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INTRODUCTI ON
Le Congres sociali ste international d'Amste rdam , ten u au mois d 'aoùl de rni er, vota à
l 'unanimité la motion su ivante:
Le Congrès d eclal'e que pOUl' donner à la classe des
travailleut's toute sa force dans sa lu tiC contre le capi.
talisme, il est indispensable que, 'dans tou s les pays,
en face des partis bourgeois, il n'y ait qu'un parti socialiste, comme il n'y a qu'un prolétat'iat.
En consequence, tous les militants et toutes les fractions ou organisations qui se réclament du sociali sme
ont le plu s impérieux devoi,' de travaille!' de loutes
leuI'8 fO l'ces à la réalisation de J'unité socialiste SU I' 1:1
base des principes établis pal' les Congres intcl'nali onaux et dans l'intét'ê t du prolétariat international, ,'is il-vis dc (lui ils sont re'sponsables des consequences
funestes de la continuation de leurs divisions,
POIH' al'river il ce résultat, le BUI'cau international el
tous les pal'Iis des nationalit6s où l'unité existe se mettent à leur disposition et leur om'ent IeUl's bons ' ofGee!;.

Cet appel ft été ente ndu pal' les mi litants sociali stes fl'ançais des diverses fractions, et dès
le lendemai n du Congrès d'Amsterdam llll cou·
rant puissant en faveur de l'unité se dessinait
dans leurs rangs. Une Commission d'unification , où toutes les organisations étaient repré ..
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senlées , ne tarda pas il se constitu er, et aujolll·.
d'hui celle Commission e st SUI' le point d' ~tvoil'
termin é ses lI-avaux: ses membres se sont mi s
d'accord sUl' les te rm es d' un Pl'ojc t de résolution réglant chm s ses g randes lignes la ta ctique
et l'organi s ation du parti unifi é . Un Congrès
général du sociali sme fl'au r ai s, qui sera CO lWOqué il bl'cf dé lai, achève ra l'œ uvre d' unifi cati on.
Ce sera un rés ultat Înlïnime nt préc ie u,x pou r
la ean se socialiste , (lui souffre tant de nos divi.
s ions. Il faul que no us J'olll'llission s un effo rt immense s i nO li s voulo ns atle indre pro mpteme nt
f notr e but: l'éman cipation dUIll'o létrll'i at exploi té
et oPP"Îm é , la lib é ration , l'access ion au bonheur
de l'humani té s el've e t 50 11(1'.'ante, la pacifi cation
d 'lm mo nd e où la g ue l'r e est aujoul'd'hui partout, e ntre individu s, en tre cla sses, e nll'e nations , Il rau t qu e nous do nn ions llll effort de
tou s les ins tants , effo rt d'é lud e, de pl'opagande , d'éducation, d'organisatio n, s i nou s
voulons ve nir il. bo ut de l'i g no ran ce , de l'inconsc ie nce, des e l'l'e UI'O;; habile me nt e ntre tenues, des défi ances sava mm en t semées, de
,l' inerti e des ma sse s , 0 1', nOli s ga spillo ns un e
par lie de no s rorees à une œuv l'e vaine , pis q ue
cela , à LIll e œ uvre néfà s te, déprimante: 11 la lutte
rl'atrÎ cide e ntl'c no us .
. Aux é lcction s , dan s com bien de circon scriptions ne vo it-on pas deux ou tl'o is parti s socia-
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lisLes - san s compter les comités dits « indépendants)) - patronnel' chacun un candidat! Que
de fo is des sièges q ni devaient normalement appal'tenit· à des sociali stes sont-ils échus, pour
cette seule raison, aux candidats d'autres partis!
Et ainsi notre action dans les corps électifs se
trOllve affaiblie. ~'lais ce qui est plus grave encore qu e ce r ésu ltat matériel, c'est le spectacle démoralisant qui est offert aux masses auxquelles on s'ad re sse, dont on veut conquérir la
confiance, et que l'on éloigne par des dissensions de sectes. Le parti perd ainsi des sympathies. Il pel'd a ussi des militants. En effet, la
multiplicité des organisations éca rte de l'organisalÎon beaucoup de ceux qui sont de conviction sociali stes. Us sont légion, ceux qui n'appal'tiennent pas il Ull groupe parce qu'il y a
plusieurs groupes rivaux qui solli citen t leur
adhésion, ce ux qui ne sout itLscl'its ni au Parti
Socialiste Français, ni au Parti Socialiste de
France, ni au Parti Ouvrier Socialiste Révolutionnaire, parce qu'ils existent tous les trois et
qu'ils ne voient pas de raisons d'opter, et qu'ils
redoutent de se mêler il leurs divisions. Ceuxlà, dont le concours ne serait point superflu
pourtant, sont pel'du·s pour nous; ils n'aiden t
point, rnatériellement, à l'œuvre socialiste, et,
moralement, ils n'animent point le parti de leur
ardeur, de leur foi, de lèur' dévouement.
Autre effet du fractionnement socia liste, le
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plus grave de tous , peut- ê tre: les tendances
diverses qui existent natul'e ll cmen t, normalement, à l'intérieur du mouvement socialiste,
s'y accentuent et s'y exagè re nt. Le prolétariat
socird is le est o"gani sé poli tiqu e ment et écotlomirlucment, et il est natuI'c l que les militants
plu s direc tem ent engagés dans l'action politique tendent à lui accorder une importante prédominante, que ceux qui mènent plutôt les
IIiLtes économiques placent l'organisation syndica le et les moyen s d'action du syndicat au
Pl'emier plan. D'autre part, SUI' le terrain politique , le prol étariat trayai lle à obteuil' immêdiate·
ment des réformes, par son actio n éle ctoral e
et pal'i ementaire, et il vise, pal' son labeu!' de
pl'opng.wde et d'organisa tion, il l'enliser sa fin
del'llière, la transformation de la sociClé capitali ste en société socialiste. El il est naturel encore, en raison des diversitéS de temp érament,
de condition, de milieu, de culture, que certains
soient préoccupés su rtout des buts les plus
JH'oclwins - les réforlll es - et d'autres, du
but fina l : la radicale transformation, la révolution. Mais dans un pal'li soc ialiste unifié
ces diverses tendances se contrebala ncen t, el
toutes les fOI'mes d'action, du tra vail pal'lementOll'e il la g l'f..ve générale, tendent il prendm la
ploc e q li i letll' revient. LOl'sq ue , au con traire,
pl11si e urs l'l'actions soé.ialis tes se font vis-a-vis,
chflcu ne d 'e lles finit pal' monopoliser l'une de
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ces tendânccs, qui s'y hypertrophie et tend à y
devenir exclnsive des autres.
Je n 'ai cité que quelques-uns des plus frappants parmi les effets désastreux des divi sions
socia li s tes . i'.'1ais combien d'autres il serait facile d'énumérer, dont tout militant a ressenti
au fond de l\\me la tristesse amère! Quoi de
plus affligeant, pal' exemple, que de VOil', dans
Ilne localité où existent deux groupes apprlrtenant à deux organisations r iyales, l'un des
groupes o"ganiser une conférence de propagand e, et le s militants de l'autre se tenir à
l'éca l'l, ne point aider à son succès, ne point
s'y l'endl'e ou s'y rendre en étl'angers, sinon en
-adversaires! .
Ce que l'unité socialiste en bonne voie de
réalisation nOI1$ permet d'entrevoir dans un
avenir pl'ochain, c'est la fin de tous ces maux ,
de tauLes ces misères, c'est une incomparable
puissance de diffusion et d'action de l'idée socia liste,
A un e' condition: c'est que cette unité dure,
Je dirai volontiers qu'il me paraît plus facile,
avec le tempérament français, de faire l'unité
que de la maintenir, une fois faite. Aujourd'hui, c'est à. qui montrera plu s d'a.rdeur, plu s
de zèle pOUl' l'unité: on es t salis l'impression
toute vive de l'appel adr'essé au prolétariat socialiste de Fr'ance par le pro létariat social iste
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international, et tous nos militants, par Icul' élan
ycr s l'unité, veulent manifes ter leur loyal isme
socialiste et leu l' loyalisme internationa li ste.
?lIais, lorsque l'unité se l'a un faÎl acco mpli,
d'autl'es impressions, d'autres se ntiments ne
prévaudront-ils pas, chez certains? Leur foi
socialiste eL int ernationali ste, leu r sonci des
princip es, leur ferveur pour l'id ée ne leur
conseilleront-ils pas, peut-être, un e attitude fatale à l' unité ? J'ai peur des bLàme s, des fl étriss ures, de s exclusions, des sécessions. Et j e
pense que nOLI s devons, s i nous vou loJls J'onder
une unité dlll'able, commencer pal' abjlll'er l'espl'il d'intolérance. l'es pl'it secta ire. 'Ne laissons
pas s'introdui re dans le parti unifi é, si nOLIs VOllIons vraiment, profond ément, qu'il l'este le parti
unifié, les mœurs sectail'es qui pOllvaient èll'e
à leur place dan s les organisations d' ~ écoles Jl ;
adoptons les mœurs des autres grand!> partis
nnifiés, qui ad metlen t parfaitement dans leul's
rangs la coexis tence de tendances socia lis tes
divel'ses, Nous voulons formel' lin seu l grand
pani, comme le parli belge, comme le 'pa l'li aull'Îchien, comme le parti allemand : raisons
do nc place parmi nous il des hommes CO lIlIlie
Anseele, comme Pel'nerstorfer, comme Vollmar, comme Bern stein , il co té d'hommes comme
Vandel'velde, Adler, Bebel, Kautsky. Notre se ule
exigence, impérieuse, absolue, dena èLre que
les militanlS de la minorité s' inclin ent, dans
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l'action; devant les décisions de la majorité.
Cela, c'es t l'indi s pensable règle de discipline de
lOtit parti qui veul agir et vaincre, de tout parti
auss i qui veut gal'der son unité. Ins pirons·nous,
pour la di scipline co mme pOUl' la tolérance, de
l'exemple de tous. les grands partis sociali stes
unifiés. Que les minorités sachent s'incliner,
avec discipline. Que les majOl'ités s' habituent
il ne pas abuse l' de leur situation, à ne point
ex ige r plus qu 'il n'es t néce ssaire, à s' impose r
à cll es-mém es des limites , à ne pa s rendre trop
difficile aux minol'ilés leur devoir de di sci pline.
Alors l'unité Sera ind estructibl e. L'unité dUI'e
en Belgiqu e, e n Autriche, en Allemagnc, paJ'ce
que les choses s'y passen t ainsi.
Etant donné les eonditions dans lesquelles
l'unité est en train de se conclure, deux choses
me paraisse nt il: craindre: c'est qu'a u début
les é léments intransigeants, autour desquels
se formera peut-ètre une majorité, n'o uvrent
une ère de rigo risme scctaire, eL de rigueurs,
de bh\mes, d'exclusions - comme à certain es
é poques du Comité Géneral; c'est qu'ensuite,
IOl'sq ue, par la mal'che d es événements, unc
maj ol'Ïté sc scra formée, à l'intéri e ur du pa t:ti
unifié, pour U ll C pol itique de r és ultats, ces
mêmes éléments ne se retirent, ne fassent
sécess ion comme en 1900 et 1901. Dan s un cas
comme dan s l'au tre ils invoqueront les décisions
des congrès internationaux, l'app elant que la
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mo ti on d'unite: décl are <lue l'unité doit a\"olr
pOlir base « les prin cipes Hablis pal' les Congrès internationaux ») ,
Auss i me parait-il important de préc iser ce
qll e so nt, en matière de tactiqu e, les principe s
e:ta bli s par les Congrès in t.e rn ati onallx. On a
lIn e tendance. e n ce moment, à identifier les
principes étab lis par les Cong l'es socia li stes internat ionaux a"cc les décisio ns du Co ngrès
d'A ms tel'dalll, et mè me, uniqu e men t, avec la
l'éso lu tion de Dresde, devenue la r ésoluti on de
Dl'esdc-Amste l'dam; 0 1' , d'au ll'es déc isions essenti elles de ce Co ng rès et d'autres C(l ll g l'ès
doivent êlre l'approchées de cette résol uti on .
E n outre, on inlel'pl'ête p!us ieu l's poi nts de ce
documen t d'Ulle ma nière trop étroite 0 11 mê me
e nt ièrement inexa cte : des fai ls certain s permettront de l' établir . Enfin. c'est L1ne opi o
nion j'épandue - la presse non ·sociali ste a la rge men t conlrib uë à sa diffusion - que la poli tiqu e suivie ces derniè res années pa r le Parti
Socia li s te Fran çais a é té conda mn ée à Ams te rda m : 01', cette o pinion es t fa usse. J e l' établirai par l' étude de la r ésolution de Dresde, de
la motion Adl er-Vanderve ld e, des dé bats d u
Co ng l'ès, et des sCI'ulÎ ns.
J e Ill e suis all aché à fou rn ir, SU l' les partis
socialistes é trangers, un cert ain nombre de
,'enseignements qui pe uvent aider les soc iali sles ffan~· ais à int erpré ter' exa clemenl les déci-

-
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s ions des Congl'ès inte l'llationa ux, Je me S UIS
attac hé au ss i il fOUl'nir llll certain nombl'e de
re nse ignement s ct de do cuments pouvant
éclail'e l' des sociali s tes étrangers s ur la situation sociali ste en France,
E, )L
11 jall\'ier 1905,

,
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~ Nonl nvooi trouvé que l'esscnlicl
cst dc f~ire qudque chosc sur le tcr~
rnill d e la pratiquc .•
LlEBli:I<P.CIIT.

u premier alinéa de la résolution de Dresde.
- A-t-on voulu /lI"ùollisel' la politique du tOllt
ou ,.ien? - Les « concessiolls 1) des socialistes
allemands à l'ordre établi. - Une inexactitude
de traduction. - La politique de réformes dans
la démocratie socialiste allemande et dans la démocl"at.ie socialiste internationale. - La rupture
a(.lcc le \commuflisme antipartemcutai/"e_ - Di-
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cisions réfol'mistes du Congrès d'Amstel'dam.
Le deJ'nier alinéa de la résolution de Dresde.
Voici la résolution de Dresd e, dans la traduction française qui en a été présen tée au
Congrès d'Am sterdam par'e Parti socia li ~ l e de
France:
Le Congrès condamne t de la façon la plu s énergique
les tentatives J'évisionnistes tendant il changer notee
tactique éprou\'ée et glorieuse basée sur la lutle de
classe et à remplacer la con quête du j)ouvoi l' poli tique
de haute lutte contre la bourgeoisie pal' une politique
de concessions il l' ordre ét:\ bli.
La conséquence d'une pareille tactique revisionniste
serait de f<lire d'un parti qui poursuit la transformation
la plus r;lpide possible de la SOCIété bourgeoise en
société socialiste - d'un parti, par sui te , r évolutionnaire, dans le meilleur sens du mot - un parti s.e contenta nt de réformer la société bourgeoise.
C'est pourquoi le Congrès , persuadé, contrairement
aux tendances révisionnistes existantes, que les antagonismes de classe, loin de diminuer, vont s'accentuant,
déclare:
1° Que le Pilrti décline toute responsabilité quelle
q1'elle soit dans le s conditions politiques et économiques basées sur la production capitali ste, et ne saurait,
p ar suite, approuver 'aucun des moyens de nature à
maintenir au pouvoir la classe dominante;
2· Que la démocratie :::ocialiste ne saUt'ait nccepter ~
aucune participation au gouvernement dans la société
1. Dans le texte ,"o té à Amsterdam , c.ondamne a été remplacé pnr repolisse.
2. D~ lls l'ordre du jour \'oté, accepter n été remplacé par
rech erch er, conformément an texte ullemand ; erstr~bell.

_
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bourgeoise, et ce, confOl'mement il l'ordre du jour
Kautsky vote au Congrès int e rn ~,tional de Pal'is en 1900,
Le Congl'ès condamne, en outre, to ute ten tative faite
pour masquer les antagonismes de cl asses toujours
cl'oisllants il. l'effet de facil iter un rapp rochement a,'cc
les parti s bourgeois,
Le Congl'ès compte q ue les r eprcsentants du Pal,t i
Jan s les parlemenlS sc Sel'viront de leur pui ssance
accrue, tant pal' leur nombr e augmenté que pal' l'accroissement considél'able de la masse d'électeurs (lu i les
sui,'ent, pour penévérer dans l(;ur propagande SUI' le
but final du socialisme et, conformément il. notl'e prog l'am me, pour défend ,'e de la façon la plus l'ésolue les
in térêts de la classe ouvrièl'e, l'extension et la consolidation dtlS libertés politiq ues, pour revendiquer l'égalité
des droits pour tous, pour continuel', a,'ec plu s d'énergie que jamais, la lutte contre le militarisme, contl'c la
politique coloniale et impérialiste, cont,'e toute espèce
d' injustice, d'asservissement et d'exploitation et, finalement , s'employel' éncrgiquement à pe rfect ionner la
Icgislation sociale ct à rend re possible il la classe
ounic,'c l'accom plissement de sa mission politique et
ci,'ilisatrice.

Notre élud e commencera par llll examen des
différents poi nts de ce t ordre du jour: ca ractères généraux d e la politique sociali ste, et
notamm ent prin ci pe de la lulte de classe j dispositions s pécia les relatives au vote du budget
et à la participation au go uve rn ementbourgeois j
condamnation des tentatives Il révisionnistes )).
Le premier alinéa de la résolution est d'allu re
véhémente et intransigea nte , - pres que violente, Les deux notions qui s'opposent l'nn e à

,.

-

18-

l'autre et se heurtent, se renforçant par leu r
contraste, sont celles de « la conquète du pouvoit' de haute luue contre la bourgeoisie », et
celle d'une u politique de concessions)J. L'impre ssion que garde l'esprit est celle·ci: Pas de
concessions! Pas de tran saction, même mom entan ée! Pas de demi-meslll'es! Que le pl'ol étariat
n'ait qu 'une préoccupation: s'organiser, s'armer
pom la bataille décisive, pOUl' l' universelle
expropriation politique el économiqu e de la
bourgeoisie. Pas de réformes, pas de pilliatifs,
la Révolution! - C'est la conception connue
sous le nom de politique du tout ou l'ie n.
Le Congrès inte rnational d'Amsterdam a-t-il
entend u préconise l' la pol~tique du tout ou
rien ? Et, auparavant, est-ce cette tactique que
le Congrès allemand de Dresde avait voulu
conseiller au prolétariat ?
Ecartons tout d'abord un malentendu possible.
Il ne s'agit pas de savai i' si le parti socia li ste
doit réaliser tout son idéa l ou s'il peut en sacrifi er lIne partie et se contenter de la réalisation
de l'autre. C'est l'intégralité de son idéal qu'il
doit réa lisel'_ S'il y renonce, il abdique, il Sc
trahit lui-même, il perd sa .raison d'être: il
n'est plus le pa l'li socialiste. Et si l'on enten d
pal' co ncession le renoncement à une partie même à une parcelle - de ce t idéal, toute concession ne peut être que condamnée. Cela ne
fail pas de doute_ Cela n'est pas en question.
Ce qui est en question, c'est de savoir si, en
attendant de pouvoir r éaliser tout son idéal, i l
ne doit pas tenter d'en réaliser des parties_ Il
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n'a pas encore la force nécessaire pour s'em pa·
rel' du pouvoir et fonder la république sociale;
mai s il n'est pas dénue de toute force. Il ne
peut pas émanciper le prol étariat , mai s il peut
empêcher que sa situation ne s'aggrave, il peut
l'améliore r. fi le peut, en se plaça nt momentan é ment su r le terrain de la socié té présente. Le
doit-il ou ne le doit-il pas? - Voilà la question.
Et .si se plac er momentanément s ur le te rrain
de la soc iété présente , afin. d 'y exercer une
action, c'es t ce que, l'on appelle faire des concessions à l'ordre établi , ne doit-il pas, en ce
se ns, fai re des concessions?
On invoqu e, là-contre, l'autorité des socia li stes allemand s . Mais il s sont coutumiers de
concess ions semblables.
Lo,'squ'i ls acceptent de participel' aux élections pOlir le Reichstag dans l'état pré sent des
circonscl'iptions électorale s - ci l'conscriptions
découp ées de telte sorte qu'il le ur est impos.
sible d'obLenir une représentation proportionnée
à leurs fo r ces - ne fonl-il s pas, pour ne pas
se condam ne r a l'enti è re impuissan ce, lIne concession à l'ordre é tab li ?
Lorsqu'ils ont décidé) pour empêcher l'art'ivée
au Landtag pruss ien d'une majorit é consel'vatrt ce, de prendre part aux élections à ce corps,
hien qu'elles soient régies pal' une loi inique
entre toutes, n'ont·i1s pas fait une concession à
l'ordre établi?
Lorsque, en 1890, après le Congrès inte rnation al de Pari s qui ve nait de formuler pour le
prolétariat des deux mond es la revendication

-

20 -

des trois-huit, ils de posère nt su r le bur ea u du
Reichs tag une proposi tion de loi qui , sa uf
exce ption, n'instituait POU l' le moment que la
journée de dix heu res e t ne p.'évoyait la journée
de huit he urcs qu 'a près de ux pali ers de quatrc
ans chac un, ne faisaient-il s pas IIne concession
il. l'o rdre établi?
Mais il ya plus: ils font, dan s le ur programm e
d'action immédiate, lIn e très large part il. la légi slation ouv riè re, Or, ce lle législati on , qui
cons iste il. protegel' le travail contre le ca pital,
à ass ig ner ·des li mites il. l'expl oita ti on capitali ste e t à confére r des gara nt ies a ux salal'iés,
cette législation qui suppose pal' s uite l'exi stence e t le fonctionn emen t du régim e ca pita li ste el du s ••la ria t, ell e est dans so n principe
même et par définition, pOUl' ai nsi dire, une
concess ion il l'ordre é tabli .
Cert es, je sais bien qu'il y a une différence
entre faire de s conce ssions dans te l ou tel
cas donn é, ou mème dan s un e Sé rie de cas, e t
pratiquer' lUte politique de concessions, c'est -àdire un e politique qui se ca racté ri se par l'esprit
de concession, et il n'es t pal'lé dan s le tex te
cité plu s haut que de politique de concessions.
Mais celte express ion prè te il. des malentendus,
rapprochée s urtout de cette aulre expression;
I(
la conquète du pouvoir politiqu e de haute
IUl!e contre la bouI'geoisie )); e lle risque d'in~lllir'e c n erl'eUl" les membres du parti, d'être
lnt e rpretée co mme une f"ondalllnati on de la
politj(1ue de réformes, com me une marque d'adhésion à la politique du tout ou rien. Aussi

1

,
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n'est-elle pas à sa pla ce dans un ordre du jour
voté par un pal'Ii 'lui n'en le nd n i suivre ni profc..;ser la politiqu e du tou t ou rie n, - d'un parti
311 SS Î éloigné de cette poli~iqu e qne la démocrati e soc ia liste all e mande .
Mais auss i bi en ne s'y trollve- I-ell e pas. Elle
n'est pas dans la résolution de Dresde: elle n'est
que dans la traduction qui e n a été présentée
au Cong rès par le Part i Sociali ste de Fran ce .
Le texte dit , litté ralement:
Lc' Congn!s condn mne de la fa çon la plu s énergique
les tentative s ['évisionnistes tendant ù change r notre
vieille lactique, éprouvée et cOUl'onn ée par la "ictoit'~,
ba sée su r Iii luite de classe, et il substitue r 11 la conqu ête
du pouvoi t' politi<lue au moye n de la \' Îc loi1'C remportée
sur nos ad" cl'sai res une politique de rapprochement de
l'ordre étil bli '.

