767]
{Syndicaliste, Bourse de travail}
89. Le Parti ouvrier. Quot. Secr. réd. Victor Marouck. Paris, 1888 - … 1914.
[BN: Mic. D 85]
{Possibiliste, FTSF-POSR}
90. Parti ouvrier. Le Conseil national aux Fédérations, groupes et membres du Parti.
Signé : Jules Guesde. Lille, janvier - mai (?) 1890.
[APP: Ba 1484]
{Feuille interne du P.O. guesdiste}
91. Le Parti socialiste. Paris, 9.3.1890 - 1895.
[BN: G.fol. Lc2 5032 ; Ars: Fol.Jo 1102 B (BN n’a la collection qu’à partir de
6.1891)]
{Blanquiste du C.R.C., tendance Vaillant}
92. Le Patriote de Pantin, journal républicain, organe socialiste et révisionniste.
Pantin, 28.7.1889 - … 1889.
{Boulangiste, socialisant}
93. Le Père Peinard, réflecs d’un gniaff. Réd. Émile Pouget. Paris, 24.2.1889 1.1894 (1 ère série).
[BN: Mic M.506]
{Anarchiste}
94. Le Peuple, quotidien du Parti ouvrier belge. Bruxelles, 1886 - courant.
[Collection presque complète à BReg]
95. Le Peuple. Quot. Marseille, 15.4.1890 - 16.6.1890.
[BN: Jo 7094]
96. Le Peuple picard. Amiens, 18.5.1890 - …
[BN: Jo 88116]
{Guesdiste selon W illard, 1965 -}
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97. Le Peuple socialiste de la Loire. Dir. Rivaton. Saint-Etienne, 4.5.1889 … 1889.
[BN: Jo 88120]
{Se rallie à la FTSF en 7.1889}
98. La Philosophie de l’avenir, revue du socialisme rationnel. Paris [Bruxelles], août
1875 - août 1900.
[BN: 8R 858 ; MS: E 5910 ; LC: Hx 5.P5.]
{Colinsiste}
99. La Politique sociale. Hebd. Dir. G. Levasnier. Paris, avril 1887 - janvier
1891.
[BN: Fol. Lc2 4878]
{Catholique social}
100. La Prévoyance mutuelle, journal des sociétés de secours mutuels, associations
coopératives et autres institutions d’économie populaire. Lyon, 1884 - 1890 (et
au-delà).
[BN: Jo A. 1001]
{Coopérateurs}
101. Le Prévoyant de l’avenir. Paris, 1883 - 1910.
[BN: Jo 50162]
{Coopérateurs}
102. Le Producteur. Le Havre, 30.4.1890 (n o unique).
[Introuvable]
{Anarchiste, selon Pouget, Nettlau et Maîtron}
103. Le Progrès social, journal républicain socialiste. Dir. Planteau. Paris, 10.1888 1.1889.
[BN: G.fol. Lc2 5050 ; Ars: Fol.Jo 499 F.]
{Communaliste}
104. Le Prolétaire du Nord. Lille, Roubaix, … août 1889 - 13.10.1889.
[BN: Jo 88541, partim ; BMun Lille: Jx 128]
{Accueilli par Le Cri du Travailleur, 21.9.89}
105. Le Prolétariat, organe officiel de la Fédération des travailleurs socialistes de
France. Paris, 4.1884 - 1890.
[BN: Mic. m. 742]
{Possibiliste ; reste aux broussistes après la scission de Châtellerault}
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106. Le 93. Dir. Bonnet. Paris, 3.4.1889 - 5.1889.
[BN: Fol. Lc 5038]
{Socialiste-révolutionnaire}
107. La Question sociale. Bordeaux, 24.6.1890 - … 1894.
[BN: Jo. 88616]
{Guesdiste, selon W illard, 1965}
108. La Question Sociale, bulletin [puis : périodique] du socialisme rationnel.
Bruxelles, 1890 - 1894.
[Manque partout pour l’année 1890]
{Colinsiste}
109. La Question sociale, revue mensuelle de sociologie anarchiste. Ixelles &
Bruxelles, juillet 1890 - … 1890.
[BReg: III 14795 D.12 ; APP: Ba 76 (n o 5)]
{Anarchiste ; distinct du précédent quoique concomitant}
110. Le Ralliement, organe d’action socialiste. Lyon, 21.12.1889 - …
[Non localisé]
{Proche de Granger, qui y fait les leaders, i.e. affilié au C.C.S.R.
blanquiste-boulangiste}
111. La Réforme sociale. Hebd. Bruxelles, avril 1890 - août 1890 (?).
[Disponible à la BReg]
{Anarchiste}
112. Les Réformes sociales, politiques, industrielles, scientifiques. Paris, 1888 - 1893.
[BN: 8R 247]
{Républicain doctrinaire, libre-penseur, «sympathique» à différents aspects des
partis socialistes}
113. La Rénovation, organe de la conciliation sociale [et des doctrines d’association].
Paris, mars 1888 - 1922.
