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Unité dans l’action,
Liberté dans la discussion.
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INTRODUCTION.

DK

L ' ALLEMAGNE.
A genoux i Oû donns l'extrême -,
onction à un Dieu agonisant,
Henri HEINE.

I.

Quand on parle de '.'Allemagne , et notamment de l’Alle¬
magne révolutionnaire , il faut parler avant tout de la phi¬
losophie allemande.
Ne cherchez pas le génie révolutionnaire de ce pays dans
ses révolutions politiques , qui ne sont que des contrefaçons
de la grande révolution française . Le génie révolutionnaire
de l’Allemagne est tout entier dans sa philosophie , comme
celui de l’Angleterre est dans son industrie.
La dernière révolution sociale que la France va accom¬
plir, a été préparée , d’une part , par la révolution économi¬
que des Anglais et des Anglo-Américains, de l’autre , par la
révolution religieuse , philosophique de l’Allemagne.
De la devise révolutionnaire et républicaine que j’ai
adoptée , l’Allemagne n’a su et ne saura réaliser que la der¬
nière partie — la liberté dans la discussion . — L’unité dans
l’action lui a toujours manqué , et lui manquera malheu¬
reusement toujours!
La philosophie allemande n’est pas un système , c’est la
révolution religieuse du XIXe siècle , la continuation de
celle du XVIe, de la Réformation , du Protestantisme . —
C’est une série logique d’idées qui ont mis en question , non
seulement telle ou telle secte chrétienne , mais l’essence
môme du Christianisme ; non seulement telle ou telle forme
eligieuse , mais le principe même de la religion.
Quand on a vu de près l’agitation philosophique qui
s’est emparée de tous les esprits sérieux en Allemagne,
chaque fois que la philosophie allemande est entrée dans
a

une nouvelle phase , alors on ne s'étonne plus que toute la
vie religieuse de l’Allemagne ait subi les conséquences de
sa philosophie , et qu’un gouffre profond sépare aujourd 'hui
dans ce pays la philosophie de la théologie , — gouffre qui

se manifeste dans l’église protestante et catholique de l’Al¬
lemagne par des schismes et des hérésies innombrables , et
qui finira un jour , quand la masse populaire s’y mêlera , par
engloutir toutes les sectes religieuses dans le même tom¬
beau.
L’histoire de la philosophie allemande est, jusqu ’à un
certain point , l’histoire de la révolution française traduite
en catégories logiques , en abstractions . La France s’est ré¬
voltée contre le despotisme terrestre , l’Allemagne , contre
le despotisme Céleste. Aussi nous trouvons dans ces deux
révolutious si diverses en apparence , les mêmes époques
historiques et presque les mêmes dates , les mêmes partis
et presque le même nombre de chefs révolutionnaires —
on dirait mêmes hommes et mêmes choses avec des noms
différents.
La révolution dernière de l’Allemagne a commencé vers
la fin du dernier siècle avec la philosophie critique d7mmanuel Kant, avec la négation pure et simple, mais pro¬
fondément logique , de l’esclavage intellectuel ou relit
gieuse , du despotisme céleste . — Henri Heine a nommé
Kant, le Robespierre du Théisme . Ce mot de Heine est
aussi vrai qu ’ingénieux . Kant a décapité l'ancien Père
Jehova avec toute la sainte famille . Ce que nous eh voyons
aujourd ’hui , ne sont que des revenants , des spectres blancs
qui n’ont plus de vie, plus de pouvoir , plus d’autorité.
Le monarque religieux détrôné , Vego philosophique de
Fichte avait usurpé la souveraineté , qui n’appartient jamais,
ni dans le monde intellectuel , ni dans le monde politique,
à l’individu , et pas plus à l’individu profane qu’à l’individu
sacré , mais à la totalité du peuple , à l’humanité . — Le
même poète allemand qui avait nommé Kant le Robespierre
du Théisme , avait dit de Fichte qu ’il fut le Napoléon de
la philosophie ou révolution allemande . Aussi lé règne de
Yego philosophique de Fichte était contemporain avec celui
de l'ego politique de Napoléon, qui avait nommé les Al¬
lemands des idéologues , sans doute parce qu’ils préféA