L'ex press-i on allema nde , Politik des Entgegenkommens, marque la tenda nce à aller au
devant , à fai ,'e bon accue il , à té mo ig ner du bon
vo uloir, il se rapproche r. La phrase signifie
qu 'il ne faut pa s re nonce l' à arrac her aux adve l'-'
sai l'es le pouvo ir polit ique , ct se l'écon cilier
1. Der P ar/ei /ag ,'er/lrl!:ilt al' f da~ ent~chiedellsle die
re"jJjoliistilchul IJestrtbulIGtII, /Inf ere bisl,erjGe bewiihrle
Ifnd sieG8,ül)nle, !!/l' d em K/auenkamp{ beruhe"de Ta!.:li!.:
1/1 delll Smne ; /1 undern, dass an Si cile der EruberunG d~r
p oli l isch~n ,Va cltt dl/ l'ch Ueber",indul/lJ 'mserer Ceper eine
Polit ile des ElIlgcl ell!.:ommens an die besteltellde Ordnl<lIl
d er Dinge IriCI. (Proto~'ofl nber die Verh(lI/dlul/gell des Partei/ages der So;iaide lll okratiscllen P(u'lei J)eulsch{a"ds,
Abge"aitcn ;lt n re31011 >'am 13. bis 20. SeplcmlJe r 1903.
Ber lin, 190:'1, p. 101 8),
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avec l'ordl'e é tabli. POUl' co mpl'endre ce qui est
visé, il fa ut songer aux th éol"Îes d'Edoual'd
Bernstein, el su rtout à leur illi erp l'l!lalion par
ses ad\·cl'saires . D'après eux, elles a'boutissaicnt
fi. la répudiation de la conqu ête du pouvoir politiqu e, et à son l'emplacement par l'organisation
el l'action coonomiques du prolétariat. Le développement de la puissance éco nomique du
prolétariat dans la société actue lle amènerait
in sensib lem ent, sa ns ruptul'e bl'llsque ayec
l'é tat de chose s pn:scnt, la lI'a nsfol'lIla tion socialiste. C'est celte manière de -vo il' - purement syndica listc, coopératiste et mlltllellisteque condamne 101 résolution de DI'esdc_ Ce lle-ci
rappelle que le but socialiste - la socialisation
des moyens de production et d'échange - ne
pe ut èlre atteint que pal' la conquète du POllvoir politique, auLl'eme nt dit, que J' expropriation économiqlle de la bOl1l'geoisic n'est possib le
que pal' son exp l'op ri.ation politiqu e, Il faut
conquê l'il' le pouvoil' politique pour renverse!'
l'o rd.'c établi; il ne faut pas se l'éco l1ci li er avec
l'ordre établi , se rallier il lui, dans la pensee
que le prolétariat peut, en y deployant sa force
économique, l'adapter graduellement à son idêa l
socialiste, E ntl'e l'ordre établi et l'ol'clrc sociali ste il y a un abîme, quc le pl'olêtarial ne peut
franchir que pal' la conquête du pouvoir politique. Le prolé tariat ne doit pas abandonner la
lulle pOUl' le Ilollvoir politique et se consac rer
exclusivement il. une lâche d'organisa lion économique dan s le cad re de la sociéte actuelle_
Voilà ce que dit la résolution de Dl'esde_
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On le voit. il rr'y est pa s question de concessions ni de politique de concessions. Il ne faut
pas renoncer à la conquêt e du po uvoir , et il
faut acc l'oifre le plu s possible les forc es du
parti pOUl' arriver le plu s tôt possible à la conquête du -pouvoir c t à la r éali sation du socialis me ; il ne faut pa s fair e la paix avec l'ordre
établi , lui faire Jwn accue il , alle r ii lui. Ma is
cela ne signifte pa s qu'e n attend ant d e pouvoir
réalise r l'intég l'alité du programme sociali ste il
faille s'abs te nir de toute action. Aura - t - on
peur, en se plaçant, pour agir, dans les co.nditions généra les de la socié té prése nte , de fai r ~.
ou de paraître fai re des concess ions ? No us
l'avons vu, le parti allemand n'a pas cette
crainte. Aussi bien, quand on y regarde de
près, on s'a pe rçoit qu'en réalité, dan s les cas
dont il s'agit, le parti socialiste n e fa it pa s vraiment des concessions, car il Il 'abandonne rien
de son idéal et rien des réalités que dans l'état
_ présen t de ses forces il peul obtenir. Quandil
lutte pO li!' obten ir une amé lioration du sort du
prol étariat même légère, et quand il l'obtient,
s'il y a concession , ce n'es t pas uoe concession
qu'it(aÎl , mais une concession qu'il arracheune concess ion qu'il arrache aux bé néfi cia ires
de l'o rdre établi , dont toute réforme réduit les
privilèges . Anache r des concessions à la bourgeoisi e - e t no n faire de s co ncession s
voilà l'esse nce de l'activit é r éfo rmalrice du
parti sociali ste .
Cette activité rMol'matri ce, ell e est dans la
. tendance profonde de la démocratie · socialis te
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allemande. En 189 1, ce parti rompit avec so n
extt'ème-gauche, il ne faut pas l'oublier, parce
que cette extt'ème-gau che menait une campagne
pass ionnée contre le travail de réformes, Entre
les «'Jeunes
1' « Opposition
et la {( direction du parti )1, à la tête de laque lle se trouvaient Liebknecht et Bebel, là êtai t le débat.
Ecoulez ces paroles de Bebel au Congrès d'Et'fu rt, - ce Congrès où se fit la scission , ce
Cong t'ès aussi olt le par ti se donna son progra mm e actuel. Il vient de rappelel'« les décisions des Co ngrès tendant à cc que le parti
prenne pa rt d'un e mani ère gênér ale aux êlectian s, et à ce que les députés ne se comportent
pas seulement d'ulle manière négaû"e, mais fa ssent tous leu l's efforts pou r oblellir des concessiolls en faveur des cla sses ouvrière s Il.
(( POUl'quoi nous so mmes-nous décidés pOUl'
cela? demande-toi!. Parce que tout homme qui
se tl'Ollve da ns la vie pratiqu e sail que ce serait
une folie si le parti ne sc faisait pas l'interprèt e
des beso in s quotidiens, des douleurs quoti.
diennes du pe upl e travailleur, et n'exerçait
pas une pression en vue de remédie r aux maux
ex is tants et d'amélio l'er la situation présente.
(Très bien.~ NOliS essayons d 'o.bt enir le même
'résultat , entre autre s moyens, ft l'aide de nos
ol'ganisalions syndicales.
(( Hien n'est plu s désagréable à nos adversai l'es qu' un tral/ail calme, conscient du but;
l'ien ne leu l' ferai t plus de plaisir qu e si le prolétariat leul' foul'llissaÎt l'occasion et la possibilité de l'a battre par des moye ns violen ts. C'est
J),
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le ll'af.Jail ininlel7'ompu pal' lequel, sans nous
laisser délournerpar rien, nous minons le régime
présent, et c'es t ce la seul, (lui a toujours si
extraordinai rement pesé sur l'es tomac de nos
en nemi s mortels. (Nombreux signes d'approba tion.) Ce serait la plu s grande des fautes, s i
nou s voulions maintenant abandonner cette tactique qui {f fait ses preuves. NOliS sommes tombés d'accord pour reconnaitre que le mouve_
ment synd ical et l'org;,misa tion syn dicale sont
nécessaires, que la lutte pOttl' {'amélio/'ation de
la cOl/dilioll des traIJailleul's il l'illtérieur de la
socù:té bourgeoise est devenue un moyen prodigiel/,r: pour la diflusion de flotre mouvement dans
l'ensemble de la classe ou"rièrc. Nous savon s
'lu e les hommes et les femm es - nOliS pouvon s le dire avec orgueil aujourd'hui - , qui
par ce ntaines de milles so nt venus à nous, ne
so nt pas venus en généra l pOUl' avoi l' reconnu
d'abord dans le but suprème de la démocratie
sociali ste leu r propre but , mai s pou r avoir compri s que notre parli est le seul qui aUire l'a ttenlion SUI' les sou ffran ces de la cl asse ouvrière
et lu tte pour l'a mélioration de sa condi tion. Ils
voient que les actes des aut res pal,tis son t en
opposition avec les paroles qu 'ils prononcent
devant les élec teurs; qu 'a u co ntl'a il'e, c'est noire
parti qui lulte pour eux, qui connait le s charges
qui pèsent S Ul' eux, les m<lllX so us lesq uels ils
gémissent, les douleurs dont ils so uffrent, et
qui en tout temps cloue ail pilo.-i leurs bourreaux et leurs exp loiteurs. ( Très bieu!) Telles
son t les considérations qui déterminent les
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masses à se tourner vers nOli S, El lorsqu 'elles
sont un e foi s ven ues à nOli S, alors il va de soi
qu e les mêmes hommes qui étaient au com mencement enLrés dans nos rangs dans l'es péran ce
d'avantages directs déterminés. el peut·être
pOUl' des raisons de moindre importan ce, sont
de plu s en plu s conqui s par n ous j usqu 'à ce
qu 'il s deviennent fina lement de véri tables socialistes. ( Très bien! Très bien 1) n 1
Au même Co ng rès, Lieb knecht ré pondai t
aux cri tiques d es « Je un es )1 co ntre la parti cipa ti on à l'action pa rlementaire, et tenait un l anga ge ana logue ~. A de nombre uses rep ri ses, il
se trouva amené à faire front de même contre
les intransigeants j ain si, a u Cong rès de Hambourg. en 1897. Citons ses paroles;
« On a dit: Pacti se r n ec les CÎ rconstances.
Mai s, ca mal'ades, pourquoi don c nOli S a-t-on
envoyés au Reichstag ? Il serait très bon ((u 'au
prochain Congrès la question de la lactique,
que je croyais tranchée depuis longtemps, fû t
de nouveau di scu tée. Ali commencement du
parti , lo rsqu e nOlis n'avions qu e pe u d'adhér enlS, nous alli ons au Heichsla g p O Ul' uLili ser
la tl'Î bune exci usivemenL 0 11 pl'esque ex clu sivement en vue de la propaga tion de nos id ées.
?-' Iai s très vite nOLIs nOliS sommes tl'ouvés placés
S UI' le t errain de la praliqu e. NO LI S avons YU que
1. Cong rès d'Erfurt , Proto kol/, p. 163 el 16ft . Voir Do tr e
livre 6ur la. Démocratie socÎaliste aUemallde, p. 550 ci 55t.
2. Cr. nOire Dimocra.tie socia/lsle allemande, pp. t88·

1 90.
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le mal daRs la société actuelle est pourtant quelq ue chose de plu s q lI' une occasion de faire de
beaux discours, et qu e les discou rs les plu s
beaux ct les plu s vé hémen ts ne le su ppriment
pa s. No us avons tro uv é que l'esse nti el (die
l1auplsoche) es t de faire quelque chose sur le
Lerrain de la pratique. Les ouvriers m~mes
nOlis on t exhortés. toutes les fois qu 'il éta it
question de lois ouvriè l'es ou d'autl'es propositions de loi pouvant e n om'ir l'occasion, il interveni l' par des amendements ou pal' des contre·
propositions en vue d'améliorer fa situation
présente et leslaÎs c:r;iSlantes . Une pareille p ropos ition, cel le de !)actisc l' avec les ci rco nstances,
es t-ce une tl'ahison ? :Mais qu 'est d.onc d'une
manière générale tou te l'at:tivité du gro upe socia li ste? Ceux qui demandent que nou s nous
com portioLs autreme nt , que nou s abandonnions
le terrain de la pratique et que notre nctiv ité soit
purement théo riqu e. ceux-là veu len t que nous
rentrions dans la coq ue de notre œuf, dont
nOtls somme s sort is depuis bien, bien long.
tem ps. (Applaudissements.) Qu iconqu e ne ve ul
pas que nous soyo ns Lill parti qui demeure dan s
Nungevi ll é ou qui l'cgarde du hrlLlt d e la lune
les choses de la terre, quiconq\le veul que nous
soyons pratiques doit reconnaitre qu c notre ta(~·
tiq ue est bonne. Nous ne somm es pas un parti
qui se pl·omène dan s les airs, nous luttons sur
la te l'l'C, nOlIS combatlon s avec les lIrmes CJue
nO li s avons; nOti S ne combattons pas avec des
phrases, lI"ec des théories san s vie, mai s avec
les armes dc la prnliquc, avec des arguments
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que nous pui sons dans les cil'constances. Cela
est la lactiq ue nécessa ire du parti, tactiq ue in fi nim en t p lus révolutionnail'e que la tactiqu e de la
ph rase. (Vils applaudissements et mouvements).
Oui, camarades, ce lui qui ne fail rien du tout,
je l'ai déjà dit à. un Co ng rès précédent, si non
d'avo ir'à la bou che des pill'ases r é\'olutionnaires,
co mm e le hollandai s Nieuwenhllis, celu i-là est
i. son aise pOUl' juger el pOU l' con damner. Qui
ne fait l'ien ne ra it pas non plu s de faute. Ma is
celu i qui agi t, celui-là peut facilement commettre une fau te, il peut porter llll co up à faux ,
il peu t ne pas parer uue DoLle: mais il est dan s
la lulle, el c'est qu elq ue chose de plu s que de
fa ire de belles phra ses '. li (Applaudissements.)
Ce n 'est pus seulement la démoc l'a tie sociali ste allemande qui a ré pudié la politique du
tout o u l'i e n; c'est la dé mocra li e socia liste inte rnationale. Dans chaqu e pôlyS, le parti a aùopte,
à cô té ùe son programme s pécifi qu emen t s?cialiste, un pl'ograrnme de reformes l'ca lisables en
régi me cap italiste, ou p/'ogramme minimum. Et
IOl'sq ue. pOUl' la premi ère fois de puis la d issolut ion de la viei ll e Intel'na lionôl le, des délégués
social is tes de tous pays se l'cu ni rent en Co ngrès
international il Pa l'is, en 1889, ils procla mè rent,
dan s unc résolutio n votée à l' unanimité, « qll 'il
fall ait avant tout oppose l' une r ésistance active
atlx effe ts destructeurs du systè mc économiq"ue
actu el Il ; à cet effet, ils dl'e ssè l'cn t une li ste de
revendications imlllédiates qui co mprenait les
1. Congl"ès de Hambou l'g, Protokoll, pp. Hl. el H5.
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points,s uivants: fixation à huit heures au plus de
la journée de travail des jeunes travaill eurs ;,interdiction du travail des enfantsau-dessousde
14 ans; - interdiction du travail de nuit, sauf
dans les indu s tri es dont la nature exige l'exploitation ininterrompue; - interdiction du
travail des femmes dans toutes les industries
parti culièrement nuisibles pour l'organisme féminin; - interdiction du travail de nuit POtU
les femmes et pour les ouvl'iers au-d essous de
18 ans; - repos hebdomadaire ininterrompu de
36 heures au moins. pOUl' tous les travailleurs;
- interdiction des branches d'industrie et des
systèmes de fabrication nuisibles pour la santé
des ouvriers; - suppression du truck-système
ou paiement du salaire en mal'chandises;- interdiction dll paiement du ~ala ire en subsistances; - interdiction du marchandage; - suppression des bureaux de placement privés;surveillance de tous les ateliel's et étab lissements indu striel s, y compris l'indu$tl'ie il. domicile, au m<"!yen d'inspecteurs du travail rétribués par l'Etat et élus par moitié au moins
par les ouvriers 1.
Au Congrès de Z~h, en 1893, les représe ntants du socialisme international déclarèrent, dans une résolution sur la tactique, que
«(, l'action politique est néce'ssaire aussi
bien
pour faire de la propagand~ et manifester sans
1. Protokoll des [/llernatio/lalen Arbeiter-Congresses :u
Paris, abgehalten yom 111. bis ')0 J((li 1.889. Nürllber g, '1890,

p. 122.
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l'elàche e n Cave Ul' des princip es du socia lis me
que pour obtenir les réformes impérieusement
nécessaires 1 »).
Enfin , en 1896, au Congrès de Londres, la
d émocratie socialiste internationale rompit
avec lè communisme antiparlementaire, et proclama la nécessité de l'action législative et
l'al·!ementaire. Elle interdisa it l'accès des fu turs Congrès aux gro upements qui ne r econnaîtraient pas la nécessité de celte action. Elle
votait la r éso lut ion suivante:
Le bureau du Congrès est chargé de rédiger. j'În\·Îta·
lion au p rochain Congrès, en faisant exclusivement
appel;
1° AU:J" rep l'ésentan ts des organisat ions qui se pro4
posent pour but de substi tuer il. la propriété et à la prod'uctÎon capitalistes la pl'opriété et la production socialiste!:!, el qui considèrent l'action législativc et parlemenraire comme un de' moyens nécessaires pou.r atteindre ce
bat;
2- Aux associations Ilul'cment syndicales (TradeUnions) qui, sans prendre part à l'action politique
mi litante, déclarent r~connaitre la nécenilé de l'(lctiol!
UglSl(ltlfJC et parlemelltaire; par conséquent les an:u'c1listes sont exclus,

Cette r ésolu tio ll a été co mpl étée pal' uu anll'e
texte, vo Lé e n 1899 par la Confé t'ence socia lis te
internationale réu nie à Bruxelles pOUl' préparer
l'organisa tion du second Congr es de Paris;
1. Protokoll des IlItematjonalCII So:;iali$lilehen ArbeiterKongrcsscs il/ deI" TOI/halle Zii"ie!, ~Olll 6, bis 12, AlIglut
1893, _ Zurich, 189!., p, 40,
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mais touchant la nécessité de J'action législathre
et parlementaire aucune modification n'est intervenu e . D'aprè s ce texte doivent ê tre invitées:
'1 Q Toutes l es associations qui adhèrent aux
princi pes esse ntiels du sociali sme: socialisation
des moyens de production c t d'échange; union
et action internationales des travailleul'S; conquête sociali ste des pouvoi rs publi cs pilr le
prolé tilriat organi sé en parti de cla sse;
2 Toutes les organisations corporatives qui,
se plaçant s ur le terra in de la lutte de classe e t
déclarant recoflllaiLre la nécessité de l'action
politique, dOllc législative et parlementaire, ne
participent cependant pas d' une maniè re directe
au mouvement politiqu e.
Ce son t les dispositions contenues dans ces
deux documents qui ont réglé l'admission aux
Congrès de Paris et d'Amst e rdam. Ce sont ell es
qui règleront l'admission au prochain Congrès
internationa l, qui s era tenu à Stuttgal't en 1907.
Nous devons donc insc rire la nécessité du
travail de réform es, la nécessité de l'acti on
légis lati ve et parle mentaire au nombre des principes étab li s par le s Cong,'ès socialistes int ernationaux.
Q

Il Y a plu s : dans le sociali sme inte rn ational,
la tendance à l'acti on ré forma tri ce ya gagnant
constamment en force, s'appliquant to ujours à
de nouvea ux domaines. Lcs décisio ns prises au
Co ngrès ù'Amstel'(\am en ce qui COl)cel' ne la
politique colonia le sont à ce point de vue très
ins tl'Uctives.

TYOVAENLIIKKEEN
KIRJASTO
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Ju squ 'à cc Congrès, le socialisme internationa l s'en êtait tenu , tOllchant cette question, à la
protestation: il s tigmatisait les ex pédition s colonia les et les attentats contre l'h uman ité commi s pal' les civili sés aux colonies. Au Congl'ès
de Pari s, en 1900, il avait, en même temps que
flétri celte politiqu e, demand é la mi se il l'etude
de la question dans les différ ents pays. La
qu estion fut étudi ée, e t le r és ultat fut qu 'il
Amsterdam la dé mocratie socialis te internationale a abandonné le point de vue purement
n égatif. A la protestation - véhémente comme
par le passé - elle a joint un pl"Ogramm e d'aclion pos iti ve. La te ndan ce à l'action r éfor matrice dans le domaine de la politique colonial e,
te ndance représentée avec un éclat particu lier
par le Hollandais Van Kol , a tl'iomphé.
Une résolution d6posée pal' le Part i socialiste
de France et que celui-ci ve nait d'ado pte r à son
Congrès de Lill e traduisait l'autre tendance et
exprimait uniqu e me nt la p l'otestatio n s ocialiste
contre la colonisation capitaliste. Elle était
ainsi conç ue:
Considéra nt que la poli tique coloniale est la fMmc la
plu s odieuse de la pil'Merie c:'pitaliste ;
Qu 'elle tend cxclu5i \'ement il. élargit, le champ des
pl'olilS de la classe possédante cn épui sant d\! sang et
d'argcn l la classe (lui J>1'oduit lout, sans rien posseder
ellc- mème ;
Considérant que sous préte:.:tc de ci vilisation et
d'honncUl' n;ldonal, ces cltpédition s qui sont de plus en
plu s il. 1'00'dl'c du jouI' de toutes les nati ons indus trielles,
so nt aussi Jésastt'cuscs pour les populations indigènes
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qu'elles corrompent et détruisent, que pour les nations
colonisatrices chez lesquelles elles se traduisent pal'
l'importation de toute espèce de fléaux (militarisme,
opium, absinthe, etc.);
Considérant que dans l'annexion de ces pays loin ·
tains le capitalisme des deux mondes ne voit et ne
cherche que l'écoulement fructueux des produits de leur
travail volés aux tl'availleurs dits libres et une source
nouvelle de tripotages financÎel's ;
Considérant qu e la seule façon à la fois normale et
humaine d'assUl'er des débouchés à la sUI'production
mécanique moderne es t de supprimet' la barrière des
classes ct de permettl'e ainsi aux producteurs , mailres
sous 1.., forme sociale des moyens de production, de
consommer ce qu'i ls sont seuls à créer;
Le Congres international d'Am sterdam . s'élève de
toute s ses forces contre les f!ihu steries coloniales;
Et déclare:
Que le devoir de tout socialiste est de les combattre;
Que le devoir non moins impérieux de tout élu parlementaire est de leur l'efusel' tout vOie et tout crédit·

Cette motion fut éCa l'tee par la Commi ss ion
de la politiqlle coloniale, qui adopta le texte
ci-dessous, voté ensui te par le Congrès:
Le Congrès constatant l'exploitation capitaliste, toujours plus dispendieuse, du domaine colonial toujours
plus étendu, exploi tation sans règle et sans frein qui
gaspille capitaux et richesses naturelles, exposant les
populations coloniales à l'oppression la plus rude, souvent la plus sanguinaire, et qui n'amène IJour le prolé tariat qu'une aggl'avation de misère;
Rappelle la décis ion du Congrès de Paris de 1900 SUI'
la question coloniale et la politique impérialiste;
3.
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Oéchu'e qu'il est du devoir de s partis socialistes nationaux et des rrllclious parle mentaires:
1° De s'opposel' iaTéducliblemenl à tou tes les mesures
impérialis tes ou capitalistes, 11 toutes les expéditions
coloni .. les e t à toutes dépenses milital'istes pour les
colonies;
2° De combaure tout monopole, toute concession de
vastes territoires, de veille!' atten tivement à ce que les
richesses du monde colonial ne soient pas accaparées
pal' le haut cap italisme;
30 De dénoncer sans l'elil che les actes d'opp.'ossion
dont les populations indigènes sont victimes; d'obteni.,
pOli l' elles des mesures efficaces de p ro tection contre la
barbarie mili tariste ou l'exploitation capitali$le; de
veillel' notam ment il ce q u'elles ne soient pas depouilMes de leUl'a biens, ni par la {ol'ce, ni par la {raude;
l," De proposel' ou favol'i sel' ce qui sera de n:t ture à
améliOI'CI' la condition des indigi:nes: tl'avaux d' utilité
publique, mesures d'hygiène, cl'éation d 'écoles, etc" et
s'effol'cer de les soustraire 11 l' influence nuisible des
mi ssions;
5" De réclamer pour les indigènes la plus large somme
dl! liberté et d'autonomie compatible avec leur état de
développement , en se rappelant que l'émancipation
complète des colonies est le but à poursui\'t'e;
6° De tendre à l'eplaeer effectivement sous le contrôle
parlementail'e la direction de la politique intel'nationale,
<lui , par Ulle conséquence naturelle du systeme capitaliste, subit de plus en plus l'influence occulte de bandes
ploutocr atiques .