[BN: 4 R 1448 ; Ars: 8Jo 21164]
{Fouriériste}
114. La République, organe hebdomadaire du Parti républicain belge. Dir.
[A.] Defuisseaux. W asmes, 7.4.1889 - 28.8.1889. (Paraissait en 1888 comme La
République belge)
[Existe en microfilm, vendu par la BReg]
{Scission «gauchiste» du P.O.B., implantée dans le Borinage}
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115. La République sociale, organe socialiste-révolutionnaire. Dir. L. Parassols.
Paris, 17.7.1890 - 31.7.1890
[BN: G.fol. Lc2 5257]
116. La République sociale. Dir. A. Rozier. Troyes, 1.2.1889 - 18.1.1890.
[BN: Jo 52789]
{Socialiste d’Union}
117. Le Réveil de Saint-Ouen, Saint-Denis, Aubervillers, organe socialiste. Paris,
18.8.1889 - …9.1889.
[BN: Jo 6539 ; Ars. 4 Jo. 10518 H]
{Possibiliste ; feuille électorale}
118. Le Réveil des Mineurs. Saint-Etienne, octobre 1890 - …
{Organe de la Fédération syndicale des mineurs de la Loire}
119. Le Réveil des mouleurs, organe des ouvriers mouleurs en fer du Département de
la Seine. Paris, oct. 1889 - janvier 1900.
[BN: Jo A.188]
{Organe syndical}
119 bis. Le Réveil du Peuple, organe du Parti ouvrier socialiste révolutionnaire.
Paris, 9.3.1890 - 14.6.1890.
[BN: Jo 35162]
{Organe de J.-B. Dumay, allemaniste}
120. Le Réveil ouvrier. Calais, 30.12.1888 - 30.11.1889.
[AD Pas-de-Calais, incompl.]
{Guesdiste}
121. Le Réveil social. Montluçon & Commentry, février 1890 - … 1890. (Fait
suite au Socialiste de Commentry)
[Non localisé]
{Guesdiste ; cf. Rougeron, 1891}
121 bis. Le Réveil social. Cette [Sète], 5.10.1890 - 16.8.1891.
[BN: Jo 89876]
{Sans affiliation}
122. Le Réveil social du XIe. Paris, 14.9.1889.
[BN: Jo 6194]
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123. Le Réveil typographique, organe du Cercle d’études sociales. Réd.
Jean Allemane. Paris, 1884 - 1895 (?).
[BN: Fol.V. 2508]
{Syndical, proche des possibilistes puis allemanistes}
124. La Revendication, organe officiel de la ligne syndicale pour la défense des intérêts
du travail, de l’industrie et du commerce. Dir. E. Rabasse. Paris, juil. 1888 … 1896.
[BN: G.fol. Lc2 5000]
{Syndicat des petits commerçants}
125. La Révolte, organe communiste-anarchiste. [Dir. Jean Grave]. Paris, 1879 1894. (C’est la 3e série : 17.9.1887 - 3.1894) (S’y joint : La Révolte, supplément
littéraire. nov. 1887 - mars 1894)
[BN: Fol.Lc2 4629]
{Communiste - anarchiste}
126. La Révolution, organe de l’Union socialiste. Toulouse, 5.7.1889 - 8.9.1889.
[BN: Jo 89937, incompl.]
{Sans affiliation}
127. La Revue d’aujourd’hui. Paris, janv. - sept. 1890.
[BN: 8 Z 11982]
{Revue artistique et littéraire de «jeunes». Tendances socialistes, approuvées
par Le Père Peinard, 22.6.1890}
128. Revue des Institutions de prévoyance. Dir. Hyppolite Maze. Paris, 1887 1891.
[BN: 8R 8470]
{Revue philanthropique bourgeoise pour la promotion des mutuelles et
coopératives}
129. Revue européenne, socialiste, littéraire, artistique. Paris, août 1889 - … 1891.
[BN: 8 Lc2 4476BIS ; Ars: 8 Jo 20852 E]
{Issue du Coup de feu, n o 40}
130. Revue libertaire. Paris, 10.11.1890 (n o unique).
[Non localisée]
{Anarchiste, selon La Révolte, 8.11.1890:9}
131. La Revue rouge, sociale et littéraire. Mens. Dir. Marcel Gripon. Paris,
9.12.1889.
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[BN: Mic.599]
{Devient l’Idée nouvelle, n o 67}
132. Revue socialiste. Dir. Benoît Malon. Paris, 1885 - 1914.
[BN: 8 R 7135]
{Revue théorique éclectique, avec place en vue au «Socialisme intégral»,
doctrine personnelle de B. Malon}
133. Le Salariat. Rouen, 10.8.1889 - 25.1.1891.
[BN: Jo 90088]
{Guesdiste, selon W illard, 1965}
134. Le Socialiste. Dir. Roul Fréjac. Commentry, 20.4.1889 - 7.7.1889.
(Fusionne alors avec Le Travailleur de Montluçon, reparaît en oct. 1889 - … )
[BN: Jo 90371 ]
{Guesdiste}
135. Le Socialiste de Marseille. Marseille, 7.9.1889 - 4.1.1890.
[BN: Jo 90342]
{Périodique lancé par Guesde avec l’appui de Ph. Gras et Antide Boyer}
136. Le Socialiste. Organe central du Parti ouvrier. Paris, 21.9.1890 - … 1895
(3 e série).
[BN: Quot. Lc2 5693]
{Réapparition du journal du P.O.F. : guesdiste}
137. Le Socialiste des Cévennes. Alais [Alès], 14.4.1889 - 5.1.1890.
[BN: Jo 90349 ]
{Guesdiste, mais «ouverte à tous»}
138. Société française des habitations ouvrières. Bulletin. Paris, 1890 - 1939.
[MS: N530 P.Cat. ]
{Société philanthropique}
139. La Société nouvelle, revue internationale. Paris & Bruxelles, puis Mons,
1884 - 1897 (1 e série).
[BN: 8 Z 10055 ; BReg: VI21529 A]
{Colinsiste à l’origine, puis revue intellectuelle socialiste éclectique}
140. La Sociologie pratique. Paris, mars 1890 - janv. 1891.
[BN: Fol.R. 204]
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{Organe de l’assoc. coop. «A travail égal, salaire égal», proche de la «Ligue du
Bien Public», corresp. internat. pour la solution de la question sociale.
Féministe et socialisant.}
141. La Tempérance, bulletin de la société française contre l’abus des boissons
alcooliques. Paris, 1873 - 1889 (?).
[BN: 8R 925]
{Philanthropique}
142. Le Tire-pied, organe des travailleurs et des revendications sociales. Nancy,
19.3.1890 - 11.10.1890 et 1891 - …
[Non localisé ; anarchiste selon Maîtron, 1975, II, 248]
143. Le Tocsin, organe socialiste-révolutionnaire. Réd. Violard et Grégoire. Alger,
25.4.1890 - 8.1890.
[Attesté par Père Peinard, 15.6.1890:14 et 24.8.1890:15]
144. Le Tocsin. Montluçon, nov. 1890 - …
[Allégué par Rougerie, 1981]
145. Le Travailleur, organe de l’Union socialiste révolutionnaire. Marseille, 1888 1889.
[BMun Marseille: ]
{U.S.R., fondée en 1886 «sans distinction d’école», dominée par les guesdistes}
146. Le Travailleur socialiste, organe de l’agglomération bordelaise du Parti
socialiste-collectiviste. Bordeaux, 18.3.1890.
[BN: Jo 6248]
{Selon le titre, autonome}
147. Le Travailleur socialiste, organe des groupes du Parti ouvrier du XVIII e. Dir.
Lavy. Paris, mars 1890 - avril 1890.
[BN: Jo 7223]
{Possibiliste}
148. La Tribune picarde. Amiens, … - 20.I.1889
[BN: Jo 908111]
{Cité par Le 93, 21.4.89:4}
149. La Tribune populaire, organe de la démocratie religieuse.
[Réd. Abbé Roca, L. Sterlin, Julio]. Paris, 7.1888 - 1.1889 et n o sans date, III,
95.
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[BN: fol. Lc3 174]
{Socialiste-chrétien-républicain,
anticlérical.}

rédigé

par

des

prêtres

interdits

et

150. Union compagnonnique, journal du Tour de France. Bimens. Lyon,
22.4.1889 - …1890.
[Ars: 4Jo 10633]
{Compagnonnage}
151. L’Union des métaux. [Organe de la Fédération des ouvriers des métaux et
similaires de France] Paris, … 1890 - sept. 1918.