Pa r le yole de ce tte mot ion, oinsi que le di t'
devont le Congrès Van Ko l, rap porteu r de la
Commission, un pr emier pas était fait , et un
grand pas, un pas déci s if, dans le sens de
l'acLivité organ isa trice et réforma trice du parti
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sociali ste cn matière co loniale. Su i\'Ulll ·une
autre ex pr ession du mê me délégu é, le sociali s me alla ilavoi r enfin, au poi nt de vue colonial ,
un e politique vraiment digne de lu i.
Le l'cprésentant du Parti Socialis te de ,Fran ce
a la Commission de la politiqu e c.o lon iale, le
citoye n Bracke, mÎl sa s ignature, à côté de celles
de Van Koi e t de De Brouck è re, délég ué belge,
au ba s de cette moti on. ?'Inis il n'en demeure
pa s moin s exac t qu e .ce n'es t pa s la ten dance
du Parti Social is te de Fran ce, mais la tendance
opposée , qui \'cnai t de triompher.
Il fa ut faire la même rema rqu e touchant la
(IU est ion de l'a ss urance ouvrière. L e PnrtÎ So cialiste de France demandai t que la cnis~e des
l'ctrai te5 ne plit êt re alimentée que pal' l' Etat e t
par les patrons, aucun prélevement n'élan l fait
S Ul' les sa laires; cetle PI'opos ition fut combat.
tue: on lui op posai t , entre autres rai sons 1
qu'cli c l'isquait de com promeUre, par intl'ans igeance, la réalisa Lion de réformes précie uses.
u Il importe, dit le délégu é allemand "Vurm ,
de "otel' les loi s de retra iles qui de manden t
aux travai ll e urs leu r con ll'i bution. On les ameIiOI'cm dans la ·suite)J . Cette maniè re de \'oil' pré\'alut, et ramend ~ ment du Parti Socialiste de
France fut repou ssé.
Ces votes, s ur des qu est ions de t:lctiquc
précises, o nt une grand e importance. Il ne fa ut
point, si l'on vcuL connaître les tendances pl'Ofonde s du socia li sme intcl'llational, s'en tenir
aux g l'alHls débats S lll' les principes et aux décision s gé néra les qui les ont s uivis; il faut se
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preoccu pel' aussi des di scussions spéciales
touchant l'a ppli ca ti on des princi pes il des ca,:;
parti culiers, et des votes qui leur ont serv i dc
sanction. Songeo ns au x décisio ns pr ises il
Amsterdam touchant la pol itiqu c co lonia le et
l'assurance ouv rière, et non pas seulemen t au
vote de la résolution de Dresde.
Ce n'est pas qu e j'entend e oppose l' celles-là à
cell e-ci ; ell es se co mplète nt se ulement. No us
avons vu en erret que les paroles de condam nation con tenu es dan s la r éso luti on de Dre sde ne
vise nt null ement le travail de réformes et ne
tendent à aucu n deg l'e il lu i subs ti tuer une politique de l'évolutionna l'isme intrans igeant. ~ous
avons YU <fll e ce premier paragra phe de la réso' lu Iion dc Dt'csde lai sse le cha m p libre, en ti èrement lib re, à l'activ ité r éfo l'ma ll'Îc e, esse nt ielle
au sociali sme all emand ct au socialisme int ernat ional. Les décisions relatives il la politiqu e
coloniale et aux retrai tes ne font (lu e mettre en
reli ef et préciser ces tendances l'éCO I'ma trices.
:Mais il y a plu s, et nOLI S n'avo ns même pa s
besoin de rega rder il coté de la réso lution de
Dres de p'o ut' cons tater ces tend ances : il nOli s
s uffit de la consid érer toute e nti ère, de l'e nvisager dan s to utes ses parties, - de la lire jusqu'au bout. Le dcrnie r paragra ph e de celt e
r ésolu tion a tl'a it e n effet il l'activité politiqu e
qu e le pal,ti auend de ses représentan ts dans les
parlem e nts, et cette activité es t définie comm e
devant ètre pOLlI' une large part une activité
l'éformat.-ice, Voici ce para g l'a ph.e :

-

37 -

Le Cong l'ès comple que les r eprésentnnl s du Parti
dans les jlarlements se ser,'iront de leur p uiss ance
accrue, tant par leUl' nombre augmenté que p ar l'nccroissement considêrable de la masse d'électeu rs qui les
suivent , pour per sévél'er dans leur l) rOp ag~nde sur le
but final du sociali smc el, confOl'mémen t il no tre Pl'Og ramme, pOlir défendre de la l açon la plus résoille les
illlérlrs de la classe ouvrière, /"exterlsion et la cOl/solidatian des libcrtés politiques, p()llr r/:llendiqucr l'égalité des
droits pour IO/lS , p OUl' continuer, avec plus d 'énergie
que jamais, la luite contl'e le mili tari sme, contre la
politiq ue colon iale et impériaJiste, conlre loure espi:cc
d'injustice, d 'asscrllis~emelll et d 'cxplQitation et, fi nalement, s'employer éflcreiquemeflt il. perfectionner la légis la/ion social/: et il. r endl'e poss ibl e à la clnsse ouvrièl'c
l'accomplissement dc sa mission poli tique et civi lisatdce,

Ce tle parti e de la l'éso luti on de Dresde, dont
on s'est tl'Op peu occupé dans les d ébats SUI' le
Cong t'cs d 'A msterda m, a tln e import ance ca pi ta le , Certes, les r e présentan ts du parti dan s les
parlemen ts SO lit in vités à ({ persévé t'e r dan s
le ur propagand e sUI' ie but final du sociali sme Il,
- et c'est là en c ffct pour cux un devo it, primord ia l, - mais leur l'ole n'es t pas limité à
' ce la ; on atten d d'eux autre chose; on attend
d'ell x un e lutt e sa ns lt't:ve ni merci contl'C les
ag ressions réacti onnaires de lout ordre , une
lutte pOU l' les rélOl'mes politiques, pour les
améIi Ol'a tions soc iales. Les r e prêsen tants du
parti dans les parl eme nts do ive nt e n partic ulî el'
« s'empl oyer énerg iqu ement à perfectionn er la
législat io n sociale Jl, c'est- il-dire les lois de
protecti on e l d'ass urance ouvrièr e, Jama is Con-
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grès international n'avait affirmé aussi nettement
la nécessité de l'activité réformatrice, J'utilité
pratique que peut avo ir pour le prolétariat, s'il
sait le b ien manier, l'outil pal'lem:n~aire.
Je conclns su r ce point:
La ré solution de Dresde ne préconise pas la
politiqu e du tout ou rien; elle préconise la politique de réformes.
Le but, c'est la socialisation de la propriété
etde la produc ti on capitalistes, ct pour atte indre
èe but,. le parti socialis te doit conquérir le pouvoir politique; il ne doit rien abandonner de
son hostilité vis-à-vis de l'ordre établi, dont les
principe s sont inco nciliables, pal' essence, avet.:
l'OI"ganisation qu'il veut in staurer; il doit combattre l'ord re établi de toute son énel'sie. ) [ais
en allendant d'avoir la fO I'ce néce ssai l'e pOLll' le
r enve l'ser, il ne doit pas demeu l'e L'le spectatellr
inerte des mallX qu 'il engendre; il doit combaltre CCLIX de ces maux q u'il peut combattre, il
doit limite r autant qu'i l le peut les ravages
exel'cés pa l' le capitalisme dans les rangs du
'p ,'otélal'Ïat ; il doit, dans toute la meslll'e oit il le
peuf., améliorer la co ndition du prolétariat.
La résolu tioll de ' Dresde-Amsterdam donne
aux représenta nts socialistes dan s les parlements le mandat fO I'mel d'y déployer, en même
temps qu'une large activité èritique, une l:ll'ge
activité positive el réformalrice,

CHAPITRE Il
L UTTE DE CLASSE ET COALI TION S

, Dans la mesure où no s efforts en
vue d'a méliOI'atioD S dans le cadre de
la $ociété actuell e sont soutenus par
des partis bourgeois, nous n'a'l"olls
allCUlle raison de l'l' fuser leur nide,
Nous de,'rions meme eonsidere r co mm e
no tr e del'oir d'a.iguillOlloef les partis
bourgeois à nOlis sou ten;r dans ces
cfrorh, »

Ce que signifie le principe de la lulle de classe.
- Comment il n'e:cclul pas la possibilité de
coalitions, - Opinion de rwmbrelu,: socialistes.
- Les faits. Exemples de coaliliolls empruntés
il la Suisse, à. l' Italie, ci. la Belgique, à l'Allemagne , - La résolution. votée ail Congrès inlernational de 1900,
On nous dira: Sans doute, le p;)l'ti socialiste
doit s'efforcer d'ob tcn ir des rëfol'mes, ma is il
est essentiel d e savoi r comment il s'effo rcera de
les obtenir, Il rall l <ju 'ill'este place Sllr le terrain
de la lutte de classe. Poin t d'a lli;)nces avec
d'autres parti s, po in t de coaliti ons, - J' isolement. La l'ègle supI'ème de la l;)c Lique' social iste
es t le principe de la lu tte de classe, el ce pt'ineÎp e commande ail p;)rt i socialiste, pat'li du pl'olé-
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t3riat, de s'opposer:\ tous les autres pal'lis, de
faire front contre tou s les ault'es parti s, pal'lout
ct toujo urs, d'opposer son action, partout et
toujours, à celle d e tou s le s autres partis. - La
ré,so luti on de Drcsde-Amsterdam le lui rappelle.
C'est ce point que nOli s devons examiner
maintenant.
Oui, le principé de la lutte de classe est la
rkgle pl'imordiale de la tac tique sociali s te, Mais
cc princi pe im pliqu e.t.il toutes ces conséquences? Voilà la question, La première chose il faire,
pOUl' y répondre, est de le d6finü' aussi exacte ment que poss ible.
Les socialistes de la première moitié du
XIX e si ècle, les adeptes d'Owen, de Saint-Simon,
de Fouri er, attendaie nt la réalisation de leu r s
systè mes de la généreuse initiative de philanthropes millionnaires ou de la volonté éclairé e
de monarques amis des pe uples. De s essais de
l'organi sa tion ' sociale rêvée scraient faits s ur
lIn e pe tite échelle, et lellr s uccès, joint il la
continuation de la propagand e, en assure rait
l'cxten sion à la société tout entiè l'e. - Celte
manière de voir était le fl'uit d'une époque où le
prolé tariat, débile encore, n'a pparai ssait pas
comme ca pabl e de réali ser pal' lu i-_méme son
é mancipation. Mais le prol étariat devait grandir
"lIpid ement, du même mOLl\'e me nt que le c<l pi.
tali sme; il allait vito manifester sa pui ssance
social e dans de grands mou vements, le Chartis me en Anglete l'l'e, en France, la gl' ~ \'e et
l'in s urrection de Lyon, en 1831 ; el de notlve ltes
conceptions ne tal'(lèl'ent pa s il ,'épondl'e il cc
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rait nouv eau capita l: l'entrée du pl'oIétariat Sl1 r
la scène de l'h istoire, Dans les sociétés s~c rè
tes, dan s "les milieux révolutionnaires, l'idé e
se forma et se ,pl'Opagea qu e la r éa li sa tion du
socialism e ne pouvait émanel' qu e du prolé tariat ,
e t qu 'il fallait que le proléta riat s'o rganisât,
comme classe à pal't et comme parti à part, pOlir
abattre le rég ime capita li s te. A Karl Marx r evient l'honn e ur d'avoir étayé celte idée s ur une {..
vu e mervei ll e usemen t péné trante de l'hi stoire
univel'se lle el sur lIn e analyse puissante du
système capitaliste.
Il é tablit que la Il'ame de l'histoi l'e était faite
de luttes tle classe, que jusqu'à ce joul' toutes
les gt'andes ll'ansformations politiques e t socia·
les avaient été le résultat de luUes de classes,
que le régime capitaliste, ba sé SUI' l'exploitation
du pl'olélarial pal' la bourgeo isie , produisait
néc essail'eme ntla lutte de ces de ux classes, qu e
le privil ège et l'exploitation . ca pitalis tes ne
pouna ient êtl'e su ppl'i més qu e pal' la victoire
du prolétariat, lJue la tran sformation soc iali ste
ne pourrait s ortit' que de cette " ictoire. Dans
l'hi sloir e, expliquai t-il', la lu tt e des classes es t un
l'ail; dan s la société contemporaine, la lutte des
classes est un fait; les socialis te s doiven t s'ins pirer de la constatation de ce fait pour atteindre au
but. li s do ivent pui ser dan s !'ex pél'ience cet en seignement qll 'un e cla sse opprimée ne s'éma ncipe qu e pal' la 1'0 l'ce qu 'e ll e a conquise; il s doive nl
ense igne r au prolétariat qu'il ne s'émancipe ra
qu e s' il devienl, pal' l'o l'ga ni sation , uTiëf't1'ce
earablc de te~r la hou['geoisie au p Oli voi r.

-uIl ne faut pas qu 'il s'ab SO I'be dans te l ou tel
grand parti bourgeois, sous prétexte de l'aig uillonn er dans le sens de r éformes démocratiques
e t soc iales : en effet , sa force ri squerait d e
s'annihiler dans le sei n,d'une organ isation bourgeoise; il aurai t moins de chances d'ob tenir ces
réform es, e t surtout il s'éloig nerait de so n but
esse ntie l, son é mancipation du joug ca pitali ste,
possible se ul ement par l'ex propl'Îa tÎoll politi(lue
e t économiqu e de la bOlll'geoi s ie. Il faut qu'il
fO l'm e, en fa ce des p ~ll' t is libé raux au ss i bien
qu 'en face des partis conservateurs, un pal,ti
politique il part, en tièrement autonome , - lin
parti de classe .
Ne l'ien attendre de la magnanïmité des po ssédants et des pui ssan ts , s'a rmer pOUl' ven ir il
~ de leurs r ésistan ces, e t se grouper e n
un e organisation absolument indépendante :
voi là ce qui signifie avant tout , pOUl' le prolétar iat et pOLlI' le parti sociali s te, le princi pe de la
lutle de classe .
Il signifie encore qu e le lH'olétariat ne doit
pas se décharge r sur des délégués d u soin d'asSUl'c r so n é mancipation, mais qn'i l doit s'émancipe l' luÎ-m ème, c'est-il-dire coopérer di rectement, pal' le conseil et par l'action, il l'action
de ceux qu 'il appelle à le re présen ter. Selon la
parole de la vieille Internationale, l'émancipation des travailleurs doit êll'c l'œuvre des travailleurs eu.r-mêmes . Ce ne sont pas les manda.'
Laires des travailleurs qui les émanciperont, e n
dehors de le ui' concours ass idu, de le ur coo pérali on conslante. li faut qu 'il y aiL, del'l'ière les
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man.sJa lj;il'CS , lc pal'ti , c' cst- il-dire Je prol e tariat
orgams ' Ces élus sociali s tes ne. doivent pas
faire une politiqu e personnelle , mai s bie n la
politiqu e qu e VC llt le, parli , Le 1)I'o lé ta l'iat mi litant tout e nti e l' doit appal'alLl'e, com me insp il'ateur, de/' /'Îère le s acte s des é lu s j c'es t lui qui
doit décider ce que se l'a soi t son ac tion direc te ,
so it l'actio n de ses. représen tan ts, La lutt e do nt
il s' agit n'est pas. II ne Ilitt e d'individu s, de personna lités , Vo ilil e ncore ce qu e dit le prin cipe
de la lu tte de classe,
T e ll es sont, me semble- t-il , les de ux acception s esse nti ell es de ce princ ipe, E n rés ulte-t-il
que le prtl,ti SOCi,lliste ne d o it e n au cun cas
com bine l' s on action, po ur un but donné, a,'ec
celle de tel o u te l autre parti ? - Non,
II faut qu e le pl'olél;.:u 'ia l ne com pte qu e s ur
lui-mêm e, qu'il fo rm e un parti ta. pa rt, qu e ce
parti déc ide so uve l'a in e me nt de ce qu e sera sa
conduite: "oili, ce que dit lc )ll'indpe de la lutte
de c1a ssc, Mais il ne dit pas q ue celte fo rce,
un e foi s c réee, doit s' isolc r jalousc mc nt e t fui ..
les occas ions d'action comm une avec d'autres
l'orees, Une ac tion co mmune du parti socia lis te
et d'au tres part is e st'eUe po ssibl e? Voilà la
qu es ti on qui se pose, Elle n'est pas poss ibl e
pOlll' l'œu\'I'e sociali ste totale , pour la sociali sa,
lion géné .... ]c des moyens de pI' oduc tion et
d'échange, Ce la est de toute évidence, ) lai s
n'est-ell e pas poss ibl e pOUl" des l'éformes politiq ues 011 soc iales? Ne l'est-e lle pa s pO lll' COIllballl'C des mo uveme nts de l'(!action? - S i c llc
est possible , le parti soc ial is te , e n renon~'alll à
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associer, pour ces fins, son effort à cc lui de ces
parti s, se pl'ive rait d'tme action q u'i l dépend l'ait
de lu i d'exerce l'. Il n'obé irait pas au princi pe de
la lu tte de classe: il désel'tet'ait la luUe. Et la
classe onyrière sc déto urn era it de lni.
'
01', en ce rtai ns cas, une act ion commune du
pai'li socialiste et d'autres partis est possible.
D'abOl'd, pOUl' sauYe~~ I' 011 conquérir des
libertés politiq ues, OlT pour défendre contre des
agre ss ions barbal'es les intérèts généraux de la
civilisation et de l'humanité. Ensuite, pour apporter des améliorations à la condition des trayailletll's , et même pOUl' l'éa li sel' ce l'tai nes
mCS Ul'es ayant à quelque degré un . earactèl'e
sociali s te. Certains parti s démocratiques - tel,
en France , le parti rad ical-sociali s te - ont en
effe t, avec le parti sociali s te, des inté l'ê ts économiqu es communs. So us la pressio n de leut'
clientèl e ouvrière, ils réclame nt pOUl' le prol étariat des mesures de protection et d'assurance,
COlllllle le parti sociali ste; - ce qui Ile (Jeut pas
dire qu'ils les réclament aussi énergiques, ni
surtout aussi énergiquement. En outre, s' ils sont
respectueux de l'o rdre étab li , il s com batte nt
certa in es de ses manifestations: ils so nt co ntre
( le g ra nd capital , contre la Il féodalité financièl'e »)"
contre la ploutoc l·atie. Il s demand e nt la mainm ise d e la co ll ectivité SUl' les chem in s de fe l',
les mines, labanque,les industries monopolisées
e n généra l. En cela enCOI'C le ur pl'ogl'a llllll c
coïnc ide avec q nelqtles points du pl'ogrammc mi nimum .d es soc iali stes. Ici enco re la mal'che e n
(;o mmun p01l1" des buts délel'minés est possible.
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Ce rt ains soc iali s te s ont con çu le principe de
la lutte de cla sse comme signifi an t que le prol étariat ne doil interv e nir que dan s les questions
oit son inté l'èt de cla sse est e n j e Ll, C'est en
ve rtu de ce tte conl;ep lion qu e Jules Guesde
pensait que , dans l'affaire Dreyfu s, le parti
sociali ste devait se bOI'nCI' il. ma l'qu e l' les co up s
qu c se parlai ent les d eux fractions bourgeoises
;lUX pri scs, ;\I ê me si le parti sociali ste se
rangeait il. ce Ue manière de voir, les occasio ns
de cam pagn es à men er en commun avec d'autres
partis ne feraient pas défaut ': on vi ent de le
vo ir. )[ais il importe d e notc.· que ce tte con·
ception n'es t qu e celle d' une min ol'ité infime
de socialistes, e t qllc c'est ~ 10llt autrem ent
que l'immense maj or ité co mpre nd la lutte de
classe,
En 1899, IOI'S de la cl'Î se qui se produisit dans
le socialisme frança is, la r édac ti on de la Petit~
Itépublique ollni!, aupl'ès de s personnalités les
plus e n vlIe du soc iali sme inte rnati onal, une
consultation s ur les deux points su ivants :
10 Le parti socialiste peut-il, saas manquer
principe de la lutle de classes , intervenil'

{lit

da ns les conflits des direrses fra ctions bourgeoises, soit pOttr sauver la liberté politique,
soit, comme danç l'affaire Drey/us, pour dé/endre l'hum a nité?
2° Dans quelle mesure le proletariat socialiste peut-il participer au pouvoir bourgeois, et
le pl'incipe de la lutte de classes s'oppose-t-il
absolument et dans tous lu cas à la prise de
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p ossession pal'tielle de la puissallce ministérielle
parle parti socialiste J'
Sur la seco nde ques tion , les avis fure nt part..'\gés; sur la premiè re, il y e ut, sa uf une exception, unanimité , daus le se ns de l'affirmati ve.
L'exce pt~on étaÎl fa ite pal' Li ebknecht qui ,
comm e on se le l'appelle, co nd amnait l'intervention du parti soc ialiste dans l'afl'airc Dreyfus,
Il me pa r'ait important, pour fixer l'opiuion
du socÎali sme international sur ce poi nt, de
donne l' des extraits des répon ses faite s ,
Le dé puté hollandai s Va n Kol déclare:
« Poser la questi on , c'est la l'éso udrc _ Le proJéta l'iat soc ialis te ne pourl'a mener efficacement
la lulle des classes s'i l ne sa it sauver la libe rté
poli1 ique en danger , e t défcnd l'e - comme dans
l'affa il'c Dl'cyfll s - l'human ité outra gée , Il doit
ê trc en tout cl toujours le vi g ilant g11.1'dien de
la démocratie, l'ard en t champio n de la justi ce
e t de la vél'ilé ll_ t
T roëls tl'a, autre membre é min e nt du parti
démoc l'ate sociali ste hollandais, éCl'it dans le
mê me sens:
Il,, , Ad:llellons que la possibil ité de s'ahs te nir
pu isse êtl'e main tenu e là olt le pl'o l é lari~t n 'a
qu ' un e influ e nce minime S U I' les qu estion s qni
ag itent le monde bourgeois et pa l' conséqu ent
1, Les .-époDses, publiées da ns la Petite République , ont
été /'él.lnics dans les Caf/iel's de la Qui,',;aine, pr('mière série
(.mnée 1900), colliers v, l'l, VIII et XI,
1. Pe tite Républiqlle du 1fo 6e ptembre 1899, Cahiers de
la Quill;aine.. Ca/lier V, p, 11.
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n'e n est pos l'cs ponsob le , Mois du moment que
l'illfluence du prolétariat devient asse::. grande
pOUl' (aire pencher la balaI/ce en (aveu/' de la
justice, SOli refus de prendre part ft ulle agitation
ell "ue d'w,! but lutmal/itaire (erait dénature!' sa
luue grandiose, jusqu'à devenir un simple acte
d'égo"ism e de classe , pareil à l'égo'isllle de ü"
bourgeoisie ». 1

J... cs mil itants belges Louis Be rtra nd, Léon
De rui ssea ux ct Emile Vande rvelde ne sont pa!>
moin s catégoriques. Il suffira de citer Vanderve lde , le plus « orthodoxe )) des trois . (( A vot re
pl'e mièl'e ques LÎon, répond-il, je con~ois à peine
qu ' un socialiste pn isse ré pondre auL l'e meu t que
pa l'l'affirmaLÎ \'e. (( Je suis /tomme, et rien de ce

qui est "umail, ne 'peuL m'être él/'llllr;el' ».

«( P I'étendre que Je prolé ta ri at d oi t r Cf;;ter i ndifférent il tout confl it dans leque l ses intérêts
de classe ne sont pas direc tement e ngagés, c'est
dim in ue r le socia li sme et rétréc ir le concept
de la lui te des classes, au poinl de le défi gu rel'.
I( T elle n'é ta it certes pas la pe nsée de )[a rx
Cl d'Engels, a lors que, dans le Manireste d u
Pal'ti comm uni ste , ils recom mand aie nt aux prolétaires conscien ts d 'ap puyer les autres pal,tis,
dans leu l' In lie pOUl' la co nq uête des li be rtés
modernes. Etce q ui est 1'I'ai de la liberté politique ne l'est pas moins des aut res dro its de
l' homme, menacés par la réac tion cléricale et
mi litari s te,

1. Petitc Républiqllc du 19 novembre 1896; _ Cahier VI,
pages 60 ct 6 1.
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« Auss i pui s-j e vous dire qu e, dans le Parti
ouvrier belge, nous s ommes unanime s à pensel'
que les socia lis tes français avaient non seu lement le droit, mai s le devoir d'intervenir dan s
l'affail'e DI'eyfus . C'eùt été une abd ication lamentable que je ne sais quelle neutralité,
déda igneuse et passi ve, dan s ce co mbat suprême
pour la civ ilisation, contre la barbari e .
cc Le prin cipe de la lutte des classes s'o pposet ·il à ce qu'un pro létaire arl'ach e il la mort un
homme d'une autre classe? Pourquoi s'o ppose.
rait-t-il à ce qu e des militants soc iali stes an achent un in nocent aux main s des bou l'l'eaux et
des sauvages?
« Et ce la quand il s'agi t de sauve r, en meme
temps, to ut ce qui vau t la pei ne d'être sa uve
dans la soci été moderne )J.' .
Herm ann C r e ulich, vétéran du socialisme
sui sse, répond de même:
« La lulte de classe du prol étal"Îat ne dispen se
jamais 'le parti socialis te du devoi r de remplir
des tâches qui , a propremen t parl er, devraie nt
incomber à la bourgeoisie. En Suisse, nous so mmes aLlSSI ob li gés de défenùre les libertés bourgeoises dans le sens def? père s contre les fil s.
S i un parti bou.rgeois se tl'oure Ct la tête d'ulltel
combat - cc qui, du reste, devie nt de plu s en
plu s ra re - flOUS l'aidons sans hésitation
aucune)J . 1

t . Petite République du 21 septcmbre1899; _ Cahier Y,
pages 2!) et 26.
~. Petite Républiqlle du 28 octobre 1899; _ Ca/,ier VI,

p .• 9.
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Les citoyens Sigvatd 0lsen, 1\ Knuclsen el

A.-C. Meyer, qui comptent parmi les meilleurs

militants du pal,ti socia liste danois - ce parti
si fortement organisé ---.:. font une r épon se collective qui traduit, declarent-ils, l'opinion générale du parti. Ils écrivent:
,( Nous jugeons que les parti s ouvriers non
seu lem ent peuvent se mêler a ux con flits des
fractions bourgeoises, mais qu 'ils o nt la cha rge
de le faire. Et voici pour quelles raisons:
« La démocratie socialiste n'es t pas Llne secte
dont les adeptes so nt revêtus d 'ull uniform e
l'ouge pour se distinguel' des au tres parti s. Sa
h\che consiste li utiliser to ute situatio n en faveur
du prog l'ès matél'iel, poliLiqu e et moral de la
classe ollyrièl·e. Par conséquent, dans sa lutte
contre la réaction noire, la démocratie socialiste
. se rangera dit côté du bleu politique, è'est-tÎ.-dire
de la liow-geoisie, taI/dis {fue, dans lalulle contre
la j)oülique conservatrice, elle se tiendra dit cdté
radical.
({ Nos advcrsait'es ne se ressemblent qu'autant
qu'ils ne sont pas démocrates socialistes . Dans
leurs. rappol-ts lIlutuels, ils sont souvent divisés
et se combattent avec acharnement.
• « La démocratie socialiste de Danemark a
luUé il côté du libéralisme contre ta réacûon, il
c6té dit radicalisme contre la modération: dans
l'un et l'autre cas, elle a reussi fi consolider ou
à étendt'e les droits politiques de l'ouvriel', qui
fOl'ment sa meilleure arme pOUl' l'oblention du
pouvoir et l'a mélioration des con diti ons dll peo"létariat.

,.
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« NO LI s sympathisons. avec nos camarades de
France dans ln lutte qu 'i ls livrent pour sauver
un martyr ... J) •
En Italie, les représentants des deux tendan ces --..:.. « transigeante J) et « int"an sigeante)) - sc
trouvent d'accord SUI' celte que stion.
Avant la consultation de la Petite République,
le citoyen Bonomi, de la t.endance fi transigeante JJ, écrivait dans l'Arauti, ol'gane central
du Parti, - alors dirigé par Leonida 13issolati:
« Nous sommes pOli"r la participation du pro·
létariat il tOlites les luttes politiques, il tous les
grands conOi ts sociaux qui se prêparent e n
Europe.
« Un pa.·ti qui veut avoir POli(' lui l'avenir ne
peut pa s s'écarter du monde et ne peut non plus
vivre toujot.ll's dans la crainte que tout contact
ébouriffe sa chevelm'e bien peignée.
« ... ll (fUll dans l'intérêt de la civilisation, (flte
la bourgeoisie qui l/ltte pOIll:Drey(/ls ne soit pas
éCl"asée pal' la bOllrgeoisie qui denuuide IUl dictatelll" soldat . Il faat que les libéraux de Belgique
et de Vienne Ile soient 'pas opprimés pal" la I"eaction cléricale. Il (aut que ['ltalie démocratique
ne soit pas étranglée pal' les phalanges vendéen·
nes de M. Pelloux)J . t
D'a utre part, ' Enrico F erl'Î, le lea del' de la
politique intransigeante, répond:
1. Petite Répu.Mique du 5 octobre 1899 ; - Cahier V,
pages 63 ct M.
2. A,·ticle )'eproduit dans la Petite RépublifJlU du 20 juillet 1899. - Cf. Callie" V, pages t. et 5.

_ 51-

« J e crois (lue le parti socialiste en s'occupant
de l'a~'ail'e Dreyfus n'a accompli qu'un devoir de
conSC ie nce,
(.( La bourgeoisie s'occ upç de celte affaire
comme d 'u ne e rreu r j udiciaire quelconque. Le
proléta riat socialiste s'en es t occupé et de\'a it
s'en occuper, non pas comme Voltail'e s'occupa
généreusemen t de l'affai l'c Ca las, mais c n pre·
nant l'affaire Dreyrus cOlllme sy mbole el symptome de la survivance mena~'anle du milita l'i sme'
et du clérica lisme féodaux e n ple in r égime
bourgeoi s ,'épublicain.
( Le capita ine Dreyfu s nous intéresse beau ·
cou p ; mais il Il 'est qu' un e, et des plu s rortu nées,
parmi les innombrable s victimes de cette ma·
chin e il écraser les hommes qu'on appelle la
« jus tice pénale n.
« Mais son afrnire nou s intéresse el nous
rega l'de infinim e nt plu s, ca l" c'es t par elle et
pour elle qu 'on a engagé ulle bataille si noble
et décisive entre l'esprit de la civ il isation mo derne ct ln tyrannie médi<h'a le (milita l'Îsme et
cléricalisme), l'ctI'ouvée sous l'écorce des
institutions bourgeoises el républicaines.
( Je ne peux donc que donnel' mon admiration entho usias te pour l'œu\'r e accomplie, SO Ii S
l'impul s ion de Jea n Jaul'ès, par le parti sociali ste rl'ançais dans l'affaire Dreyfus.
« Et les effets de cette noble e t co urage use
initiative ne font que confirmer cette concl usion . Qui pourrait , en cl/et, mesurer la force
d'attraction sympathique "ers l'idéal socialiste que celte aUitude des socialistes a déte/'-
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minée en France el dans le monde enlier? » 1
Enfin Antonio Lab riola, théorici en marxis te
orthodoxe, éc rit:
« PouvaÎl-il advenil' il un parti une meill eure
fortune qu e de pou\'oi,' atteindl'e, en mê me
temps, comme en un se ul point, le militari s me
qui dévoile avec si pell de retenue ses hontes
et ses tares, le j ésuiti sme qlli redresse la tete
au nom de la patrie, e t le capitalis me qui est
in ca pable de so utenil' la France sans tombel'
dan s les embùches d'lIne nouvelle Ligue? »)
Labriola fait, il est vrai, tln e ]'ésel've qu 'il
faut citer : « :\lais, di sent quelq ues-uns, est-ce
(IU 'il n 'cst pas dangereux pOlll' Ilotl'e cause d'avoir presque confondu le dreyl"lI sÎsllle el le
socialisme? Eloig né comme j e le s ui s, je ne
saurai s dil'e s i "rai me nt cc dan ger existe, ni en
ce l·tifi el' l'ex istence, ni e n ap!lI'éci el' la PO I'lé c.
:'.I ais so n existe nce adm ise, il est nécessai "e de
le conjllrer immcdiatemcl1t, dans les faits camille
da ns l'o pin ion ».
Une place il p'H't dev ra è tl'c fai te au th éo ri cien
russe Ple khanov, de la te nd ance marxi ste ort ho·
doxe. 11 se prononce pOlir l'inte rvention du p·l'ole.
ta riat socia liste dans les dé ha ts des d i \'el'ses fractions' hourgeoises, mais à eel'taines conditions
qui, interprétées d' une mani el'e rigou re use, peu vent exclul'e l'interven tion dan s bi en des cas oll
les socialiste s cités plu s haut la récl ameraient.
j

1. Petite Rêpublique du 25 septembre 1899; - Cahier V,
pnges 3', et :15.
2. Petile République du t 1 octob,'c 1899; - CaMer V.
pages 69 et 70.

,
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Il Il 'me se mbl e, dit-il , que le prolétariat sociali ste a non se ul ement le droit, lllai s le devoir
d 'interveni r dans le conUit des diverses fra ctions bourgeoises , toutes les fois (lu 'iII e trouvera util e pour les int érêts du mou vement
l'évolutionnail'e_ Mais cette interven tio n ne sa ul'ail être utile aux int ér êts du mouvement révolut ionnaire, et ne devrait avoir li eu, que dans
les cas oü elle pourrait rendre plu s act ive et
plu s énergiq ue la lutte entre la bourgeoisie
- c'est-:Hlire les possesse urs des moyens de
production - d'un c6lé, ct le pl'olétariat - c'esta-dire la classe exploitée par les possesseurs de
ces moyens - de l'autre.
« Pour qu e la lutle entre la bourgeois ie et le
prolétariat devienne plu s active ct plu !'; éncl'gi(lue. il faul que le proléta l'Îat soit .le plus en
plu s pénétré pa l' la conscience de l'a nta go ni sme
de ses intérêts avec ceux de ses exploiteurs. La
conscien ce révolutionnaire du prolétal'i at, c'est
la tel'rifile dynamite des socialistes qui fem
sauter la sociéte. actuelle. Tout ce (lui l'e nd
celte conscience plu s nette qu'elle n'a été doit
èh'e co ns idéré comm e un moyen ré\-olutionna.ire
et pal' conséque nt accepté "par les socialis tes .
Il Tout ce qui la re nd moins nelle qu 'a upa ra Yant est anti l'évolutionn.:lil'e el par consequent
doil être condamné et reje té par nou s. C'es t Hl
le gl'and pl"Încipc s ur lequ el doit se baser toute
notre tactiqu e )J. 1

1, Petite République du 22 septembre 1899; _ Cahie r V,
pages 28 ct 29.
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Mai s d'autres parrni les représentants du so ciali s me russe on t expri mé une opinion loute
semblable à cell e des socialistes cités pl'écéde mlll enL Te l, tout d'abol'd, Do ri s Kritch ews ki,
le corres pondant pari sien dn l'orwaer/s, qui
apparti ent il la fra cti on marxiste - ou parti
ouvric!' soc ial-démocratique - comme Plékhan ov .
(( Lcs l'éponses déjà pllbliées, écrit-il, ont
fait re sso rtir, au suj e t dc votre première qu cstio n, une l'are unan im ité du soc iali s me inte rn ational. La qlleslionestjugée el bien jugée".
({ A mo ins d'ad me ttrc que le socialis me n'ait
ricn il perdre au tri omphe de la r éact ion militar is te et cléricale, que le prolétariat ne so it pa s
int é ressé au triomphe d e la démocratie, c'cst-ildire, il mo ins de l'eto mber Jans lcs c rre ments
de la période sectaire el enfan tine du socia lisme
ou de réunire les as pirati ons du prolétal'Ïat à
lIllC (!uestion d'cs tomac, il n'est guè re possible
de contes tel' le devoi r du parti sociali ste dans
les conflits Oll, co mm e dan s l'affai L'e Drcyfu s ,
les intérêts de la démocra tie sont en jeu. ))'
A cOté du Parti ouv l'ie r social -d émocra tiqu e.
il existe en fills sic une organ isa tion à tendan ce s
te rroris tes , le Pal,ti socialiste-révolutionna ire,
qui ,se rattache aux tradi tions de la Narod najaVolt\. Le docteur Chili'ies Schidlowski, membre
de ce part i e t l' un tl e ses organisateurs, répond:
« La révolut ion sociale nc l'ês ultc l'a pas d'u ne
!" Réponse qui J,"a pas pa r u dans
_ C(dw:1" VU1, pages a5 el 38.

la Petite République;
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si tn ati on désespé rée du prolétariat qui n'a urai t
rien i:I perdre. Elle sera fa ite par la classe ouv r iè re ayant alors atteint un n iveau d e cultu l'e
assez élevé . .. En rai so n de ce tte cons id 6r::alion ,
la lull e des classes a pou r tâc he princi pale la
défense - to uj ours et pal'tout - des inté rê ts
d es classes travai ll e uses ... Voi là pourq uoi l'action parIe menta ire des sociali stes de to us les
pays pe rd de plu s en plus son ca raclc re d' une
op pos ition abso lue qui a sa (in en ell e- même et
se transforme e n une collaboration avec d'au tres
cla sses. Le vérita bl e se ns de cette collaboratio n
consiste dans le fait que les socialistes (ol'celiI1és
classes bourgeoises à faire des C01lcessions au:r;
classes I/'UI'a iltell.ses . :.'. ]ais pour y arri ver , il est
nécessa ire de cesser de considé rer tou tes les
.c1 asses bo urgeoises comme forma nt un hloc
r éactionnni l'e. I l est nécessai l'e dc classe r I~
g rou pes selon le ur ca ractè re plu s ou moins
réacti onnaire, selon le Ui' di s position plu s O l!
mo ins g ra nde a faire des concess ions .
u JI cst év ide n!, par consèquwt, <']l1 C les socia listes ne pe uvcnt rcga rder avec indi fférence
la lutte des fracli ons bo urgeo ises entre clles .
Us doù'enl se mêler il la lulle pOllr aider ù
écraser celles qui leur sont le plus hostiles ». 1
Enfi n, Pi e rr e Lav l'ov , qui é tai t le r epréscntant le pl us a utori sé de la tenda nce il laquell e
se l'attache lc Parti socialis te-l'évolutionnail-e,
cx pl'imait ainsi so n opinion:
1. Réponse non publiée dalls la PClite République ; Cahie,. Vif!, pagu 32·33.

_ 56(C,. Si le socialisme
est au fond la forme
actuelle qu 'admet la lutte pour la so lidarité uni·
verselle et pOUl' la justice sociale, on ne sau rait
douter que toutc question humanitaire ne soit
en même temps une question sociali ste dan s le
sens le plu s strict du terme. Ceci nne fois
admis, immédiatement disparait la diflicult é de
réso udre hl question de savoir si le prolétariat
sociali ste organisé a à prendre patti dans IIn e
lutte sociale - quels que soient les partis qui
y so nt le plus immédiatement intéressés - oü
il s':lgit de qu estion s hum an itaires. Dès que
nous y avons constaté un élément strictement
socialiste, nous ne pouvons éluder la consequ ence que le devoir des socia li stes est d'y
p,'cndl'e part. Mais il y a encol'e a utre chose.
Il mc parait évident que, p OU l' preparer son
avènement historique, le socialisme a le devoÎl',
dans lin cas de lutte pour unc qucstion de cet
ordl'c, de se mettre à la tète d'un pareil mouvement, d'y prendre l'ini~iativ e, de le faire sien.
« Car c'est de cette manière-etpeal-êtl'e même
uniquement de celle-là - que les socialistes habitueront les masses il {IOÙ' qlle c'est leur parti
qui fournit les lutteurs les plus m'Qncés dans
foutes les combinaisons des f(lénemellts historiques. El pal' suife, c'est u ne des préparations
les plus efficaces ft l'avèl/ement dit socialisme.
Partant de ce point de vue, il me parait évident,
pal' exempl e, que la lutte con tre J'anti sém iti s me
abs urde et crimi nel , (dont l'affaire DI'eyl'us a tHé
IInc des manifestations les plus révoltantes), esl
une qu estion strictement sociali ste pour le Pl'O-

_
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lêtariat internationa l. Auss i m'a- t-il paru fort
r egrettable que ce n'ait pas étê le p:lrti socialiste
qui ait pris immédiatement l'initiative du grand
mouvement social fran çais il propo s des événements des deux dernières ann ées, et j'ai été fort
heureux de voir qu'en suite il y a joué un s i
beau rôle.
Mais c'est un cas ll'OP simple et, à ce qu'il
me parait, trop é"idenl, H y en a de plu s difTic:iles
ou, au moins, de plus comp liqu es, Dan s lei
pays il y il lutte entre un parlement bourgeois
ou ag rarien et Iln semi-absolutisme militaris te.
L'li n CL l'aut r e sont en nemi s du socia lis me.
Une alliance avec l'un 011 l'autre se l'a it lIne trahison, non seulement au princip e de la lulte des
classes, mais encore au princi pe d u socialism e
JH'olélarien. Cependant, il me semb le que le
part i socialiste n'a pa s il sc dés inté l'esse r de
ce lte lutte et à laisser indiffél'emmenl tr iom ph er , selon l'occasio n , l'lin ou l'autre parti politiqu e. Tonte oppos ition il un abso luti sme,
même miti gê, est IIne meilleurc pre paration il
l'avènement du socia lisme qu e le tl'Î omphe de
l'abso luti sme.
{( Donc, au nom des intérèts , soc'ialiste s, il
n'y a pas à s'a bs tenir, mais il yote l', dans le sens
d'un e opposition au pa l'li le plu s dangereux. Il
csL enco re plu s evi den t, il ce qu 'il me parait.
qu e, dans un em pire franchemen t absolu et r éac·
tionnaire, les socialistes non so ul ement n'ont
pas le droit, 0. 11 nom de leurs pl'in cipes, d'ignorer la question polit iq ue et de S'OCC lI pel'tllliquement de la lutte cont rc le capitali sme, mais qu e
1(
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c'est leur devoir social is te de prclHiI'c l'illitiati\'e du mouvcm.cnl politique et révolutionnail'e
contre l'abso luti sme XI , t
Comme les socialistes russes, les socia li stes
anglai s sont divisés en deux fractions; l'uue,
doul les tendances sont celles du mal'Xisme
ortho doxe, est la Social Democratie Ferleration;
l'autre, nettement prolétarienne aussi, mais
il tendan ces délibérément positivos ct l'Mo 1' mistcs, est l'Indepelldera Labour Party. Sur la
ques tion posée, les représenta n ts de l'u ne et de
l'autre sont e ntièrement d'accord. On t été cons ultés : Keil" Hardie et Tom Mann, de l'/ndependent Labour Party , et Hyndmann, Be lrort Bax
e t Quelch, de la Soeial Democratie Federation.
POLIr abnigcr, je ne cite rai que les ré ponses des
deux lH'incipaux leaders, Keir Hard ie c t Hyndmann, Keil" Hardi e décla l'e :
(( Il n'est pas à sou haiter q ue le p:lI·ti socialis te
se confonde avec les partis bourgeois, là où on
pe ut l'év itel'. C'est pOlir cela que l'Independent
Labour Party (Parti Ouvrier Indé pendant) d'Angleterre sc tienl stl'icle me nl à l'éca l'l des parti s
politiques vulgail'os. POUl' la llIème raison, le
program me du Parti ne contient au cune l'Mo rm e
purement politique, mais s'occupe exclusivement de réfOl'mes écon omiques ct soc iales.
( Mais a ussi nous ne pouvons pa s oubli er cc
fait qu'lm socialiste esl un homme et un citoyen
e t que des occas ions peuvent se présenter a
1. Petite République du 3 octobre 1899; -

l'ages 53- 55.
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propos desquelles il est obligé de faire co nnaitre
ses opinions el d'agir, même lorsqu'en ce (aisallt
il semble se range,. dll cdtr! d'un des partis politiques bourgeois. L'a ffai re Dreyfus en France me
se mbl e ê tre \lll de ces cas .
« Chez notlS, e n ce moment, nous so mmes
menacés de voir no h'e go uve rneme nt déchaine r
une guerre d 'exterminati on contre un pacifique
pe tit peuple du Sud de l'Afrique. Li, auss i nous
sommes obligés de Pl'endre part i e t de protes ter
de toutes no s fCH'ces co ntre un cl'irue tel qu'une
guel' I'e de ce ge nl'e.
0; Ces exem pl es nou s indiqu ent les cas dans
lesqu e ls le Parti socillliste Ile peut pas ne p ilS
p rendre parti da.ns tlne luue politique, même
si en agissa nt ain s i, il semble se ranger avec
.
un parti bourgeois contre lm autre ·».1
Voici mai n tenant la r eponse de I-lyndmann,
marxiste très sevèr e :
« Il est e\'ident pou r m o~ que du moment Oll
le jH'ol é lariat soc ialiste prend pal'L il la lutte
politique, il doit inévitablement intervenir dans
les conflits qui s'élè" cnt enh'e les divel'ses fractions de la classe dominante, sans qu 'il ait nullement besoin pOUl' ce la de manquer au principe
de la lulte de classe . En Angleterre, pal' exemple, l'impér ialisme ct les questions diverses de
politiq ue etl'angère constitucnt il l 'hcul'e actuell e
les qu estions di\'c l'scs i, l'ordre dll jouI'. La
dép lOl'able administratiOIl de l'Ind e britannique
que l'on est ell train de complète ment ruinel',
1. Ibid., pages 41 et48.
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pOUl' des géné rations sans dou te, ne regarde
pas directement les socia li stes ang lai s et n'a
ri en il voir avec la lutte de cla sse. NO LI s avons,
cepend ant, pri s r ésolument le parti des indigè.
nes op prim és el affamés, nous aClol/s aCClieiLU
aClec joie l'appui de beaucoup de flon-socialistes:
propriétaires fonciers, capitalistes, gens de pro(essiolls diverses, aussi bien que prolétaires
salariés, dans notre lutte pOUl' obtenir réparation des maux causés pa r le système économique
et politique actuel, quoique nous sach ions bi en
qu e le sociali sme, en tant que tel, ne peut avoir
d'influence dan s l' In de avant bien longtem ps.
« De même nOlis luttons en ce moment avec
ul/e (raction du parti libéral contre l'ensemble
du parti conservateur et la plus grande partie
des libéra u."C dans la question du Transvaal.
Lü au ssi il ne s'ng it null ement de la lutte de
classe. Il s'agit s implement d'o bten ir' le respect
de la justice il l'éga l'cl d'un petit peuple ig norant, bigot, ('l'ue l, pe ut-être pas exem pt de loute
co rruption, mais qll ~ est menacé d 'lIlle ,guer l'e
par l'i mm ense em pire brilanique. s' il ne consent
pas 11 se lai sser mAjo r'Î sc l' par un cC I'tain nombre
de flibustiers inlel'lopes qui le cha sse raien t dll
pays que tOIl S es raités lui r econ naisse nt.
Resler silencieu:1; en ce moment, re(user d'agù'.
en de feUes circonsta nces, d'accord (NeC des
gens qui ont été à vrai dire presque toujours en
opposition complète avec IIOIl S. serail montrer
que nous Ile sommes pas biell SlÎrs de IIOS propres
principes.
Il De
même, qlloique les Irl and ais soient