[Rien pour 1890]
152. L’Union socialiste. Hebd. Saint-Etienne (Loire), … 1888 - … 1889.
[BN: Jo 91148]
{Dirigé par J. Sagnol}
153. L’union socialiste, journal du groupe révolutionnaire. Marseille, mars mai 1889.
[BN: Jo 91147]
{Guesdiste}
154. L’Unité humaine, supplément de «La Rénovation» Paris, 20 mai 1889 20 juillet 1890.
[BN: 4R 1448]
{Fouriériste - pacifiste}
155. La Vérité (ex-Danton), bulletin de la libre pensée. Paris, nov. 1889 - … 1893.
[Ars: 4 Jo 10615 - 10615bis]
{Libre penseur socialiste}
156. La Vérité philosophique. Dir. C. Cilwa. Paris, … 1888 - …
[APP: Ba 1493 : n o d’oct. 1890]
{Libre penseur socialiste}
157. La Voix, journal politique quotidien. Dir. A. Millerand. Paris, 20.8. 9.11.1889.
[BN: Quot. Lc2 4612}
{Radical-socialiste}
158. La Voix des Travailleurs. Albi, nov. 1888 - mai 1890.
[BN: Jo 91431]
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{Socialiste, ouvert à J. Jaurès}
159. La Voix du Peuple, républicatin socialiste. Organe de la Ligue du Midi..
Marseille, 27.9.1884 - 15.9.1889. (Devient La Voix du peuple de Marseille)
[BN: Jo 91458]
{Organe de Cluseret et Pyat}
160. La Voix du Peuple. Paris, 6.7.1890 - 11.1891.
[BN: Fol. Lc2 4692]
{Boulangiste}
161. La Voix du Peuple du Var, organe républicain socialiste des travailleurs.
Toulon, 20.8.1889 - … 1900.
[BN: Jo 91443]
162. La Voix électorale du Parti ouvrier. Dir. Prudent Dervillers. Paris, 4.8.1889 22.9.1889.
[BN: G.fol. Lc2 5331 ]
{Possibiliste}

B. Livres et brochures, 1889-1890
1. Aimel, Henry. La Question sociale et le collectivisme. Bordeaux, … 1889 (?).
[Annoncé paru dans La Question sociale, 1890]
2. Almanach démocratique 1889 (2e année). Liège: Émile Pierre, 1889.
[Reçu par La Revue socialiste]
3. Almanach de l’Action sociale pour 1890 [et 1891]. Lyon: L’Action sociale, 1889,
1890.
4. Almanach de la Société des libres penseurs de Liège. Liège: Émile Pierre, 1889,
1890 (8 e et 9 e années).
5. Almanach du «Peuple» pour 1889 (1890). Bruxelles: Le Peuple, 1889, 1890.
[BReg: ALM.21]
6. André-Gély, E. Hygiène et sécurité du travail. Paris: Le Parti ouvrier, 1889.
[Recommandé par Le Prolétariat, 12.10.1889:4]
7. Arcès-Sacré. Lois du socialisme, conférences faites à la Bourse du travail en
1888-1890. Paris: Impr. du Prolétariat, 1890. (En 20 fascicules)
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[BN: 4 R 919]
8. Arcès-Sacré et Léon Marot. Démonstration du socialisme par le droit naturel.
Paris: Impr. du Prolétariat, 1890.
[BN: 8R 9870]
9. Argyriadès, P. Almanach de la question sociale et de la libre pensée, revue annuelle
du socialisme international pour 1891. Paris: Admin. de la Question sociale, 1890.
[BN: 8R 10163]
10. L’Avenir social an-archique, exposé succinct de l’induction individualiste. Paris:
L’autonomie individuelle, 1890. (Brochure, citée par L’Attaque, 12.4.1890)
11. Baggio, Ch. Catéchisme socialiste, ou la conquête des femmes au socialisme.
Carvin: l’auteur, 1888 (ou 1889).
[BN: 8R 9129]
12. Barberet, J. La Bohème du travail. Paris: Hetzel, 1889.
13. Barnout, Hippolyte. Le Monde sans Dieu. Paris: Marpon & Flammarion,
1890. [BN: 8oR9594]
14. Baumont. Catéchisme
du Prolétariat, 1890.
[BN: 16 Lb57 10205]

des

revendications

nécessaires.

Paris:

Impr.

15. Bénédic. Bréviaire du peuple selon la raison la justice. Paris: Impr. Naturel,
1890.
[Cité dans la Bibl. de Jordell-Lorenz]
16. Bernardot, F. Le Familistère de Guise et son fondateur. Guise: Baré, 1889.
[BN: 4R 861]
17. Bertrand, Louis. Les Accidents du Travail. Bruxelles: Messageries de
la Presse, 1890.
[BReg: II 89262 A vol. 1, 7]
18. Bertrand, Louis. La Question ouvrière et la Conférence de Berlin. Bruxelles:
Messageries de la Presse,1890.