-

61 -

presquc tous catholiqu es fan atiques e t com pl ètemcnt en désa ~d avec nous ~cs questions
que nous considérons comme primord iales,
flOftS n'avons pas hésité à agir m'cc le parti
irla ndais, quoique purement bourgeois , dans le
Parlement comme dans le pays, afin d'obtenir
pour eu.'"C cette justice politique et sociale que
flOUS demandons pOUl' /lous -mêmes .
({ La qu estion religieuse ne peut être co nsidér ée, aussi bi en chez nous que dan s les autres
pays, co mme aya nt quelque rapport avec la lutte
de classe. Cependant les soc iali s tes se voient
obligés. même en Angleterr e, de se déclare ,'
contre le haut c1c l'gé, au ssi bien an glican qu e
catholique, e t e n agissa nt ain si nous nou s trouvo ns plu s ou moin s SU I' un terrain commun avec
les p l'Otesta nts dissidcnts el autres non confo rmistes, dont nou s som mcs Sl\l' d'autr es points
Ics advcrsai l'cs résolus .
« Assurément, s i un cas co mm e cc lui du
ca pita in e Dr eyfu s s'é tait prod uit cn Ang leterre,
nOlis aU I'i ons, nOliS les socialistes angla is, demandé justice pOUl' l'innocen t, et j'cs père que
nous au ri ons montré dans de telles circonstances
lm courage et un dévouement aussi gran d que
nos camarades français. Inutile de dire que flOUS
aur ions accueilli sur ce terrain, comme ils l'ont
fail, des hommes ac'ec lesquels nOlis sali/mes
d'ordinaire en désaccord ft tOIlS les poillts de
vile.

« .le répondrai donc il votee pt'emièl'e questi on quc , p OU l' ce qui est dc la lactique et de la
lulle quoti die nn c, il es t absolu meut impossible
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au soc ial isme, en tant quc pal'ti politiqllc militant, de nc pas tenil' compte d'événcments <lui
intéressent " ensemble de la socié té, quand bien
même leuI' acûon les mettrait en contact el les
ferait luller d'accord, temporairement, avec
d'autres partis. Cec i ne scmble pas devoi l' le
moin s du monde co mprometll'e le princ ipe de
l'antagoni sme des cla sscs su r le terl'ain éco nomique ou même politiclu e. C'est ainsi [Jal'
e:.u mple que socialistes et libéraux {Ollt en Belgique callse commune il propos du su/li'age IlItiverset. Mais le jour où. ils auront obtenu l'égalité
politique, ils seront aussi alltagonistesqu'allparallatzt . il ne sont d'accord que pour atteindre
un bnl nettement défini. »
NOliS voici arrivés aux soc ialistes d'Allemag ne, - particuli è,'ement inté ressants puisque
c'est d'cllx que 1I 0US vien t le texte vo té à
Am sterd am, Ici, n OLI s nou s t rouvons en présence
d'un seu l parti , mais à l'inte l'ieu l' du quel les
deux gl':lIldes tend ances socialistes, la tenda nce
moderée e t la tendan ce « radica le lJ, sont re présentées. Il faut faire, nous l'avo ns di t, lIne place
à part à Liebknecht, qui avait une op inion pal"
tÎc ll liè l'CS touclulIll l'affaire Dl'cyfll s. :\ Lai s,
Li ebknecht exce plé, il y a, s ur la qu estion posée.
un animité . Les « radicaux)) Schœn lank, Rosa
Luxemburg, Singer, Bcbel ct Kaut sky, se 1)1'0 nonce nt en faveLll' d e "inle rvc ntion socialisle
a,'CC alll~l.Ilt d'énergie que les « modêrés JJ
1. Pelit ~ Répllbliql/e
(lage~ 59-61.

du

f,

octobre 1899; _ Cahier V,
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VoUmal' et Bernstein, .le me bOl'nel'ai il cilel'
Bebe l et Kau tsky, les auteurs de la r ésolution
de Dresde,
Bebel s'ex prime ain si:
( La démOCl'atie sociali ste a deux r ôles diffêrcnts. So n rôle principal , c'est la réa lisati on de
son IH'ogl'amm e, c'est·il·di.,c la traùsfOl'matio n
de l'ol'ga nisation actu ell e en s ociété social iste.
POUl' g<1gner il ce JH'ogramme des adhél'ents, clic
doit J'aire de la pl'o pagandc pal'toLLt oll l'occasion
se pL'ésen le.
« Mais pou r arrive r il ce but fi nal avec plu s
de fac il ité, e lle doit considé r e r comme so n but
le plu s imm éd iat d'é largi r sa il terrain de lutte
ct de lui donnel' un c configuration plus favorable. POUl' cela, elle a besoin de réformes sociales qui rendent la classe ouc'i'ière p lus apte à

l'action el plus résista nle dans sa lulle contre
les puissances dépressives de l'ordre économique
capitaliste; aussi elle a besoin de droits el de
libertés politiques, afi n de po uvoil' combattre
avcc d '::\IIt::ml plu s d e vigu elll' pOUl' le r e lève me nt social de la classe ouv riè re et la co nquête
du po uvoil' politiq ue.

« DallS la mesure où nos efforts Cil vue tl'améliora/ions dans le c(tdre de la société actüë'!Të
SOllt soutenus par "iles- partis bourgeois, flOUS
Il!allons aucune raison de refuser leul' aide. lYous
devrions même CO I/sidérer COI/une notre devoir
d'aiglliUollller les partis bOf/rgeois il nous soutenir dalls ces eHorts,

« A plu s forte raison lorsqu'i l s'agit non pas
tic faire des progrès, mais d'em pêcher lin recul!
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le parti est obligé. dans son propre intcrêt, de
marcher cole if calcaj'ec les fractions bourgeoises
qui luttent contre ces tentatives de recul. Cela
parait une chose tellement évidente qu'il /t 'y a
pas il discute!' SUI' ce sujel.
(( Ce ltes, nous so mmes Ull parti prolétarien
. qui doit faire de la politique de cla sse, mais
la démocratie socia liste est en même temps le
pal'tÎ de tau es es victimes de l'infortune et de
l' oQ.~on, Cal' elle lutte pou r la liberté et la
justice e n favelLl' de tous ceux qui pOI'tent une
face humaine, Quel que soit l'endl'oil oiL se
produisent l'injustice et la violence par abu s
d'autorité, la démocratie socialiste doit être
prète il lutter, Cela lui est imposé non seu lement par so n progra mme , mais enco re a un
point de vue de tactique pure, en ce se ns qu 'un e
telle int e rve ntion e n fayeur du th'oit et Je la
justice pOU l'ra neull'alisel' de nombreux advcl'sa ires, voire même les gagner au pal·li.
« Ainsi, pal' exem ple , il parLÎ r du moment ai,
l'on ayait acqui s la certi tu de que Dreyfu s avait
été co ndamné inju stement , tou t socialiste, rien
"tJu'en se pla<:ant il \LU point de l'ue pure ment
humain , devait intervenir e n faveur de la revis Îon du procè s. ~rais lorsq ue, pal' l'e nchaînemenl des circons tances les plus divcl'ses, lc
l)l'ocès Dreyfu s devint un événement de premier
o l'd re, derrière leq uel de gra nd s et pui ssa nts
parlil) abl'itaient le m s pl'ojet s diriges contre Je
pellp le et ne te ndanl à J'ien moins qu 'a u rcm'cl'seme nt de la cOllst itution r épublicaine, alo rs ce
l'lit tin dC\'oir pOlll' le parti socialiste d'intcl've-

,
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nil' en tant qu e parti en favenr de Dreyfus, avec
tous les moyen s et toutes les fo rces don t il di sposa it. C'est malg ré Dreyfu s qLle sa ca ll se e~t
devenue la cause de la justice et de la liberté
du citoyen.
I( Je Ile cache pas que l'immense majorité des
camarades allemands n'a pas pu comprendre,
et I/e comprend pas encore, comment dans l'af{aire Drey{us le parti socialiste a pu se dil/iser .
« En sup posant que lecas Drey fu s avec toutes
3CS co nséquenc es, ;Hl li eu de se produire en
France, se fùt produit en A l l emag~l e, il n'y a
pas de doute qu'en (alleu r de Dreyfus l'ensemble
€le la démocratie socia liste allemande serait illlerl/elwe unanimement, al/ec à sa tête Liebknecht.
I( Pou rquoi
doit-iL e n être auh'e menl en
f rance qn'en Allemagne ? Ce la m'échap pe.
« Je r é ponds donc à votre pl'e mi ère qu eslion
pal' Illl oui )1. 1
Voici enfi n la consu ltati on de Kautsky :
« De s de ux qu estions anxquelles VO li S m'avez, e n mème temps que plu s ie urs a utres mcmIll'es du parti , invite à répondre , l'un e me pal'aH
extl'è mement s impl e; c'es t la question de s{l\roir
s i le prolétariat socialis te viole les principes de
la lutwdc cla sse, lorsqu'il intervient dans l'intér êt de la liberté el de l'hu man ité dan s les
confl its enh'e les dive rses fractions de la bourgeo is ie. Je crois que dallsces cas le prolétariat a
non seulement le droit, mais même le devoir
d' if/ lel'lIeni,.,
1. Petite. Uépubliqll c du 16 scptcmlll'C 1899; _

pagu 18-20,·

Caf,ier V,

••

-

66-

I( Il ne (aut pas oublier que pour le socialiste
la lulle de classe n'eSt pas un but ell soi, mais
un moyen pour atteindre un but, et ce but supérieur auquel tout doit être subordollné, c'est
d'aider au dépeloppemellt de la société à lUI stade
plus élepé. La lutte de classe est le moyen le
plus puissant pour atteindre ce but, mais nous
ne sommes pas encore arrivés à cette phase où la
.lutte (mtre la bourgeoisie et le prolétariat rcmplirait toute la vie politique et sociale.
I( Les différen ces de classes ct les antagonismes entre les diverses classe s bourgeoises sont
encore nombr eux et donnent lieu à des luttes
poliliq ues et soc iales don t aucune n'est sa ns
importance pour l'évolution de la sociét é, dont
chacune, selon son iss ue , peut active l' ou entraver le progrès social. Ce serait (olie de lapal'l
des socialistes de se cOlltelltCl' de regarder impassibles ces lulles intestines de la bourgeoisie,
au lieu d'intervenir et de soutellir la cause du
progrès ,
( On accuse parrois Marx et Engels d'avoir
enseigné celle conception étroite de la lutte de
classe, d'ap rès laquelle le prolétariat ne dewail
se soucier que de ses intérêts particuliers et nolt
pas des intérêts gélléraux de l'évolution sociale,
~Iais ces deux penseu l's étaient, au con traire ,
d'avis que les deux catégories d'intérêts éta ient
liée s de la façon la plus intime et que le prolétariat de"ait participer él/ergiquement à taule
l/tlle intéressant le progrès sodal. même dans
le cas où aucun illtérêt prolétarien nc serail
directemcnt CI/. jcu.
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Déjà dans le/IJanifeste du parti communiste t
il s déchu'aient: « En Fi'anc e, les communi s tes
se l'alli ent au parti démocrate socialiste 2 con tre
la hourgeoisie conservatri ce et radical e, tout en
se ré se rvant le droit de critiqu er le s pht'ases et
les illu sions légu ées pal' la tradition révolutionnaire, elc », 3
« Lorsque plus tard Lassalle déclarait qu 'eo '
fa ce de la cla sse ouvrière les aulres cla sses ne
formai en t qu'une seule ma sse réaclionnaire, et
lorsque ectle phrase l'li t introduite da ns le program me de la démocralie socia lis te allemand e
(1875), Mar:t: s'éleva contre ceUe formule, qui ne
1(

'1. Eu 18/'7 .

2, D ~"s une note d'une édition du Manifeste, Engcls fait
celle rem~r<Jue , « L e parti qui, alors cn France, sc nommait le parlt démocratc-wcialiste était celui que r eprésentait L ed J' u-HoUin en politique et L o n is Blanc en littérature ,
11 différait <loue inlini ment du Hoc ial isme démocratique de
l'All enw g ne actnelle »,
3, Yoiei la suite de cc passage :
« E n Suisse, ils appu ie,'out les radicaux, nns ouhli er
que ce par ti est uu mélan g e d'éléme nt>; d isparates, et qu e
des démocrat es socin l j~te s de nnance f['au~aise.s'y coudoient
avec des ra dicaux s im ple ment bo urgeois ,
<1 En Pologne, les communistes appui eront le puti qu i
pose com me condition à l'émancipation na ti ouale une l'é,'olutioll ag,'ai,'e, e'es l -il -dire le pa"ti qui a Pl'o'·oqué l'émeute
de Craco vi e eu 181, 6,
« En Allemagne, le pa"t i communiste l utte r a aux côtés
de la b o urgeoisie dan s toutes les occasions o ù la bo urgeois ie repreudra son r ôle ,'é,'olut ionna ire; avec elle il combatt,'a la monarchie absolue, la propriété foncii!re féod al e,
la pe ti te bourgeoisie,
« Mais pas un iushnt il n'oubliera d'éveiller parmi les
ouvriers la conscience la plus claire pos~ i ble de l'oppos ition 'Ju i existe ent r e la bourgeoisie ct le prolétariat , et qui
en fait des enne mi s . , Le ,1I(/.nift.lstc communiste, trad,
A udlc!', pages 7:2-i3 ,

11
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pou"ait que trop facilement nous amener à négliger l'importance des antagonismes et des luttes
intestines entre les classes non prolétariennes .
(( L'Internationale non plus ne s'es t pas désintéressée des luttes intérieures des classes non
prolétariennes; elle prit parti pour tous les
opprimés, pOUl' l'indépendance de la Pologne,
pour le Home Rule et} Irlande, pOUl' les Etats
du Nord contre le s Etats du Sud pendant la
guerre de Sécession.
« L'intervention des partis socialistes Jans
les luttes intestines de la bourgeoisie est d'aulant plus nécessaire qu'ils sont plas puissants.
cal' lell/' neutralité apparente devient en fait,

t

dans la. mê~le

IIU~SUl'e,

ments l'eactwflnatl'es.

une protection des élé-

(( C'est un fait dësagréable, mais in évitable,
que la croissance des pa['lis socialistes s'effectue
au dé triment du radicalisme bourgeois ; cal' ce
sont précisément les couches populaires Olt la
démocratie bourgeoise recrute ses éléments les
plus énergiques, qui sont les plus accessibles
à la propagande socialiste. Et au fur et à mesure
que les prolétaires passent de la démocratie
bou "geoise à la démocratie sociali ste, les bourgeois,jusqu'ici radicaux, perdent tout goùt pour
la démocratie bourgeoise; ils commencent à
avoir peur du prolétariat et devienn ent réactionnaires . En mèn'1e temps que le socialisme, croît
la réaction .
(( De cette façon, les partis bourgeois radicaux s'affaiblissent el s'effritent des deux côt~s
pal' su ite des progrès de tt 11rô'"Pagande socialist~:
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et deviennent de plus en plu s incapa.bles de
l'e mpli r le ur rôle h istorique, Mais s i les socia.
listes affaiblissent pal'le ur p,'opagande la démo·
cra ti e bourgeoise et en même tem ps res ten t à
l'éca rt dans les luttes de cell e·ci contl'e la
réaction croissante, qu'est ft dire, si ce n'est fa ·
voriser celle dernière? Plu s nou s affai bli ssons
la d é m o(~ rati e bourgeoise par notre propaga nd e
el la re ndons inca pable de remplir sa miss ion
historiq ue, plus nous sommes rorcésJle
s ub stituer à elle dans cette mi ssion. Ce n'est
7;ïte Slll' la basea'ulle république démocratique
que peut s'élever une république socialiste '. »
11 r ésu lte de la consultatio n dont on vient de
lirt;: les rés ultats «ue les représentants les pl us
en vue dn soc iali sme in ternatio nal estime nt
av ec une un animi te à peu près compl ète qu e le
pl'incipe de la lutte de classe ne limi te pas l'intervention du prolétari at soc ialiste aux débats
dan s lesq uels so n intérê t de classe es t d irectement en je u, qu 'il l'autorise et mème l'o blige à
intel'ven Î.· «uand les d l'oils de la personne hu maine, ou qu and les libertés politiques sont en
question, qu'il ne lu i inte l'di t pas et même peut
lui commander imperieusemeut d'appuyer, dans
le urs h tttes pOUl' le progrès ou dans le urs luttes
contre la r éaction , les éléments les plu s avancés
de la bourgeoisie,
Et ai ns i, des coalitions so nt poss ibl es en tre
le pa l'Li sociali ste et les partis démocl'atiques,

oQUSt

1. Petile Répllbliqllt du 28 septembre '1899; _ Caluér Jf,
pages f,2_V• .
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non seu lement pou r la pours uite de fins économiques communes, mais aussi pOUt· la pOUl's uite de fin s politiques ou mème humanitaire s.