[BReg: IV 40388 A3]
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19. Bertrand, Louis. La Révision. Suffrage universel. Représentation proportionnelle
et des intérêts. Bruxelles: Messageries de la Presse, 1890.
20. Bertrand, Louis. Le Socialisme communal. Bruxelles: Berghmans, 1890.
[MS: 4497. Br.16]
21. Bouchet, F. Solution de la question sociale, conférence du citoyen F. B. sur le
crédit gratuit ou crédit-impôt. Paris: Marpon & Flammarion, 1890.
[BN: 8R Pièce 4831]
22. Bouctot, J.-G. Histoire du communisme et du socialisme. Paris: Ghio, 1890.
[MS: 16212 V 12]
23. Boulard, Édouard. Etude scientifique sur une organisation sociale logique,
nécessaire, conforme aux lois naturelles. Collectivisme intégral-révolutionnaire. Paris:
Revue socialiste, 1889.
[BN: 8R 9269]
24. La Bourse du travail de Liège, son origine et son organisation. Liège: FoidartPirlet, 1889. (Réed. : Liège: Thiriart, 1890)
[BReg: II 91348 A 4,6]
25. Brissac, Henri. Résumé populaire du socialisme. Paris: Libr. du Progrès, 1889.
(Republ. amendée d’une broch. de 1883)
[BN: 8R. Pièce 4201]
26. Brunel, François. Y a rien d’changé, chansons révolutionnaires. Paris: Brunel,
[1889].
[APP: ba 76, doc.2.12.89]
27. Carrier, Félix. Le Droit social. Tous héritiers. Lyon: Caffer, 1890.
[BN: 8R Pièce 4611]
28. Cée, J.-P. Avant-projet d’un Code des lois morales. Paris: Impr. du Prolétariat,
1890.
[BN: 8R 9835]
29. 140 rue Mouffetard, Paris. Foix: Darnaud, 1889. (Broch. anarchiste)
30. Chirac, Auguste. Où est l’argent ? Paris: Savine, 1891. (dép. légal de 1890)
[BN: Lb57 10285]
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31. Chirac, Auguste. L’Infamie. (vol. III des Rois de la République, histoire des
juiveries) Paris: Dalou, 1889.
[BN: Lb57 8414 A III ]
32. Clément, J.B. Le Citoyen Jules Joffrin. Charleville: Colin, 1890.
[MS: 6285. B 12/37]
33. Compte rendu du Congrès international ouvrier socialiste tenu à Paris du 15 au
20 juillet 1889. Paris: Bureaux du Prolétaire, 1891. (Existe en reprint : Minkoff,
1976)
34. Compte rendu du X e Congrès national tenu à Châtellerault du 9 à 15 octobre
1890. [FTSF] Poitiers: Masson / Paris: Le Prolétaire, 1891.
35. Compte rendu du X e Congrès régional de l’Union fédérative du Centre.
[P.O.S.R.] tenu à Paris les 1,2,3 et 5 octobre 1890 et les 12, 13, 14, 15, 16 et 17 mars
1891. Paris: Allemane, 1891.
[BN: MIC.m. 5554]
36. Compte rendu du VIe Congrès annuel du Parti ouvrier belge, tenu les 6 et 7 avril
à Louvain. Bruxelles: 1890.
37. Compte rendu in extenso des séances du Congrès international de la participation
aux bénéfices (...), 16 au 19 juillet 1889. Paris: Guillaumin, 1890.
38. Congrès international ouvrier socialiste : I. Rapport de la Commission
d’organisation. Genève: Impr. polonaise, 1889.
39. Congrès international ouvrier socialiste de Paris (du 14 juillet au 22 juillet 1889).
Appel de la Commission d’organisation. Paris: Impr. de la Presse, 1889.
40. Coulet, Jean. Histoire du socialisme à Marseille depuis le Congrès de 1879
jusqu’au 1er mai 1890. Marseille: Cercle socialiste, 1891. (Dépôt légal de 1890)
[BN: Lk7 27123]
41. Dapret, Émile. Réformes sociales. Paris: Le Prolétariat, 1890.
41 bis. Darien, Georges. Biribi. Paris: Savine, 1890.
41 ter. [Darnaud, Émile] Causerie. Foix: Pomiès, 1890.
[MS: 5377 B16/32].
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42. [Darnaud, Émile] Le Communisme anarchiste expliqué aux paysans par un
ancien maire de village. Foix: 1889.
43. [Darnaud, Émile] La Paternité anarchiste. Foix: «4 avril 1889».
[BN: 4R Pièce 657]
44. [Darnaud, Émile] 89. Foix: 1889.