•

Les vues exprim ées dans les pa ges qui précèdent ne font qu e refléter la pratique des socia.
li stes un peu parlout de par le mo nde. En faiL,
dans lIne série de pays - quelqu es- un s des
militants qui viennent d'ê tre cités l'ont signal é
e parti social iste a été amené en telle ou
telle circonstanc e, et parfoi s à de nombreuses
r eprises, à fa ire campagne com mun e, pour tcl
ou lei but donn é, avec d'aut res grou pem ents
politiques. Le cas le plus fréq ue nt est celui des
coalî lions électorales.
Un exemp le qu 'il me parait intéressant de
ci ter est celui de "accord co nclu en novembre
1903 entre les socialis tes genevois e t le parti
radical en vue des élec tions au Conseil d'Etal ,
c'est-à-dire au go uvern ement ca ntonaL Après
la mort du leader radical Georges Favo n, en
mai 1902, les liens qui avaient r éuni, dans l'action, radi caux et soc ialistes, se r elàchèrent ; ils
se rompirent à l' é poqu e de la grève générale,
il. l,a s ui te de la levée des troupes pal' le Con sei l
d'Elat radical, et s urtout à la s uite de la condam·
nation par le t rib unal militai re des citoyens qui
avaient refuse de r é pondr e à l'appel sous les
drapeaux , - telle dépu té soc ialisle Jean Sigg ,
Des électi ons aux Chambres fédérales eurent
lieu peu de temps après , ct, les sociali stes et
les radicaux n'aya nt pas lait une li ste commune,
les socialistes perdirent le s iège qu 'il s posse-
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d,tient eL les radicaux perdirent trois des leurs.
Quelque temps .pl us tard , un membre radical
du Consei l d'Etat mourut, e t des élections
eUl'enllicu en vue de l son remplacement. Les
socialistes s'étant abstenus, le siège passa aux
conservateU I"S" La preuve était faite que si pOllr
le~ procha'ines élection s générales au Conseil
d'Etat un accord n'intervenait pas entre les
radicaux cl le ~ socialistes, la majorité des sièges
au Conseil d 'Etat - donc le pouvoir - passerait de la gauche à la droite .
Le parti sociali ste était ainsi l'arbitre de la
situation. Il imposa silence à ses rancunes, el
ne so ugea qu'à faire servir à la cause ouvrière
la force dont il disposait. Il élabora un pro~
gramme de réfo.rmes imm édiates que le parti
rad ical pût accepter. Ce programme comprenait
" les points suiva nts: la soc ialisation de l'assu .
r ance contre J'incendi e; des r etraites pOUl" les
vieillards; la représentation proportionnelle
aux élections municipales - réforme appelée
à renfo rcer sensiblement dans beaucoup de
communes la repl"ésentation socin li ste ; - enfin
la crêation d'une autorité de recours contre
les e:œulsions administratives. Il so umit en-'"
suite ce pl"Ogramme au parti radical , en lui
demandant s'il l'acceptait, sans modification, et
s'il s'engageait , au cas oll ses candidats seraient
élus, à faire le nécessaire pour en assurer la
réalisation avant trois ans, - c'est-à-dire avant
l'expiration des pouvoirs du gouvernement qui
allai t être élu.
Le parti radical accepta, ses candidats passè ..
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r en t, et les réforrnes en que stion sont à l'êtude,
On ne doute ni parmi les rad icaux ni parmi les
socialistes de leur réalisa ti on pOlll' le terme
fi xé.
A ce ux qui pensera ien t qu e des coalition s de
ce genre peuven t obscurcir la conscience de
classe des travaill e urs et pal' s uite afl'a iblir le
parti socialiste, j e s ig nalerai le fait sllivan l: des
élcctions au g ,'and Con se il gcnevoi s, c'est- ùdire à l'assemblée legi sla tin ca ntonale , vie nne nt d'avoir lieu le 13 novembl'C 1904; or, le
nombre des (Joix socialistes a doublé, eLle parti
qui possédait sept sièges - dans un Conseil de
en possède aujollrd'hui
cent membres quatorze,
Des êlection s viennen t d'avoir lieu auss i dans
un aLJtl'e pay s, en Itali e; cet exemil le SC I'U également in structif, à un autre point de VlI C, On
sait qu'cn Italie c'est la fractio n intransigeante
qni est actuell emen t à la tête du part i ; c'est
ell e qui est au Comite directeur, Or , ai nsi qu e
nous l'a pp l'end Leon idu Bissoluti dans L1ne corresponda nce de l'Humanité, 1 « au sc rutin de
J)all ottage lé Comité directeur du parti ordonna
aux socia li s tes de voter pOUl' les ca ndidat s de
la démocra tie bOll rgeo ise , et le chef su pràme
de la fl'a ction intransi geante, Ferri, acce l)ta, ~t
c'cst à su loua nge, de rcpresenler l'a ll ia nce du
libérali sme co ntre le clericali sme »), Bisso lati
pose ensuite celte qu cstion. qui mér ite au ss i
d'être cit ée: « Mais alol's,. pou l'quoi, il Alll s tCI'1, -!7 novembre 1 !'JO ".
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da m, condamn er Jaurès et les socialistes fl'an·
~' ai s qu i, p OU l' sa uver la Re pu bliqu e démoeratique Cl laïqu e au x prises avec le Vatican ct la
l'éaetion , donna ien t au parti radi ca l l'a ppui du
prole tariat socialiste? Il
E nA Ile mr:gne, aux élec tion s pour le Reichs tag ,
qui se fo nt au s uO'i'age universe l, le parti socialiste ne co ncl ut jamais d'all iance e t ne pre nd
jamais d'arr angemen ts avec d'autres parti s pou r
le pre micl' tOUI' de scrutin; mai s au second
tour, clans le s ci rco nscriptions où ses ca ndidat s
sont ~s - c'es t-à-dire ail il s ne sont arriyé s III au premier ni a u second ran g - if
invite ses électe urs à l'e porter le Ul's sulTI'ages
s Ul'les candidats d'autres parti s qu i prenne nt
vis'Îl-vis de lui des engagements formels, eomme
de vote l' p O Ul' le maintien dll s uffrag e universel ,
contre toute loi d'excepti on , contre tout accroisse illen t de l'a r mée e t de la marine, co ntre tOlite
a ugmenta ti on des impôts indirects et droits de
doua ne Sllr les denrées de premiè re nécessité,
Pal' des a rrangeme nts de cet ordre, il s'ass ure
un e action au moins défensive, dan s le sens de
ses princip es et de ses intérê ts, pa l' le moyen
de l'e pr'esentant s d'a utres puti s.
A d 'au tl'es élections, la démocrat ie socialis te
all e mande fai t alliance avec d es pal'lis de
ga uche dès le pre mie r tour de sC I'utin, par
exe mple aux électioil s pour le Landtag pru ss ie n, l'ég ies pu le système cens itaire des trois
classes . S UI' ce poi nt , la tactique du sociali s me
<lll ema nd a su ivi, dans les dix dCI'ni èl'es années,
une évolution; mai s cetle é\'olution mè me es t

-,

- '" très inSll'lI ctlve, ll'ès impO "lantc à noter. Dans
le système des trois classes, les socialistes ne
peuvent pas faire triompher une seule candidaIUl'e s'ibnl e font alliance avec tel ou tcl autre
parti. Aussi la question de la pal,ticipation aux
élections pour le Landtag prussien es t·elle synonyme de la question des alliances; s i l'on ne
veut pas d'accords élecLo raux, il faut repousser
toute idée de pren d,'c part il ces élections. C'est
ce que fit très lon gtemps la démocratie socia liste. En 1893, Edouard Bernstein prf~.&a la
participation, cl un Congrès du parti d is cuta la
question; à l'u nanimité il se pronon ça contre.
La motion qu i fut adoptée disait:
ConsidéràrH (lue le sy~ tèrne électoral des trois classes, qui, selon l'expression même de Bismarck, est [e
plus misél'ab[e de tous les systèmes électoraux, rend
impossible il. la démocratie socia Iste e prend,'e part
d'une manière indépendante aux élections pOUl' le
landlag prussien j
Considérant en outre qu'il est contraire aux principes
obse rvés jusqu'ici pal' le parti aux élections de prendl'e
des arrangements avec des pal,tis ennemis, pane que
ceux-ci conduiraient nécessairement il. la démoralisation,
aux querelles et à la discorde dans ses propres rangs j
Le Congrès décLll'e :
C'est le deroir des membres du parti en l'russe de
s'abstenir entièremelH de prendre part aux élections pour
le landtag sous le ré{fùne électoral actuel ,

Mais il devai t arrive r que qu elqu es années
plus lard, en 1897, le pal'ti socialiste fût mell3cé
d3ns sa liberté d'actio n par les forces conservatrices du Landtag prussien: une loi po riant
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g l'ave menl atteinte, pOttl' les oU\'ïiers~ a u droit
d'association , ne fut repollstice qu 'à quelques
voi x de majorité, lt uss itôt un co urant très fort
se manifesta dans le pal'ti en fav e ur de la participation au x élec tio ns pour le Landta g : on s'a llie rait a ux éléments d émoc ratiqu es e t libé,'a ux
contre les élémen ts conservateurs et l'on s'elro rcel'ait de fa ire triomphe r ai ~ s i e n co mmun des
candidatlll'cs dé moc ratiques et libérales e t des
candidatures socia listes , De vio len ts débats
écla tèl'ent ; il la tète des parti san s de l'an cien ne
politiqu e abstentionniste êlai t Liebk necht; à la
tNe de ceux qu i p,'éconisaient la participatio n,
Be beL Pendant deux ou tro is an s, le parli socialis te s'en lint à des o rdres du j our tran sactionnel s, lai ssa nt aux militant s socialistes des
dive rses cil'co nsc r iptions la facu lté de décide l' il
leur g ré s'i ls parti ciperai e nt O lt ne participeraie nt pas: c'éta it, après l'interdiction formell e,
l'a utol'i sation, Mais on ne s'en tint pas là, et en
19oo, le Cong,'ès de Maye nce édicta l'obligation
absolue pOUl' tou s les soc ialis tes de pl'endre
part aux électi ons pOlir le Landtag, donc l'o bligation absolu e pou r le parti de contracter putout des alliances , • Hi stoire suggestive il bien
des égards!
i\Iais les coalition s électol'ales ne sont pas les
seu les qui soie nt co ns idérees, dans le socialis me international, comme légi times e t nécessaires , Je l'appellerai , pal' exemple, la cam pagne
l, Voir, sur lu d~bat $ a ll l<quets celte quesl iou do nua
lieu, uotrc Démocratie soda/ide allemande, pages 205 el
sui~anl es ,
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que les socialis tes belges firent cn 1902, avec
les libéraux et avec les démocrates chrétiens,
pour conquerir le su /J'I'age universel. El il faut
ajouter qu'après l'c chec de leu l' tentative - de
le ur grand mouvement de grève générole quand , dans le ur Congrès de '1903, jls décidê·
rent de se préparer méthodiquement à un nouvel
eOort, ils songère nt e nco re à ce ux qui avaient
été leurs alliés. Il s adoptèrent lIlI ordre du jour
qui disait: (( Dan s sa luite pour un r égime poli·
tique égalitail'e, le pa rti accueillel'a les conco urs
loya ux qui lui seron t apportés par d'autres
g t'oupes politiques )J.
Oc même les socialistes allemands ont il di.
"erses t'eprises mené de gran des cam pagnes
avec les lib éraux ct les démocrates, par exemp le
pO Ul' combattre de s projets d'accroissements
militai l'es ou de relèvement des tar ifs doua ·
niers. Aussi lt leur Congrès de Hanovre, en
1899, sc tI'ouvèrent-i ls tout naturell ement amenés à voter une réso lution qui déclal'o it: ({ Sans
se fa ire d'illus ion S Ul' l'essence et le ca ra ctè re
des partis bourgeois, représenlanl ô ct défenseurs de l'ord re po litique et soc ial .Icluel, Ic
parti sociali ste nc l'Cpoussc pa s l'action en commun avec e ux (das Zllsammengehen mit solc1ten)
dans des cas parlicu liers , dès qu'il s'agit de
l'e nfOI'cer le p;lI'ti aux élections, Oll d'étendre les
droits politiques et les libertés du peuple, ou
d'amüiorel' sérieusement la situatiolt sociale de
la classe ouvrière ct de réaliser Ult progrès
dans l'accomplissement des devoirs de civilisa·
tiolls et de comba ure des mouvements dirigés
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contre les ouvriers el contre le peuple 1 », La motion ajoute, il est vrai: Ma is le parti garde
partou t dans SO Il activité son entière antono mi e.,
et ne considére chaque succès qu'i l remporte
que comme un pas qui le rapPI'oche du but
fina l. » Mai s sur ces d e ux points, il n 'e xiste
entre socialistes aucune divergencc d'opinion,
Ce qui est essen ti el à noter, dans ce texte, c'est
l'affirmation que dans des cas pal,ticulicrs, et
indépendamme nt des élections, l'action C il commun du parti socia li ste ct de te l ou tel parti
bou l'geois peut ètre opportune,
Ces fa it s, el les ré ponses des lea ders d n socia lisme internationa l il la consultation de la Petite
République, se n'iront utilement de commen taire
il la résolu t ion ci. de sso us, to lichant les alliances,
que le Congrès internati onal de 1900 vota à
l'una nimité, - un an après cette consultat ion,
un an après la r éso lution de Hanovre:
(f

Le Congrès rap pelle <lue la lutte de classe interdi t
toute espèce d'alliance avec une fl'<tction quelconque de
la classe capilaliste,
Etant adnois même que des circonstances exceptionnelles rendent nécessaires pal' endroits des coa lition~
(bien entendu, sans confusion de progl'amme el de lactique), ces coalitions, que le Parti doit s'auacherà reduire il leur minimum, jusqu'à complète élimination,
ne sauraient êtl'c toléi-ccs qu 'au tant que leur nécessité
alll'a été ]'econnue par l'organi sation régionale ou nationale dont l'clhcnt les gl'OUpC.'l eng:lgés, 2 .
l , Congrès de Hallo,'re, Prolol.:oll, p, 67,
2, Ci,lquième CO'lgrès socialiste intu/lational, lem, Ù
Paris dl( 23 ail 27 scptembrc 1900, Compte rendu allntytiquc
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Ce texte fut soumis au Congrès par le Parti
Ouvrier Français (tendance Guesde), qui venait
de l'ado pter à son Congrès national d'Ivry. Un
certain nombre de délégués n'eUl'ent-iis point ,
en le votant, l'impl'ession qu'il fOl'çait un pell
leur pensé e ? On peut l'admellre. Mai s il s s e
d irent sa ns doule que les deux points auxquels
ils tenaient s'y trouvaient, au fond, suffisamment
a'flirmés. Il s voulaient que le pal,ti soc ialiste
n'aliénàtjamais son indépendance, son dr'oit de
critique vis-à-vis de qui que ce soit, qu'il ne
l'ellonçâl jamais à sa propagande pOUl' son id éa l
socialiste intégral; et ils voulaient qu 'il pôt
mener avee d'autres pal'lis des luttes pour des
buts conunun s, qu'il ne fùt pas condamn é, qu elles que fusse nt les circonstances, il ' J'action
isolée. Or, c'est le sens qu 'a vaient, dans ce
texte, la répudiation des « alliances ), et la permi ssion des « coalitionS)J. Point de liens restreignant l'aut~momie , le dl'oit de critique, le
droit de propagande du parti sociali ste; mais la
facu lté pour lui, s i, comme parti, il le juge
convenable, d'unir ses forces il celles de Ici ou
leI autre parti pOUl' atteindre tel résultat détc l'miné. Point de liens le rattachant à un uul l'e
parti au-delà de la période d'U ~l commune;
n\.ris la possibilité d' actions cornmunes":"'-V-oi là
évidemment - cela résulte de toul ce qui a été
dit dans les pages qui précèdent - cc qu'entendaien t édicter l'immense majorité de ceux
~

officiel. Paris . Société Kou,·cUc dc Libl'aÎdc ct d'Edition,
1901 , pagc 111i.
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qui volèr ent, a"ec la motio n ci- dess us, la condamnation des (( alli ances » eL l'a rpl'o balion.
dan s ce rtain s cas . -de s ft coalitions lt, esoeux
notions s'opposaient com me cell e d 'lin ra pprochem ent limité dan s son obj et ct limité dan s sa
durée el cell e d 'u n rapproc hemen t géné ral
co nçu comme pouvan t (hll'CI' in défln eme nL
L'a li inn ce i m pliq ue, t-elle ce d ou bl e cnl'acte l'e :
l'accord S UI' tons les points el ln durée indéfinie? C'esl dou te ux_ Ajon tons qu e s'i l en etait
ain si, la question des alliances ne se pose rait
pa s el ne se serai t j amais posée, cal' il n 'est pa s
de soc ial istes qui aie nt préconi se des alli ances
en ce se ns. i\lais au Congrès de Pa ri s on ne
s'est pas altardé il. " examen de ces nuances . La
ques tion des allian ces faisai t part ie d'un poi nt
de l' ordre d u jour ainsi con çu: « La conquête
des pouvoirs publics et les allinuces :wec les
parti s bOLl I'geo is )1 , C'est i\ ce poin t qu e se l'attachait la ft ues tion de la participaI ion au pouvoi t,
bourgeois, ct c'est celte qu estion qu i fut le
cen ll'e dn dé bat. Celle des alliances ou des
coalitions, (lui e n fait avait déjà été tra nchée
pal' tous les partis, ne r etin t pou r ainsi d il'e pa s
l'atte nti on de l'asse mblée. L'accord, e n cette
ma tiè l'e, é tait fa it S lll' le fond: il ne pom'ait
plus y avoi r de déhat que SUI' les mots , e t Je
Co ng l"k!:i était t rop pa ss ionné p01l1' le g rand débat
S UI· la parti ci pati on au pouvo ir pOUl· s'e ngager
dan s ce lte di sc ussion verba le, L es r ése r ves
(IU'il 1à. llait fa ire fu ren t fai tes pa t' lalll·ès; je
croi s bon de les l'a ppel e r. VOÎci ses paroles :
« SUI' la q uestion des all iances arec les partis

TYOVAENLIIKKEEr.
KIRJASTO
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bourgeois, il est inu ti le d'insis ter ; au fond, et
quelles que soient les formules plu s ou moins
ingénie uses proposées de part e t d'au tre , tout
le monde est d'Accord, Et il y a un fail qui do·
mine toutes les déclarations, c'es t qu 'à l'heul'e
actuelle, soit pOlir défendre les libertés, soit
pou r conq uéril' Ie s uffrage uni ve l·sel, soit même
pOlir conquér il' quelque réforme ouv ri è re urgente, tous les parti s socialistes du monde pratiquent des alliances; presque tou t le soc iali sme
internationa l a proclamé CJu e, dans l'afraire
Dreyfus, le proléta riat aurai t suiv i des consei ls
fu nestes si, so us prétexte de ne pa s confondre
son action avec celle de la bou rgeoisie, il avait
laissé précisément il une fraction bou rgeoise
le monopole el l'honn e ur exclusif de la hataille'
contre le menso nge, ( Applaudissements ,)
(( De mème pOlir la loi Hein ze, en All~magno,
les socia li stes n'o nt pa s refusé de défe ndre la
liberté de l'a r t·, de la science. de la pensée,
d 'accord avec les savants e t les intellectue ls:
et c'es t un honneur po ur le prolétariat allemand
qu e, grâce à lui, la patr ie all emand e ne devie nn e
pa s la patrie d 'Attila, mais quelle reste la patrie
de Gœthe! ( Vifs applaudissements Ct droite,)
POlir les é lec tions au Landtag, apr ès bien des
hésitations et des contradiction s, la démocratie
socialiste alle mande a adopté enfi n une participation directe et obliga toire. Ferl'Ï nous rappelai t la coal i lion électorale des soc ial istes italiens
avec les l'épublicains et les radicaux. En Belgique, contre le proje t de loi CJlI i menaçait , non
pas même le suffl'age universe l, mais le suffi-age
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plural, il y a e u coa lition de rés is tance en ll'c le \.
pl'olélari nt et la bo urgeois ie libérale.
I( Pa l'
consé (juent , nous nou s é puiso ns c n
discu ss ions vaines lorsque nous cherchon s des
formul es ingé nieu ses pour di ss imul er à demi
une prati qu e univ er selle du prolé tariat. (Noll veau:capplaudissemenLs il droite.) Et pOUl' moi,
j e dis qu ' un e dcs causes qui contr iba cnt it
l'heure présente dans le monde e nti e r a u trou bl e
apparent des eS rl'ils, c'est qu e le socia lisme,
au li e u d'avoue r hau tement - pl\isq u'il n 'a qu e
les motifs les plu s désinte ressés et les pl tl ~
nobles - la tactique qu 'il a aclopt ée, se mble
e mb arrassé de son action, No us vou s de mandons de dire hautement cc que vous faÎle s , Et
mai nten ant, qu 'on l'appell e all iance ou (Iu 'on
l'appe lle coa lit ion - ces s ubtilités de vocabulail'e oit se r éfugie l' esprit d'intrans igeance n e
me cho(llt e nt pas outrc mes ure, - Quan d les
homm es ne pc u\'en l plu s change r les choses,
il s cha ngent les mots _ ( Rires et applaudissements .) Et en vér ité, l'humanit é a si peu de
joies innocente s que je me fe rais sc rupu le de
lui retire r ccli-l à! )) l
En rés umé:
Le pl'incipe de la lutte de classe ens eigne au
pl'olélal'iat il ne comp tel', pour s'é mancip e,', qu e
su r lui- mème , à ne poi nt s' ab so rber , pour y
agir , dans tel ou tcl parti bOlll'geais , il former
l , CO l!grèl socialisU ùrlerllolio//lJf l e/I ll Il Pa ris du 23 ail
27 septembre j 9oo, Ed itio n des CaMcrs d e fa Qllitr.;aine,
pages 1Z6 -1 2i_

,.
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un parti il part , il ne point laisse l' ce parti
deven ir la chose de quelques chefs, il le maintenil' sous sa diredion coll ective. Le prineipe
de la lutte de classe dit que le patti socialiste,
c'est-à-dire le prolétariat organisé' et militant,
doit ê tre et doit r este l' L1ne force maiU'esse
d 'elle-m ême, - autonome.
Mais il ne dit pas que cette force doive se
condam ner partout eL toujOlll'S, queUes que
soienll es circonstances, 11 l'isolemenl. Il permet,
et peut commander, qu'elle combine son action,
pOU l' tel ou. tel bu t déterminé, avec celle d'autres fo rces . L es principaux représentants du
socialisme inte rnational sont SUI' ce point unanimes. D'ailleu r s, leuFs déclarations ne font
que traduire la Pl'atique r éell e de s partis socialistes de tou s les pays.
E t je conclus:
.
La résolution de. Dresde ·Amsterdam rappell e
bien - et à raison de rappeler - le principe
de la lutte de classe. Mais ce r app el n'implique
pas, ne peut pas impliquer l'interdiction de
coalitions temporaires entre le parti soc iali ste
et d 'au tres partis .

CHAP ITRE II I
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vOlé lou s ICI budget s .•
Enrico FRBR I.

Complexité du problème dans certains cas .Débats dans la démocratie socialiste allemande.
La règle; les e:rceptions prévues. - l'ole du
budget par les socialistes italiens sous le ministère Zallardelli. - Vote régatier dit budget
par les socialistes suisses.
Indépendamment des pri ncipes généra ux
do nt nous ,'enous de nOliS occuper, la réso lulion de Dresde édicte de ux règles spéciales.
L'une a trait a la pa l·tici pa lion au po uvai ., - il
e n se ra parlé a u prochai n chapi tre ; - l'au tre
est ai nsi conçue lie ci te la trad uction présentée
au Congrès pa l' le Parti socialiste de : F rance) :
Le Pal,ti décline toute j'esponsabili h! quelle qu'cll e
soit dans les conditiOlls politiques et ecollomiqlles ba-

SC?S SU I' la Ill'odliction capi ta lis te, e t Ile saurai t par

sUlIe approuver aucun des moyens de na t ul'e à mainteIIi!' au POU\'Oil' la classe domÎnante,

Le seco nd membre de phrase doit ê tre modi,
fié; ull e e rre Ut' de trad uctio n a é té com mi se ,
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el're ul' qui s'exp lique tout naturellement pal' la
r essemblan ce des Jeux mots Billigung et Bewitligung. Le texte dit: e t refuse pal' suite
tout /Jote de crédits propres à mainte nir au pouvoir la classe dom in ante t.
Le se ns géné ral n'est gu ère différent: mai s
c'es t plus précis . On sait mainten ant quel est
l'acte politique qu e le s au teurs de la r ésolution
ont en vue: c'est le vote du budget.
Ce'tte qu estion n'a pas été discutée à Amste rdam, aussi les distinctions et les r éserves qu'il
e tH fa llu faire n 'ont pas é té faite s . Je lllontr erai
qu 'e lles étaie nt dans la pensée de ceux qUÎ ont
fa it votel' la r éso lution de Dresde, et de certains au moins de CC li X qui l'on t votée.
Voic i les prém isses dont on part: « Le Parti
décli ne tou te r es ponsabili té qu elle qll 'e lle so it
dans le s condition s politiqu es et économiqlles
basées sur la production ca pitalis te » . SnI' cc
point, pas de distinction, pas de r ese l'Ye , pas
de discu ss ion possi ble : le Pa rti sociali ste a
pOl1l' objet Pl'imordial de s uppI'imer le système
de productiop.. capita li ste, dan s leque l il voit la
cause essenti ell e des maux dont soulrre à
l'heure actuelle la socié té. Cc sys tème, e t tou tes les conséquences qu 'il engendre, c'est ce
qu 'i l s 'est donné le mandat de combatl l'e, et
d'a néan tir, Com ment pourrait-il en accepter la
1. Billigung s ignifie app,'obatio n, Be",iiligung, consentement, vole. Voiei le lexte : J)er parteila;; erkl(i'rl .. , dau
si,! des",aI~;ede Rewilligllllg j'Qn ,\lille/II verweigert, welche gtelgll/:t sÎlld, die herrschende K/asse an der RegierUII;; zu erhallen.
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responsabilité? Ce serai t un e extraonlinaire,
unc vcrtigincuse aberrati on. La r esponsa bilit é
de ce système , e t de toute s ses cOll séquenees,
poli tiqu es et cconomiques, elle in combe tout
entièrc il ceux qui r ésistent au soc iali sme, aux
possédants e t aux parti s bout'geois.
La résolution conclut: « Le Parti socia liste
r efuse par su ite tout vote de crédits Jlropre s a
mainlenir au pouvoir la cla sse dominante. »
Déterminons bien la portée de cette r ègle .
Les députés sociali stes ne sont pas invités il.
vote t' con ll'e tout crédit b udgétai re, ma is seu leme nt co ntre ce ux d'entt'e les cr édi ts qui son t
( pro pres il mll inten ir au pouvoir la classe do minante »). Ai ns i, ils volero nt contre le budget
(lui alime nte lc mil ita t'ismc, ma is non cont re
le bud get de l'instruction publiqu e, pal' exem ple , - il moi ns , b ie n ente ndn, (lu e J'6eono mie
(le ce budget ne so it ma uvaise , Sous la mêmc
réser ve, il s voteront le budget de l'i n spec tion
du travai l, des tiné il aSSU I'e l' l'exécution des
loi s qui proti!gent l e~ ouvriers, le budgct des
chem ins de fe r de l'E tal, de s manu factures de
l ' I~ t at, des postes ct télégraphes, et('.. A ce s uje t, il n'y :lIll'a entre socia li s tes fl'an çais aucun
débal: on sait e n elTe t qu e l'un des membres du
Parti Sociali ste de France, Marcel Se m bat, est
depuis plu sieu rs an nées ra pporte ul' du buget
des postes e t té légl'aphes,
Venons-en maintenant aux crédit s « prop l'es
il mainte nir au poln'oi l' la classe dominant e n.
Ici, la con duite norma le dictée allx élus sociali stes par les pri ncipes, c'es t, de toulc é\' Î-
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den ce, le refu s , Les sociali stes vcul ent dé posséder politiqu emen t et économiquement la
classe possédante et dominante: tout naturellem enl , ils doivent donc voter contre tout ce
qui est de natme à la mainte nir au pouvoir, Ils
doivent volcl' contre les budgets s péciaux qui
ser vent à ce bul ; il s doivent volel' contre l'en semble du bud ge t, qui les compre nd,
Dans cel'tain es circo ns tances, le refus du
'blldget pOli l'l'a a\'oi l' un e portee l'CVollllionnaire, C'est ce qui aura li e u s i une majorité sociali s te est entrée au Parle ment, et s i le go uvel'llement lui résiste, En effet, e n ('efusant le
budget, la majol'it6 soc ialiste fOl'cCI'a le gouvern c ment ou il se retire r ou il violer la constitutioll en leva nt des imp 6ts sans l'asse ntim e nt
des ,'ep résentant s de la nation , Dans le premier cas, le pal'li sociali s te an'ive im médiatement an pouvoir ; dans le second , le gouve rneme nt , e n sortan t de la léga lité , ouv re un e crise
qui ne pOllrra se termin er que par son eOondrement et pa l' l'al'l'Îvee au pOllvoir du parti
socialiste, Le l'CrUS du budget, acte parlemen_
ta ire, régulie r e t léga l, peut ê tre, da ns de se m,
blable s circonsta nces, le point de dêpal't de la
révolution soc ial e. Ici , le devoir socialiste est
clair,
Dan s d 'a utres ci rconstan ces, le r efu s du bud·
ge l ne peut avoir ('elle portée: c'est ce qui a
lieu aussi longtemps qu e le parti sociali s te
n'est qu'une minorité; al ors son vote SUI' la
loi de finance s n~ peut pas emp êche r les adminis trati ons de "Etat de fon ctionner, ni la classe
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dominante de restel' au pouvoit'
c.al' il y a
ail Parletnent une n~ajorité qui veut que les administrations de l'Etat actuel fo ncti onnent et
que la classe dominante continu e il gOllverner.
Le refus du budget par les soc ialistes ne changera dOlic rien au systè!~!e ; il ne dépossèdera ni
politiquement ni économ iquement
classe
dominante. Est-ce à dire qu'i l sera un acte yain?
Non.. CU I' il constituera une protestation contre le
systeme. Le parti socialiste , qui doit toujours se
pl'éoceuper d'agir SU I' les esprits, de faire de la
propagande , n 'a pas le droit de renoncer gratuitement à une- occasion de manifester contre la
domination et l'exploi tati on capitalistes.
Par sui te, dans ce cas aussi, sauf motifs g raves d'une attitude contraire, le parti soc iali ste
devra votel' contre le budget. Le refus du budget - de l'ensemble du budget - voilà la règle
qui découle normalement des principes_
Mais, la règle une fois posée, nous devons
signaler le s moti fs graves qui peuvent nécessite.' des exceptions.
Tous les gouvernements bourgeois ne son l
pa s identiques; ce que l'on ap p"ell e, dans le
langage socia li ste surtout, la bourgeoisie, n'est
pas Uil tout liolllogène : .Ma rx et Engels l'ont
dit, et Kautsky, et bien d'autres 1. La bourgeoi_sie comprend difl'érentes couc hes, que re présentent différents partis; en France, M . .Méline, M. 1\-l otte, M. Siegrried, ne représentent
pa s les mêmes couches qu e M. Léon BOLlI'geois,

la

i. Voie plus haut, p. 65.
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M, Pelietall J M, Berteaux, TOlls les budgets
bourgeois ne sont pliS identiques; l'un peut
écraser la classe ouvrière so us le poids d'impôts de consommation; l'autre peu t la Jégl'ever, el chal'gel' davantage les possédants, pal'
un impôt progressir et g loba l su r le r evenu ;
"un peut faire une pla ce à l'a ssuran ce socia le,
et l'autre, pas ; ou bien, l'un peut faire cetlc
pl ace plus large que l'autre, Su r la base générale du systèm e ca pitali ste, et en accord avec
ses principes cons titutifs, différents gouYernements el différents budgets sont possibles,
0 1', il peu t al'river qu 'il dépende du vole des
soc ialistes S UI' la loi de finances qu e tcl gou vernemen t ou tel budget l'emporte, En ce cas,
la question prend pour les soc ialistes lin nouvel aspec t.
Supposons que deux co mbinaisons gouvernementales et budgétaires soient possibles,
combinaison de progrès et co mbinaison de
réaction, ct supposons que ce soien t les éléments réactionnaires qui soient au gouvernement, et qu 'ils pl'ésellient un budget qu i aggrave la situa tion de la classe ouvr ière: ici,
point de doute possible; le palti vo te l'a contre;
s i un assez grand nombre d'a ut res d épu tés votent contre , ce bndget sera l'eponssé, ct du
m ême coup, si le régime est un régime pal'lementaire vrai, le gouve l'llcment sera renverse:
te parti socia li ste n'au l'a l'ien changé il. son attitud e de principe, et en lll~me temps il aura fail
somb r el' lin Jw dget et un gouvernement l'cactio nnail'es. Excellente affaire!
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l'lais le cas inverse peut se présente l' : c'est
la ga uche qui est au pouvoir et le budget prése nté comp l'end de sérieu ses amé liorations,
par exemple un r enforceme nt de l'i mpôt s nI"
les revenus élevés, et un relè"ement des crédits destinés à l'assurance soc iale.
Si la lutte est ardenl e - ce qui est vl'aisem·
blable dan s ces cond itions - e t s i la maj o!'Î tê
de gauche comp l'end les soc ialistes, leur vote
contre 10 budget Cil enlrainera le l'ejet; il entrai nera aussi la chute du gouvel'llement. C'es t
le gouvel'llemenl de droite qui sc cons tituera,
et so n budget réactionnaire sera voté,
Il est clair que dans de se mbl ables condi ti ons les soc iali stes joueraient un jeu de dupes
s'ils s'obstinaient 1\ voler con tre le budget ; ils
laisse raient échapper lIne excellente occasion
d'ob teni l' des réformes q u'ils d6si l'e nt ; ils servil'aient à so uha it les intérèts des réaction·
naires .
Dans de s cas de ce genre, le devoir socialiste n'est pas le rcfus du budget, rnllÎ s le vote
du budget.

•

Et c'est bien ainsi que l'entendenl les socia·
listes allemand s , qui o nt fail yole!' à Amster ·
dam la r ésol ution de Dresd e, el les socia li stes
itali ens, qui l'onl votée.
On sait qu e l'All emag ne co mprend des Etats
particuliers - tel s que le "Vu l'lemberg, la Daviè re, la Prusse, la Saxe , e tc. - et IIne confédération de ces 1~lals, laquell e es t l' Empire.
Aussi y ;I·I-il un parlement de l'Empire -le
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Ifeicltstog - et des parlements des difl'érellts
. Etats partic uli el's, - les landtogs. L 'Empire a
s.o n budget, qui est voté au Reicbs tag; le s
Etats particuliers ont les leurs, qui sont votés
dans les landtags . Toutes le s dépen ses militaires
~ tant à la cbarge de l' Empil'e, les budge ts des
Etals particuli e rs ne com pre nnent pas de cr édits de cet ordre. Ils ontlrait à des ad ministrati ons dont certaines ont un vif intérêt pour le
Parti soc ialiste - pa l' exemple, l'inspection
du travail, l'ins tru ction publique , l'assista nce
publique, l'hygiène publiqu e, l'exp loitation des
chemins de fer, des mines, etc. - Aussi la queslion s'est-elle posée de savoir si . apres avoil'
voté les différents crédits conformes il son pl'O g ramme el avoir ado pté, en dé tail, les principaux cha pitres du budget, le parti d,e vait voLer
contre l'ensemb le. Dans plus ieurs Eta'ls, à diverses reprises, les socia listes votèrent "ense mble,
Ce fut l'occas ion de discuss ions dans le parti , notammen t aux Congrès nationaux de
Francfort-s Ul·.le-Mei n , en 1894, et de Lübec k,
en 1901 1 • Au Co ngl'ès de Lübeck, Bebel prése nta la motion ci.de ssous :
Considérant:
Que la classe oU\'I'ière dans les États particuliers ne
possède pas, par l'apport ;'l UX dasse·s dirigeantes, l'en.
tière égal ité des droits et n'est pas traitée de la même
manÎere qu'elles! ;
1. Vo; ,', su,' ee~ dlise ussions, noh'e Démoc,.atie socialiste
allemande, p. 2 1 9·~I, a.
2. Le su ffrage urü,'erscl, égal, direct ct secret, qu i est la

/
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•

Que les I~tuts pUI'ticuliel's au conu'aire, d'après leur
Ci<sencc ct leûr organisation, ont le caractêt'e d'É tats
tic classe, c'est-a dire sont le plus solide Hppui de l'ordre économique capifaliste, ct que par suite ni Iii nature des recettes de l'É tat ni la nature de ses dépenses
ne l'épondent il ce que, la démocratie socialiste exige de
l'administration d'un Etllt ;
Que les gouvernements de ces l~tats pal,ticuiiers, pat'
leur assentiment aux mesUI'es du Conseil FédéraL (projet sur les menees l'evolulionnail'es et pl'ojet de bagne,
impôts indirects SUI' ·la consommation des masses,
droits de douane sur les dem'ées de pt'cmièl'e nécessité, militarisme, marinisme, etc.) lèsent la classe ouvl'ière de la manière la plus injuste el la plus gr'ave;
Que d 'ililleurs le ,'ote du budget est considél'é comme un vote de conliance pOUl' le gouyel'nement et comme une ~pprobation de ses mesures politiques les plus
plus essentielles;
Le Congrès compte que les représentants socialistes
dans les landtags, suivant l'exemple donné par les camarades des Chaulbres bavaroise, saxonne' et wurtembel'geoise, voteront il l'avenir contre le budget 1.

Les représentanls du parlÎ dans les landtags

qui se trouvaient présents au CongJ'ès s'émn-

rent du caractère absoln Je la règle édiclée par

cette mOLion; ils se l'éunil'ent, convoquèrent
Bebel à. leur r eunion, discutèrent avec lui, et

Bebel retira sa résolution et en pl'esenta une
;lutre, ainsi conçue:

Considérant que les I~tats partieulieI'S, de même que
loi électo,·(,1c du Reichstag, u'cs~ pas celle des lanàtags,
où Le système censitaire est la regLe.
1. Congrès ùe Lubeck, Prolokoll, p. 98.

,
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l'Empi re, pOl'tent le caractère de l'É tat de classe ct
n'accordent pas i. la classe ounil!I'p. l'égal ité des droits ,
mais doivent ~ tre cons idérés dans leur essence comme
des organisati ons des classes diri geantes pour le mai n,
tien de leur domination j
Le Congrès com pte que les représentants social istes
clans les corps légifél'ants des '::1;'15 particuliers ne se
mettl'ont pas en contradiction dans leUl's vOIes a\'ec le
prograulIlle du parti et avec le princi pe de la lutte de
classe du prolétariat et en pa rticulier d 'une manière
normale repousse l'ont le budget.
Le \'ote du budget ne peut (Ivoir lieu qu'exception nellement, p ou r des rai sons de for ce majeure, résu1tant de situations pal,ticuli ères (ails :;wingenden, in be·
sanr/crcn Ver/ueltniucn fiegcndcn Gr/Ïndcn) "

Pourq uoi ce lte altênuati on du texte primiti r?
Pourquoi ces r ése rves final es ? Be bel s'expli (Iua devant le Congrès . ( Le tl'ois iè me pa ml'agraphe ne me plaisa it pas, dil- il, mais je me
suis l'endu compte dans la discu.ssion qu'il y a
assurément des cas et des é"elltualités où IlOS
camarades des lalldlags doi"enl êtl'e mis ell
mesul'e de {aire une exception à la l'ègle ,., Selon
ma mani èr e de voil' , ce n'es t que dan s des cas
toul 11 fail exce pti onne ls que le de rniel'. pal'agl'a ph e de la réso lution potlnail èll'e invoqu é.
El co mme on doiL se demand er, quand on propose \l ne parei lle d isposi tion , quand pou rrai t-cc
êtt'e ? je vellx l'ous indique r les de ux cas qu e
j 'ai eus e n vue. Le premier, qui peut sc pro duire
en raison de la techniqll e des lois S U I' le bud get
parlic uli èl'e il ce l'tai ns t tats, e l qui , e n fait,
1. Ibid. , p. 99.
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s'est déjà prod uit e n Hesse, est celui ·ci: un

budget plus favorable pour les contribuablt!s elÎt
/Ut autre leu/' eût été imposé, si
I/OS camarades n'eussent pas voté p our le premier. Oll préfère alors le moindre filai au plus
grand. L'a utre cas est le s uivant: dan s le
été repoussé, -el

land tag de Gotha siègent neuf de nos ca marad es
et dix adversa ires. Adm ettons qu 'après les procha ines élection s ce so it l'inverse l Alors nOli S
demandons naturelle me nt qu e no S" camarades,
ctan t la majorité, co mposent le Dud ge t selon
le lll's vu es, et alo rs ils doivent pourt ant b ien
aussi voter le budget. ( Très bien !) Cela va de
so i. Nos camarad es de Go tha se trouvent au ssi
dans une s ituation avantageuse en ce que la
lis te civile ne tait pas p ar ~i e du budget. Elle
re pose S UI' des traités de l'Etat qui n 'o nt rien à
faire avec Ic bud ge t. Voilà donc les de ux cas,
et là lai bien été forcé de me dire.- Nous Tl e

pOlll'ons pas avoir de telles e:rigences que IlOS
ramarades se trollvelll toujours pieds et poings
liés, quelles que puissent être les cirCQllsta lices 1» .
Lai ssons de cô té le cas du duc hé de Gotha:
le jour Oll , en Fmnce , les sociali s tes formeront
li la Chamb re la majorité, la quc sti on du vole
du budge t ne les embarrassera pas, ~J a i s l'autre
cas, qui peut se produire au pre mi er jo ur , ne
manquerait pas de s usciler e ntre les me mbres
du parti des disc uss ions; je parl e du cas où lé
reje t d'ull bud ge t aurait pour co nséqu ence l'adoplion d' un budge t moins favorable li la classe
1. Cou grès de L ubeck, P rOlokoll, p. 270.

•

ou_v rlere, Ou, il n'est pa s sans intérê t de signaler qu e Be bel, l'un des autelll'S, et, au Co ng rès
d'Amsterdam , le principal défense ur de la réso luti on de Dresde , se prononce} en pareil cas,
pour le vo te du budget.
Ce cas eùt pu se présente r en France, en
1896, sous le ministère Léon Bourgeois - si
ce mini stère ne s'était pas r etil'é devant les résistances du Sénat. Le budget pOlir 1897 devait
compl'e ndre 'l'impot global et progre ssif SUI' Ie._
r eyenu" Quelte eù! été l'attitude des f>oc iali stes
en présence de ce budge t ? On pelll l'imaginer
d'après un article que Mal'cel Sembat, membre
du Parti sociali s te révolutionnaire - pal,ti
blanquiste - éC I'ivait le 25 février 1896 dans
la Petite République sous ce titre: Le B udget
prochain:
A la demande du gouvernement , disai t-il , la Cham~
bt"e nommera, mardi, la commission du budget" L'examen du budgel r~rormateur propusé par le ministère "3donc immédiatement commencer .
Chose !'at"c, cette bclle Mte! p uisque d'ot"dilfai rc les
successifs citbinets retardent jusqu'aux dernièj'es se maines la présentation et iii discussion des lois de finilnces . Il no us faut alors subi,' les doléances d e~ gens
qu'émotionne le douûème provisoire,
Les socialistes préféraient votcr six dou7.iême~ ])1'0visoil"eS, dix, douze douziêmts, pourIJu qu'ol"l préparât
per/dallt ce temps Uil budget démocratique, un budget de
justice sociale.
Et remarquez qu'au fond c'est ce que nous avons
fait l'an dernier, Au pas de charge, quasi sans discus sion, ail liez des Opp()rtul/istcs ahuris, nous aIJons "Olé Cil
(in d"al/née UII budget d'at/ente parce que nous aIJions

,
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l'assuraI/ce que le budget sllivanl serait déposé des
février et contiCl/draù la (ameuse ré(orm e tant de (ois
promise, jamais essayée. l'Impôt progressi( sur le
rejl(NlU,
Cette (ois la promesse a été tenue; et l'ien que le débordement furieux des journaux du Haut- Capital el des
réactionnaires sénatoriau x nous est déjà une satisfa ction Pl'oronde, Tudieu! quels enragés ! Articles en scri e de Jules Hoche dans le Figaro, articles de i'.léline
dans ln R épublique Hrançaise. diseoul'S de Franck-Chauveau de,'ant ses compères du Sénat!

Deux j ours après la publication de cet article, la Chambre, réunie dans ses bureaux , élisait au scrutin secret une commiss io n hostile
li. la l'éfo rme de l'impôt s ur le revenu . Et Vaillant , dan s la Petite République d u 28 février,
commentait le fai t en ces termes:
Les opport unis tes de la Chambre, n'ayant pu donner au Sénat le secour s qu' il attend'lit d'eux [en l'enyersant le ministère) , ont voulu montrer ce dont, à,
eux seuls, ils étaient capables. Ils ont, dans le sectet
des bureaux, nOlllmé une commi ssion du budget contraire à la l'Morille l'éclaméc par le pays ct ,lyan t pour
mandat de l'Cpousscr l'impôt su r le revenu du l'iche,
Pour l'i nstant, il s ont silnplement demontl'é qu'il ne
suOisait pas de débarrasser la République du Sénat
pOUl' lui faire "eprendt'e, p OUl' assurer sa marche ea
avant, que si nécessaire que fùt la revision conu'e le
Sénat, que s i UI'gent que fùt le mouvement provoqué
par ses attentats, appelé, fortifie par notre pl'opagande,
il est d'autres entt'aves ~uïl nO\1S fau t bl'iser.
Il cst évident que, sans la crainte sa!utai l'C des élccte u\' ~, la Chambl'c eùt lors des demi 0res in tCl"jJcllations voté pour le Sénal , l'en versé le ministb"c el l'a-
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mené l'opportunisme au POUVOi l', Elle eût, de cette façon , écané toute menace de r érorme prochaine.
A,'ec plu s d';lfdeur q ue d'intelligence, elle a fait ,
avant_hiel', dans ses bureaux, l'aveu de ses desseins.
P our Iii. première foi s, il lu i est demandé de corriger quelque peu l'injustice sociale , qui , par les impÔts de cùnsommation, par les impôts indirects et pltr les impôts
directs mal établis, fai t porter tout le poids des taxes
sur la classe ounière déjil. amllllée par le prelhement
ca pÏl;tliste .
P our la prem ière fois, ell e est mise, pal' un projc t
de budget, en demeut'e et cn meSU1'C de reporler quelq ue peu la charge du pau\Te éCl'ase sur les épaules du
riche, E l aussitôt, sa ns hésitation, spontanement, elle
refuse. La r éforme étaitlimitee dans son étendue, dan s
ses effcts. II ne s'agissai t pas encore de l'impôt person·
l'lei et progressif S UI' le revenu remplaçant tous les autres impôts, il s'ag issait d'un impôt personnel et progress if sur le l'evenu, de progress ion reslt'einte ct n('
remplaçant que quel<lues-uns des impôts iniques actuels. l\Iuis c'éta ilun com mencement; c'était le Pl'incipe de la démocratie et de la ju stice ÎnSCl'i t dans la loi
fiscale; ct cela suffisait pour q uP. loutes Ic~ réactions coalisées fis sent fI'Ollt con tl'e une l'éforme si dangereuse,

Voi là ce qu 'éc rivait Vai llant. Voi là ce qu 'écrivait Sem bat. Pense-t-on que si le gouvernement Bourgeois avait vécu et si le (( budget
réform ateul' )J, le (( bud ge t démocratique )), le
(( budget de jus tice sociale Il, qui avui l des adve t'sai res si nombreux et s i acharnés, avait ëtê
so umi s aux s l1f!'t'ages de la Chambre, Vaillant ,
Sembat et leurs amis du Pal'li socia lis te l'évolu~
tionnail'e aUl'<iie nt voté con tre ? Non , le grou pe
socia lis te eù l ctê una nime il; le vote r.
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L'exem ple de l'It ali e nous perm'eUra d'euvisager h question so us un au tre aspect. Ici ,
nous allons vo ir les· socia lis tes yotel' le bud·
get - tout le budge t, tous les budgets - non
pas pour obtenir telle réforme qui y serai t corn·
prise, mais pour ne pa s r enve rse r le mini stère,
Voter co nli'e le budget, c'eùt été vo te r cont re
le gouvemement, ct, étant donnée la s Îtu ati on
pa rlemen taire , le renversel'. Les socialis tes vo·
tèrent pOU l'. Ceci se passa so us le mini stère
Zamu'delli , et je r elaterai le fait C il citant les
propres paroles d'E nrico Ferri , 1'11: in transi·
geant}1 - l'un de ce ux qui à Amsterdam sou·
tinr ent avec le plus de véh émence la ré solution
de Dresde. Il écri t, dans le Mo/,,,emenl Socialiste
du 1" aoùt 1901 : II: No us avon s l'olé pour le
mini stè re ZanarJe lli , nolt seulement pOUl' le
budget de l'intérieur (après les déclarations et
les actes du ministère tout à rai l favo rables à
la libe rté d es nombreuses et récentes orga nisa·
tians écono miques de notre prolétariat fura l),
mais aussi pour les autres budgets, lIni que ment
afi n d'empêche l' (avec une Chambre él ue sous
le mini s tèl'c du gé né ral Pelloux) le retou r des
l·éactionnaires, qu e nO li S avions vaincLiS par nos
deux cam pa g nes obs tru ctionni s tes en défendant
les li ber tés élémentai r es de r éuni on , d'associa·
tion, de presse, de vote, de grève, qu'on vou iait repre nd re a u peupl e italien .
«( La di rection du Parti socialis te, d 'accord
avec le Grou pe Parlementai r e, a justement de·
cidé que '( tout en ne pouva nt jainais votcr une
C'onfiance politique (et systë matiqu e) à lin gO ll-