45. Darnaud, Émile. La Société future. Foix: Pomiès, 1890.
[BN: 8 R Pièce 4757]
45 bis. [Darnaud, Émile] Une Révolte à Foix : 13 janvier 1840. Foix, 1890.
[MS: 6355 B12/38]
45 ter. [Darnaud, Émile] Vagabonds et mendiants. Foix, 1889.
[MS: 6354 B12/38]
46. D e Paepe, César. Le Suffrage universel et la capacité politique de la classe
ouvrière. Gand: Foucaert,1890.
[IEV: B 2514]
47. Decamps, Dr. L’Evolution sociale en Belgique, ses péripéties au point de vue des
classes ouvrières. L’Enquête ouvrière de 1886. Bruxelles: Bruylant, 1890.
[BReg: II 56409,8]
48. Défense de l’anarchiste Gille devant la Cour d’assises du Brabant. Bruxelles:
1889.
49. La Défense du Compagnon Pini, suivi de Mort au voleur ! Paris: 1889.
50. Defuisseaux, Alfred [ou De Fuisseaux]. Le Catéchisme de la femme du peuple.
Frameries: Maroille, [1890].
[BReg: II 89251 A 6]
51. Defuisseaux, Alfred. L’Esclave belge. Bruxelles: Millaert, [1890].
52. Defuisseaux, Alfred. Le Catéchisme du petit bourgeois et de l’ouvrier. Bruxelles:
Messageries de la presse, 1890.
[BReg: IV 40388 A 5]
53. Defuisseaux, Léon. Le Procès des socialistes républicains. Bruxelles: Dechenne,
1889.
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54. Delor, A. Les Grèves des ouvriers du chemin de fer de Limoges à Brives. Paris:
La Réforme Sociale, 1889.
55. Deschildre, Henri. Réponse au «Journal d’Armentières» et aux pantins de
l’Hôtel de ville. Armentières, s.e., 1890.
[BN: Lb57 10516]
56. Dialogue entre un anarchiste et un autoritaire. Bruxelles: Pintelon, [vers
1889-90]. (En fascicules)
[IEV: B6894]
57. Doré, Georges. Le Livre d’or des travailleurs, ou Cent ans de misère, 1789 à
1889. Rueil, l’auteur, 1889.
[MS: 4703 V 8]
58. Droulin, Valentin. Militarisme et socialisme. Vierzon: Jaillet, 1890.
[BN: 16 Lb57 10262]
59. Drumont, Édouard. La Fin d’un monde : étude psychologique et sociale. Paris:
Savine, 1889.
60. Drumont, Édouard. La Dernière bataille. Paris: Dentu, 1890.
[BN:16 Lb57 10140 A, B]
61. Duhamet, Fr. La République révolutionnaire. Paris: Ghio, 1889.
62. Dupont, E. (du Nord). Les Ouvriers : Histoire populaire illustrée des
travailleurs au XIX e siècle. Sceaux: Boulanger, 1890. (Publ. en livraisons à 5 c.)
[BN: MIC.m.129]
63. Émancipation du travailleur en 1889. Evreux: Hérissey, 1889.
64. Essai sur la grève générale, premier fragment. La Grève générale et le patriotisme,
par le Compagnon N... Bruxelles: 1890.
65. Foubert, Auguste. Un Socialiste chez Bismarck. Paris: Libr. ouvrière
internationale, 1890.
[Publicité in Parti ouvrier, 13.5.90:4]
66. Fourier, Charles. Œ uvres choisies, avec une introduction de Charles Gide.
Paris: Guillaumin, 1890.
[BN: 8R 8660]
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67. Gauthier, Émile. L’Anarchie. Bourges: Groupe d’études sociales, 1889.
68. Gilbert, Paul. Pourriture sociale. [...], 1890. (Annoncé in L’Attaque, 12.4.90)
69. Gnaslegov, L. de. Ier mai 1890, ou la Question sociale. Paris: Téqui, 1890. [BN:
8 R 9966]
70. Godin, André. La République du travail et la réforme parlementaire. Paris:
Guillaumin, 1889.
71. [Grave, Jean]. L’Esprit de révolte. Paris: Grave, 1889.
[BN: 16Lb57 Pièce 9918]
72. Guillard, G. Problème social résolu immédiatement. Paris: [...], 1890. (Annoncé
dans Le Prolétaire, 28.3.90:4)
73. Guy, François. Les Préjugés et l’anarchie. Béziers: l’auteur, 1890.
[cf. L’Attaque, 1.2.90:4]
74. Guyon, Eugène. L’Internationale et le socialisme. Paris: Guillaumin, 1890.
[BN: 8R 9827]
75. Hamon, Augustin-Frédéric et Georges Bachot. L’Agonie d’une société. Paris:
Savine, 1889.
[BN: 8Lb57 10036]
75 bis. Indicateur anarchiste. Londres: Impr. anarchiste, s.d.
[BVP: 29504, n o 2]
76. Huitième Congrès national du Parti ouvrier tenu à Lille, le 11 et 12 octobre 1890.
Lille: Impr. du Parti ouvrier, 1890.
[BN: Mic.m. 5552]
77. La Journée de huit heures par G. de M. Paris: Combes, 1890.
[BN: 8R Pièce 4599]
78. Julio, Abbé, préf.[auteur en réalité]. Place au travailleur ! par un ouvrier
socialiste. Beauvais: Schmutz, 1890.
[BN: 16 Lb57 10275]
79. Jouy, Jules. Chansons de bataille. Paris: Marpon & Flammarion, 1889.
[BN: 8 Ye 2328]
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80. Kropotkine, Pierre. Les Prisons. Paris: La Révolte, 1890.
[MS: 5375 B 16/12]
81. Kropotkine, Pierre. Le Salariat. Paris: La Révolte, 1889.
[MS: 37979 B 16/55]
82. La Réforme sociale et le Centenaire de la Révolution, travaux du Congrès tenu
en 1889 par la Société d’économie sociale. Paris: La Réforme sociale, 1890.
[BN: 8 R 9811]
83. Laboulais, Lucie. Dix-neuvième siècle. L’Ouvrier. Considérations sur le travail.
Paris: Dupont, 1890.
[BN: 8R 9950]
84. Lafargue, Paul. Pie IX au Paradis. Lille: Parti ouvrier, 1890.
(Peut-être une réédition)
[BN: MIC. m. 13739]
85. Le Roy, Achille. La Commune de l’avenir. Paris: Libr. internationale, 1890.
(Annoncé pour paraître, puis paru : Parti ouvrier, 11.5.1890-)
86. Le Vagre, Jehan [pseud. de Jean Grave]. La Société au lendemain de la
Révolution. Paris: La Révolte, 1889.
[BN: 16 Lb57 10136]
87. Lefébvre, Léon. Le Devoir social. Paris: Perrin,1890.
[BN: 8 9968]
88. Maillard, E. Le Prolétariat international et la journée de huit heures. Bordeaux:
s.e., 1890.
[BN: 8 R. Pièce 4833]
89. [Malatesta, Enrico]. Entre paysans, trad. de l’italien. Paris: La Révolte, 1890.
[IEV: B 6992]
90. Malato, Charles. Avant l’heure. Paris: L’Attaque, [1889 ou 1890]. (Annoncé
dans L’Attaque)
91. Malato, Charles. Philosophie de l’anarchie. Paris: Bibl. cosmopolite, 1889.
[BN: 8R 9064]
92. Malon, Benoît. Le Socialisme intégral. Paris: Alcan, 1890-91, 2 vol.
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[BN: 8R 9868]
93. Manifestation populaire du 10 août 1890. Souvenir illustré. Bruxelles:
Verrycken, 1890.
94. Mansuy, Etienne. La Misère en France à la fin du XIX e siècle. Paris: Ghio,
1889.
[BN: 8 R 10579]
95. Marield, Jean. [pseud. de J.-M. Ducuron-Lagougine]. Etude de socialisme
pratique. Paris: Best, 1889.
[BN: 8 R 9232]
96. Marield, Jean. Politique populaire, suite aux Etudes de socialisme pratique.
Paris: Magasin pittoresque, 1890.
[BN: 16Lb57 10119]
97. Michel, Louise. Prise de possession. Saint-Denis: Labbaye, 1890.
[BN: 8 Lb57 10124]
98. Millot, J.-E. Aux Prolétaires. Asnières: Impr. du Progrès, 1889.
[BN: 16Lb57 10078]
99. Le Minimum de salaire. Bruxelles: Bureau du «Peuple», 1890 (?). (Annoncé
dans Le Peuple)
100. Morès [Marquis de]. Elections municipales du 27 avril 1890.
[APP: brochure dans le dossier Ba 1193]
101. Naquet, Alfred. Socialisme collectiviste et socialisme libéral. Paris: Dentu,
1890.
[BN: 8 10498]
102. La Nation armée. [...], 1889.
[Publicité dans La République (Belg.), 7.4.89.]
103. Nicotra, Abbé Sébastien. Le Socialisme. trad. de l’italien. Bruxelles: Société
belge de librairie, 1890.
[MS: 26311 V 12 ; BN: 8R 10378]
104. Odin, Émile. Consigne et conscience. Défense présentée devant la Cour
d’assises de l’Aube le 21 mai 1889. Paris: Odin, 1889.