,

7.
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verneme nl bo urgeois )), les d eputés socialistes
peuvent - dans les co nditions actuelles de
l' Itali e et du prolétariat italien - appuyer transito irement tel ou tel minis tère, « qui a.'!snre le
développem e nt normal de la lutte de classe »,
c'est-il-dire qu i respecte la libe/'te e t la léga lité
vis-à-v is du proléta riat qui s'ol'ganise 1 . ))
Voi là des fai ts e t des déclarations pl'écicuses à enregistr er, Ce l'les, Fel'l'i préci se bien
les raisons pour lesquelles lui et ses amis ont
voté le budget: e'était pour obten ir ce l'tains
avan tages et éviter ce rtains inconvénients, Bien e ntendu! Et quel est le sociali ste qui proposera it de yote r le budget s'i l n'y ava it des
a'van lages à ob te nir et de s désava nta ges à évi ter? - Ferri pl'cci se davantage encore: Nous
sommes pour le vote du budget I( dans les conditions actuelles de l'Italie et du prolétar iat
italien )l, déclare-t-il. T rès bien . Mais Ferri e t
ses collègues pensent-il s que l' Italie ait le mon opole des s ituations a l! le vote du budge t peut
ètre avan tage ux au pr oletariat? E n ce cas, .Bebel proteste rait - en fave ur du du ché de Gotha
et du gnlll d-duché de Hesse.
Il fau t dire quelques mots de la Suisse. Ce
pays est un pays de démocratie politique .peesque achevée. Le s uffra ge unive rsel y est com·
piété, pOUl' la plupart des élec li ons, par la
représenta tion proportionnelle. En oulre, le
peuple ne se dessaisit pa s de sa sOLlycra Înctê
1. Enl"Ïeo Fer'd, Programme ct tactique du l'arli socialülC, dalls le ,llouvcnrent socialiste du 1er août 1901.
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entre les mains de ses mandatai l'OS : il possède
le droit do r e/erelldltlll, qui lui permet de se
pl'ononcer en de rn ie l' ressort s u l' to utes les
lois votées pal' les Chambres; il possède le
droit d'initiati"e, e n ve rtu duqu el il peut à chaque moment po ser ct trancher directem ent des
qu es tions d'ordl'e législatif.
.
.
Ent l'e ce régim e c t celui de s Etats allemapds
qu e caractérise Bebel dans la motion citée plus
haut, il y a un abîme.
Rappelons en outre que la Suisse n'a pa s
d'armées pe l'man entes, mais des milices , que
gl'àce à ses mili ces, elle a des dépen ses mili.
taires consid érablement moi ns fOI'te s que les
autres nations, que dans son budget féd éral
comme dan s ses bud ge ts canto nau x la presqu e
totalité des dépenses sel'ven t à des but s utiles .
Voi ci des chiffres qu'il me paraît intéressant de
cilel' : tandi s qu e la Fran ce dépen se 1 milliard
90,803,888 fran cs pOUl' son armée et sa marine,
et 24lj·,092,739 francs pOlir so n instruction publique, la Suisse dépense 28,713,631 fra ncs
pOUl' ses mili ces, et 55,724,250 fran cs pOlir son
instruction publiqu e' , Les dé penses militaire s
so nt, en France, quatre fois plu s fo rtes qu e les
dé penses d'inStl'Uclion, cn Suisse, de ux foi s
plu s faibl es .
Ce la dit , je signal erai qu'en Suisse, au Conse il national comme da ns les assemblées canlonales, les sociali stes vo tent réguli ère ment le
budge t.
1. Hlid. IIo t;/;_ Da s ,cI"vei~erische Uli/erriclits!t"esen, Bà(c,
190'., p. 8.

,

CHAPITRE IV
LA PARTICIPATION AU POUVOIR
K Nous ne pouvons pas avoir raison
contpe notre parti, surtout quand il
s'agit d'exercer en son nom l'action
gou"cruemcntalc • .
Jean JAUIIf! S.

Ulle erreur de traduction. -

Confirmation.

pal' le Congrès d'Amsterdam, de la motiOIl
Kautsky de 1900. - Les jJl'oposiliolls qui lcndaient ft son abrogation. - Accord de ((tit,
il l'heure actuelle, entre tous les socialistes

(rançais.
Dans la traduction so umise au Congrès
d'Amslel'dam pal' le Parti socialiste de France,
la di s position de la résolution de Dresde qui
avait trait à la participation au pouvoir était
:lIllSI conçue:
La démocratie sociali ste ne saUt'ait accepter aucune
part icipation au gouvernement dans la société bourgeoise, et ce, conformément à l'ordre du jour K:mtsky
\'oté au Congrès international de Paris en 1900,

Cette di s position était contradictoire: en
effet, élie intel'disait d'une manière absolue la
partici pa Lion , et ce, en se l'éfé rant il la motion
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Kauts ky de 1900, qui, dans ce rtains cas ct sous
certai nes conditi ons, l'a ut o risait, La motion
Kautsky éta it ell efre l ain s i conçue:
Dans un Etat démocl'atique modernc, Iii conquête du
pouvc>i l' politique pill' le prolétariat ne peut étl'e le
résultat d 'un coup de main, ruais bien <l'un long et
pénible tl'avail ù'orgimisation prolétal'ienne Slll' le terrain économique et poli tiq ue, de la régénération ph)'sique et mOl'ale de la classe ouvrière et de la conq uête
g-I'i,duel le des municipillités et des assemblées législati ves,
:'lia is Jans les pays ou le pouyoir gouvernemental
cst centl'al isé, il ne peu t ê tre conqui s frilgment ai t'emenl.
L'entrée d'un socia li ste isolé dilns un gouvernement
bourgeois Ile pellt piiS êt l'c cOllsidét'èe comme le commen·
ce rnent nOl'mal de la conquête du pouvoir politique,
tllais seulement comme un expédient forc é, transitoil'e
<.li exceptionncl.
Si , dans Utl cas p" l'liculier, la situatioll polilique néces.
sire celle expérience dangereuse, c'es/ là ulle ques/ioll de
lactique et non de Ilrincipe: Ic Congrès in ternational
n'a l'il S à sc prononcer sur ce point.
Ma is, en tout cas, l 'en /rée ,l'un sociali$lç dans un
gouvernement bourgeois Ile perm ct d'espirer de bons
résl/llal S pour le prolétariat militant que si le Parti
socililiste, dans sa g l'ande majol'i tc, approuve pal'ci l
ilcte, et si le lllinistl,c socialiste rcs te le mandatairc de
son parli. Dans le cas, (lU conll'aire, où le ministl'C
Jevienl ind épcndant de ce P lu,ti, ou n'cn l'cIJl'éscn te
'lu 'une pOI,tion , son intcl'Vention dans un min istè.'c
bourgeoi s menace d'amenel' la désOl'g:misation et la
confusion pOUl' le pl'olétariat militant. Elle menace de
!'(lffaiblit', au lieu de lc fortifiel', ct d'e ntravcr la COIlquètc prol~t al'ienne des pouyoi.'s publ ics, ilU lieu de la
fa\'orise l',
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En tout cas , lc Congrès est d'avis <lue, mème dans
ces cas extrèmcs , un social istc doi t <[uinc!' Je mini stè!'c
lorsquc le ParÜ org:lllisé !'ecollnalt que cc dernict,
donne des preuvcs évi den tes de partialité d~n s la luite
entre le Capilal CI le Tl'avaiJl,

On "oit qu 'il y a contradi ction il dire: La
dé mocratie socialis te ne sa u rait acce ptel' auc une
partidpation au gO llvel'llcmen t dan s la société
bOlu'geoisc, et ce, conformément ù l'ordre da
jour Kautsky role ait Congrès illtel'llational de
Paris en 1900,
)[aiscetle co ntradiction ne se trollve pa s dan s
le texte de la rés olution de Dresde; elle n'est
que dan s la traducti on , elle l'ésulte d'une fan te
de lI'adliction, Le texte ne dit pas : cc La démo.
Cl'ati e sociali s te ne sau rait accepter au cunc participa tion , etc, )l, mais : (c La dé moc l'ati e socialiste ne sam'ail rechercher (c/'st/'ebell) aucune
participation )l , Le change mcnt une foi s opéré,
il n'y a plus de co ntradictiOIl, On déclare que le
Par ti sociali ste ne doit pa s tendre à la pal,ticipation , qu 'il ne doit pa s o l'iente l' ses efforts \'el's
ce but - c'es t ce que dit le mot e/'st/'ebe rl qu'il ne doi t pas se fail'e une politiqu e de rechercher la parti cipation; cela n'e mpêche pas que dans les cas ct sou s les l'é Sel'Ves prévus par la
motion Kautsky :"" il puisse l'accepter,
Cette rectification a été faite pal' Jau rès à
Am sterd am , et im médiate ment, dans la tl'aduc1. Cinquiiulle COlIgrê$ socialiste internatiollal (Pa fù , 1900),
Comple l'endu analytique officiel, p, il?, _ Le de rniel'
paragrap he es t un amendcment an lesle !)l'imitif de K~ulsL.:y,
ameudement déposé p~" les ciloyens l' ek h:llloff et Jau rC6,
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tion , le mot rechercher a été substitué au mot
accepte/'. C'e s t avec cc changement essentiel
que la traduction du Parti sociali ste de Franc e
a été votée.
Ce qui résu he de ce vote, c'est la con firma tion , par le Co ng rès d'Amsterdam,deJa motion
Kautsky votée au Congrès de Pari s. En effet, la
l'ésolution de Dresde, en se référant à la motion
Kautsky et e n s'appuyant su r ell e, la confit'lIle.·
Il faut di l'e d'ailleul's que deux mot ion s ont
Hé présentées à la Commission de la tactique,
qui tendaie nt, exp licite ment ou implicitement,
à Fabl'ogntion de la motion Kau tsky, et qu'elles
ont été écart ées. L'une émanait de De Léon,
délégu é du Socialist Labour Party des Etat sUnis d 'Am él'ique, d'Australi e et du Canada,
l'autr e du Parti socialiste révolutionnaire de
HussÎ c.
Voici le texte de la première motion:
Considé.-ant que 1:1 luite en tre la classe ouvrière et la
classe capitaliste est un combat continuel et inévitable,
un combal qui tend i, devenir chaque jouI' plutôt plus
Întense que plus llUenué j
Considcl'ant que les gou\'el'nements existants sont
des ch3J'gés de pouvoir de la classe dirigeante, dont la
ronction est de maintenir le joug de l'exploitation capitaliste sut' les épaules de la classe ounière;
ConsidCI'ant qu'au dCl'niel' Congrès international tenu
il. Pal'Îs en 1900 fu t adoptée une résolution connue
genél'alement sous le nom de mo tion Kautsky, dont les
del'nicl'S paragraphes traitent de la possibilité, pour la
classe oU"rière, d'accepter des mains dos gouvel'nemenlS capitali stes une place dans ces gouvol'nements;
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et aussi, ct tout pal,tieulihement, paragraphes qui supposent p ossible lïmpal'lialité du gOUlleN/emellt de la
cloue dirigeante darls la l!dle enlre le capital et le tra l'ail ! ;

Consid han t que Icsd ils par~, gl'aphes -applica hIes peut·
être dans des pays qui ne sont pascncoretout à fait déb~uTassés des institutions fé odales _ furen t adoptés dans
des conditions (à la fois en France et dans le Congrès
lui - m~me) qui justiGent des conclusions erronées SUI'
la nature de la lutte de classe, SUl' le caractèl'e du gou vernement capitaliste et sur la taaique qui - dans des
pays qui, comme les litais-Unis d'Amérique, ont cntiè]'eOlenl balayé les institutions féodales - s'impose
im périeusemelll au p,'olétarial au COUI'S Je la campagne
<lu'il mene pour renversel' le syslème capitaliste;
Hésoud :
1" Que ladite lIIotioll Kautsky est abrogée en fant que
principe gél/éral de la tactiqu.e $ociaUste ;
2· Que, dans des pays entièrement développé,.- au
point de vue capitali ste, comme l'Amérique, la classe
oUVl'ièrc ne peut PlIS remplir, sans u'alli l' la cause du
[)l'olélariat, aucune place <bns la machine politique
qu'elle n'ait conquise par ses Pl'olwCS forces et dans
son prop r'e intér'èt.

Voici , d'a utre par't, le texte de la l'éso lution
du Pat',i sociali s te révo lutionnaire de Hussie :
Copsidél'ant q ue la tacti<lue du Parti socialiste tend
à ch ange]' les fondements mêmes du l'ugime boul'geois;
Que la tactique de tous les llarlis bourgeois, lHème
les l'lu s :Ivancés, tend à maS<luet' ln croissance des
anlilgonisrnes entre Ics exploiteu l's Ct les ex ploites;
Le Congl'h décide:
1. Sou,ligllé daus le texte,
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1" Auc.une all iance permanente en vue de réalise/'
une politiqne commune n 'est admissible;
2" La participation d'un socialiste li, un {fOUIJernemCII I
bourgeois amenant toujours la responsabilité d'une poli.
rique bourgeoise est inadmissible.

La prop os ition d'a broge r la motion Kautsky
e t d 'in terdi re d'une ma nière abso lue la parti cipation!lou pouvoir bourgeois a dODc été fai te à
Amsterda m, et elle a é té éca rl ee, C'es t donc de
propos délibé ré q ue le COQg l'ès de 190', a entend u maintenir les disposi tions réglant ce lte
mali èl'c q ui ont été adop tées au Congrès d e
1DOO, Il deme ure entendu que, dans les pays oil
le po uvoi r gouverne me ntal est ce ntral isé , il ne
pe ut être con qui s fragme nta ire me nt ; qu e l'e ulI'ce d 'un socia liste isolé da ns un go uverne mc nt
bourgeois ne pe uL pas être considérée comme
le co mmence ment nor mal de la cOnr!u Cle du
POUVOil' politi qu c; qu'e lle ne peul être co nsidérée que comille tin ex péd ient fo r céme nt trans itoire et exceptio nn el ; qu'elle co ns titue IIl1 e
ex p ér i e n c ~ dangereuse; qu'e Ue ne perme t d'espél'c r de bo ns résultats pou r le IH'oléta riat militant que s i lc part i, dans sa g rand e majorité,
l'appl'ouve; que le min istre socialiste do it
d'a ille urs l'ester le mandataire de so n parti;
qu 'il doit démi ssionner si le Parti jugc qu e le
mi ni s ti:lI'c don ne des pl'cuves év identes de pal'·
ti ali té da ns la lutte entrC le ca pital et le travail;
- mai s SO II S ces r éserves, elle pe ut , dans tel
OH Lel cas plll'l!c ulie l', èlre consei llée ou com·
mand êe pa r les circo nstances, La démocra tie
soc ialiste ne do it pas l'ec hor chcl' la pa rt ici pati on
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au pouyoi l' gouvcrnemental Jans la société
bourgeoisie; elle peut , dans tel cas donné et s i
les co nditions requi ses sont l'emplies, l'accepte r, Voilà c:e q ue di sait la motion de Pari s ct
voilil cc que confirme la motion de Dresde devenue motion d'Am sterdam,
Or, ce tt e décision appelle une r emarque. Sur
la mo tion Kautsky, ainsi confirmée par le Congrès d'Amsterdam, les soc iali stes fl'ançais s'étaient divisés a u Congrès de Pat'is, Les groupements qui forment aujourd'hui le Parti socialiste
Français avaient voté pour; ce ux qui forment
aujourd'hui le Parti socialiste de France avaient
voté contre, Jul es Guesde, au nom du Parti
Ouvrier Francais, et Vaillant au nom du Parti
socialiste Ré(l~llttionllaif'e , l'avaient combattue;
Jul es Guesde avait oppo sé 1\ la motion Kautsky
Le lexte ci-d essous, qui interd isai t d'une façon
formell e tOllle participation:
Le cilH[uième Congrès intel'national, r éun i a Paris,
rappelle Ilue, pal' conquête des pouvoic's publics, il faut
enlendl'e ['cxpl'opriation poli lique ùe la classe capitaliste, que ceUe cxpc'opriation ait lieu pacifiqucmcm ou
violemmonl,
Elle ne l:,isse place, par suite, en régimc bOlu'geois,
qu'a l'occupation des positions électives dont le parti
peut s'elllpal'el' HU moyen de ses 'pl'opl'es fOI'ces, C'CS Ià- ùil'e des travailleurs o['ganisés en pal,ti de classe, el
ùlt(lrdil nécessairement toute participation socialiste a/l.e
gOIH'crnemellls bOllrgeois, co ntl'C Icsquel s les soci(llisles
doi,'cnt l'eSIOl' il l'ctal d 'opposition irl'éductib[e, 1
t, Cill'luiflllle congres socialiste ill ter.lla tionol(Parjs, 1900),

Compte rendu aualytique ofliciel, page. 81-82,
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Le fajt que la résolution de Dresde fnt portée
devant le Congrès d'Amsterdam par le Prll'li
sociali ste de france, e t qu'ell e fut votée par ce
pal'li malgré la rectifi ca tion importante que nou s
avons indiqu ée, ne doit pas nous faire oublier
qu'elle conti ent un rappel et implicitement une
confi rmation de la motion Kautsky, co ntre laquelle anient vo té les éléments aujourd'hui
adhérents au Parti sociali ste de Fran ce el pOUl'
lnqllell e avaient ,'o lé les élémen ts aujou rd'hui
adhérents au Parti socin lis te Français,
Celte remarque faite - el il fallait la faire
pour pe rmettre llll bilan exact des résultats du
Congl'ès d'Ams lerclnm - j'ai hàte d'ajoutel'
(Ill e la question de la participation nu gouverneIllent ne se mble pa s, il. l'heure actuelle, de
nature il pOtlvoir divisel'les socialistes français,
U est vraisemblable que ceux qui composent le
Parti social iste de France, pOlir se conform el'
aux décis ions de s Co ngrès intel'nationaux,
accepteraient que la question, si elle venait il se
poser, ml tranchée par l'e nsemble du proléla'rial fl'ança is confOl'mément à la motion !(nutsky ;
et d'aull'e pal't, il est s Îlrque ,'immense majorité,
sinon l' una nimité de ce ux qui sont réuni s aujour.
d'hui dans le Puli socialiste Françai s, l'epousseraient toute participation qui ne se rait pas
vou lue par la presque unanimité du pl'oléta1'iat
sociali ste, Dans un al,ticle de l'Hum anité, intitu lé Les COl/ditions de l'Unité, arlicle dans leque l
il pl'é('oni sait, comm e mesure de transition, ln
formation d'ull Comité d'ente nt e entre le s din'é·
rentes organisation s social istes, Jaurès exp l'i-
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ma iL.bi en, s ur les condition s de la pal'lici pa tion
an pouvo ir, le sentime nt profond de s mem.bres
du Parti socialiste FI'unça is les pl us fel'Hlement
auache s il l'idée de la participation:
« Comment pouvons- nOLIS mieux té moigner
de notre bonl1e foi, de notre désir de conci liati on, disait-il, qu'en remettant pOlir ainsi dire
la question de la parti cipation go uvernemen tale
aux mai ns mêmes de nos contradicteurs soc ialistes ? C'est entendu , la parti ci pation directe
des socia li stes ail pouvoir ministériel ne doit
paS ê tre ( recherchée)); cli c ne doi t pas ôlr e
l'objet de l'effo rt du prolé tariat. ~ [ai s j'ajoute
que, si les circonstances e xceptio nn elles pré vues par la motion Kautsky au Congrès inte rnational de Paris, qni n 'a pa s été a bolie pal' le
Congrès d'Amsterdam, se produisaient, nul
socialiste, selon moi , ne devrait entrer au ministère qu'avec l'assentiment de toilles les organ isati on s nationales représentées au cami lé d'entente, O l! bi en , quand l'unité socialiste se ra
accomplip-, avecl'assenti ment de lupl'esque unanimité t du parti uni fié.
({ POUl' moi l personnellement, ct au r isque
d'é\"eiller le s commentaires miscr.ables de ceux
qui nous d éno nce nt com me des chasseurs de
porlefeuilles, je per siste 11 pense r que le part i
socia li ste sera app elé pal' la :'ol'ce des choses et
pal' la loi de la démocratie, à parli ciper au pouvoi r cen ll'al. Je sn is convai ncu qu'à la longue le
parti soc ialis te s'aflaiblil'a en refusanL sa part
1" Souligné dans le texte ci té.
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de .res pon sa bilité dans l'élabora tion gOllve l'nementale des vastes program mes qu 'il aura par
sa propagand e fa it acce pte l' de la dé mocratie ,
Et je cro is que c'es t calomnier l'intelligence du
prol é tariat qu e J e s'imagin el' qu 'il ne se r cndr~it pas compte des limites d'action imposées
aux miniSll'es sociali stes ct qu'il concevraÎ t des
es pérances déme sUI'ées. An seele, Slll' ce poi nt ,
a dit la vérité au Co ngrè s d'Amsterdam . Mais
la politiqu e est la coordination des er1'Olt5. Sllrtout l~ po litiqu e soc iali s te doit être impe rso nnelle ct collective. Nous Il 'avons pas le droit
d'a (loir raison aoant l'heure. lVOllS ne pOllvons
pas aooir raison contre notre parti, surtout
qual/d il s'agit d'exercer en SOft nom l'action
gOft verne m enta le.
Il Les ministres soc ialis tes se raient plu s qu 'il
moiti é para lysés s'i l devai ent se déba Ut'e à la
fois e t contre les adversaires de cl asse du pro létariat, c t conll'e une pa r tie du prolé tariat
lui- même. L'opposilion irnJdltclifJle, même d'lllle
minorité socialiste , suffit à oicier la particijJation gouvernementale. Le temps et la réflexion
fe r'ont lellr œllv l'e,- et nous, notre devoi r est de
donner à noIre parti tout entier cette gara nti e
qu'aucune ambition ùtdioidueUe ne brusquera
et ne troublera la libre évolntion de {a pensée
socialiste. Que pouvons-nous faire de plus en
ce sens qu e de proposer qu'auc un socia li ste. en
aucun cas, même dans les cas pt'év us par le
Congrès international de Pal' is, ne pOllr.-a accept e r une part du pouvoir gOllve l'nemenlal
sa ns le consentement explicite de toutes les
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organi sa Lions nationales, de G uesde, de Vai llanL
et d'All emane com me de nos ami s'?))
1.
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