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[Ms: 4534.B.12/22bis]
105. Odin, Émile. Lettre ouverte d’un socialiste à Boulanger, 2 e édition augmentée
et suivie de commentaires sur la situation. Paris: Odin, 1889.
[BN: 8Lb57 9618 A ]
106. Perrot, Joseph. Nos Utopies politiques et socialistes devant le sens commun.
Paris: Ghio, 1889.
107. Philodème, Jules. L’Ennemi de l’ouvrier : le cabaret. Liège:
Grandmont-Donders, 1890.
[BN: 8R 10235]
108. Picot, Georges. Socialisme et devoir social. Paris: Picard, 1890.
[MS: 48 B.4/1]
109. Plus de déshérités, par J.-M. ouvrier plâtrier. Béziers: Perdraut, 1889.
[BN: 8R Pièce 4433]
110. Procès des anarchistes de Vienne devant la Cour d’assises de l’Isère.
Saint-Etienne: Ménard, 1890.
[BN: Lb57 10872]
111. Protokoll der internationalen Arbeitercongresses zu Paris abgehalten vom 14. bis
20. Juli 1889. Nürnberg: W örlein, 1890. (Il n’existe pas de c.r. en français du
Congrès international «marxiste» de la Salle Pétrelle)
112. Rapport fait à l’Union fédérative du Centre au nom de la Commission fédérale
provisoire. Paris, décembre 1890.
[APP: Ba 1480]
113. Recueil de rapports sur les conditions du travail dans les pays étrangers adressés
au ministère des affaires étrangères. Paris: Berger-Levrault, 1890.
[MS: 3551 12 V ou fasc. 8]
114. Regnard, Albert. Aryens et Sémites. Paris: Dentu, 1890.
[BN: 8H 5733]
115. Richesse et misère. Paris: La Révolte, 1890.
[IEV: B 6991]
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116. Roux, Jacques. L’Anarchie et la Révolution. Paris, [...], 1889. (Annoncé dans
Le Père Peinard, 27.7.1890)
116 bis. Roux, Jacques. Poignée de vérités sur le socialisme, ses chefs, ses meneurs et
ses traqueurs. Paris: Groupe «la Liberté», 1890.
[IFHS: 14 AS 136]
117. Royer de Dour, H. Essai d’étude d’économie sociale : les Habitations ouvrières
en Belgique. Bruxelles: Guillaumin & Cie, 1890.
[BN: 4R 987]
118. Secrétan, Charles. Études sociales. Paris: Alcan, 1889.
[BN: 8 R 10796]
119. Souvenir de la manifestation du 10 août. Les Défenseurs du suffrage universel.
Bruxelles: 1890.
120. Tridon, Gustave [^ 1871, posthume]. La Force, publié par A. Regnard.
Paris: Revue socialiste, 1889.
[BN: 8Lb57 10081]
121. Un Brano della difesa del nostro Compagno Vittorio Pini.
[Marseille, 1889].
[Arch. dép. B. du Rhône: M6 - 2133]
122. Union des Chambres syndicales ouvrières des Bouches-du- Rhône. Rapport de
la délégation marseillaise au 3e Congrès national des syndicats ouvriers de France, 28
octobre au 4 novembre 1888. Marseille: 1889.
[MS: 6778 3ter 4]
123. Van Nerom, P. Les Lois ouvrières et sociales en Belgique. Bruxelles: Bruylant,
1890.
[BN: F 6385]
124. Vieillard, J.-B. Communisme libertaire. Lyon: Pastel, 1889.
[IFHS: 14 AS 136]
125. Villard, J.-C. Vivre en travaillant. Lyon: l’auteur, 1890
[BN: 8R Pièce 4809]
126. Volders, Jean. Le Peuple et le suffrage universel. Gand: Foucaert,1890.
[BReg: II 89252 A9 ; IEV: B 2520]
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C. Publications de mouvements féministes
a. Livres et brochures.
Alesson, Jean [pseud. d’Anatole Alés]. Le Monde est aux femmes. Paris: Melet,
1889.
[BN: 8R Pièce 4912].
Marcil, Renée. Les Femmes qui pensent et les femmes qui écrivent. Paris: Dentu,
1889.
[BN: 8R 9539].
[Marcil, Renée]. Sursum Corda. Paris: Dentu, 1889.
{Poème pour le C. du Droit des femmes}.
Sagnol, Joannès. L’Égalité des sexes. Paris: Libr. socialiste, 1889.
[BN: 8R Pièce 4434]
{Tiré-à-part de La Revue socialiste}
Saint-Hilaire, Émile. Homme, qu’as-tu fait de la femme ? Paris: l’auteur, 1889.
[BVP: 130234].
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