raient l'idée philosophique de la souverain.elà de Tégoisme à
sa réalité . Les.Allemands eux - mêmeS'-ont nommé Idéa¬
lisme celle philosophie qui nie tout ce qu’il y a hors de
notre intelligence , hors de notre volonté , hors decetle pen¬
sée abstraite , dont le premier el le dernier mot est le fa¬
meux Cogito ergo sum de Descartes, Ce
—
philosophe
français , soit dit en passant , n’avait pas la témérité de
notre Fichte ; car , après avoir rejeté comme chose dou¬
teuse , dont l’existence n’est pas et ne peut pas être démontrée à priori, tout ce qu ’il y a hors de notre pensée abs¬
traite , Descartes a fait intervenir , comme vrai Deus ex
machina, le créateur du monde .—Fichte , au contraire , qui
n’hésita pas de tirer de l’idée de l’ego abstrait toute la
conséquence logique qu’elle peut produire , n’a reconnu pas
plus l’existence d’un Dieu, que celle d’un monde indépen¬
dant du Moi. ’—Fichte qui , à l’aide du panthéisme de Spi¬
noza et de la philosophie critique de son devancier Kant,
est arrivé à cette conclusion : IJUnivers , c’est moiFichte
—
a renchéri sur Déscartes autant que Napoléon a renchéri
sur Louis XlVqui , quoiqu’il ait dit : L’Èiat , c' est moi, n’avait
pourtant pas l’audace de régner sur la France sans la grâce
de DieuPassons sous silence la restauration spéculative de fancien Dieu- Monarque légitime , restauration qui n’était au
fond qu’une réaction contre l’usurpation de Napoléon -Fichie
Ne parlons pas de ce panthéisme quasi-philosophique , moi¬
tié théisme moitié athéisme , moitié monarchie , moitié ré¬
publique — de cette charte religieuse aux paragraphes
obscurs et équivoques , octroyée à l’Allemagne philosophi¬
que par Schelling , qui s’est jeté honteusement dans les bras
des jésuites de Munich et de Berlin , et qui est rayé du
monde philosophique.
Arrivons à Hegel.
II.
C’est encore Hemi Heine qui a nommé la philosophie
hegeliènne notre révolution de 1830 dans le monde reli¬
gieux . Il y a presque une vingtaine d’années que le poète
allemand a porté ce -jugement sur la philosophie hegeJienne et qu’il a prédit toutes les conséquences de celte
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philosophie , si légale et si dynastique dans son commen¬
cement , qui pourtant a sapé , plus qu’aucune autre , le
Christianisme en Allemagne. — Quatorze ans plus tard,
lorsque la république religieuse fut proclamée en Allema¬
gne par les hegeliens , dits les jeunes , lorsque nous fûmes
en jubilation à cause delà grande œuvre que nous avions
accomplie et que nous commençâmes à quitter le terrain de
lapensée abstraite,pour nous transporter sur celui de la politiqne et du socialisme, le même poète semble avoir pres¬
senti que les Allemands ne cueilleraient pas beaucoup
de lauriers sur ce terrain là.- Nous n’avons pas compris alors
toute la portée de cette vérité qu’il a souvent répétée , à
savoir que l'ignorance des Français du XIXa siècle en ma¬
tière religieuse et philosophique est une ignorance provi¬
dentielle au profit de la révolution sociale .—Aujourd ’hui,
hélas , nous ne la comprenons que trop !—Aujourd ’hui que
la philosophie allemande a dit son dernier mot , nous
savons qu’elle n’était bonne que pour détruire les bases
idéales de l’ancien monde , mais qu’elle est impuissante
à créer quelque chose pour l’avenir , pas même sa base
idéale . — La révolution religieuse , la philosophie alle¬
mande, partage le triste sort de la révolution industrielle,
de l’économie anglaise . Elle a frayé le chemin à un monde
nouveau , mais elle est impuissante à lui créer un noyau.
C’est la révolution française , la synthèse des révolutions
anglaise et allemande , qui va créer ce noyau , autour du
quel doit se grouper toute l’Europe révolutionnaire , sous
peine de retomber en esclavage.
Nous ne parlerons pas beaucoup du pays légal de la phi¬
losophie hegelieune : centre droit , centre gauche , gauche
et extrême gauche , rien n’y manquait . La gauche fut repré¬
sentée par Slraus, qui publia en 1835 son fameux ouvrage:
Vie de Jésus. Lisez
—
dans les Mystères du peuple de Eu¬
gène Sue la préface des chapitres qui mettent en scène la
vie du Christ, vous y trouverez des citations de l’ouvrage
de Straus qui caractérisent la tendance légale , l’opposition
dynastique du parti hegelien , dont nous parlons . Du reste,
les œuvres principales de la philosophie allemande , depuis
Kant jusqu ’à Straus , sont traduites en français. Mais ce qui
est au- delà de Straus , au-delà de l’opposition légale et dy¬
nastique coDtre la royauté céleste , est pour la France
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révolutionnaire une terre inconnue , dont elle devra la
découverte au citoyen Hermann Ewerbeck, qui vient de
publier un ouvrage en deux volumes sur la Nouvelle philo¬
1 ).
sophie allemande(
Le dernier acte de la révolution religieuse , de la philo¬
sophie allemande , se fit hors du pays légal de la philoso¬
phie hegelienne . 11 commença en 1840. A celte époque,
où la critique , la négation pure et simple de la dynastie
celesle fut mise de nouveau à l’ordre du jour par les hégé¬
liens , dits les jeunes , Louis Feuerbach, le Proudhon de la
révolution religieuse , a commencé à agiter l’Allemagne
philosophique.
La philosophie de Louis Feuerbach est la dernière con¬
séquence , la conclusion de la philosophie allemande . Il
faut en parler plus spécialement.
III.
J’ai nommé Feuerbach le Proudhon de la révolution re¬
ligieuse , et je vais dire pourquoi.
Proudhon a mis en question le point pivotai de l’ancienne
économie politique , le capital ; mais il l’a combattu sur le
terrain même de cette économie.
Feuerbach a mis en question le point pivotai de l’an¬
cienne économie religieuse , Dieu et l’immortalité indivi¬
duelle , qu’il a démontré n’élre que la même chose, le capital
céleste ; mais lui aussi , il a combattu l’ancienne économie
religieuse sur le terrain même de celle matière abstraite.
Tous les deux , Feuerbach et Proudhon , sont des enne¬
mis implacables de l’ancien monde social; mais comme
Moïse, le héros du Penlateuque , ils ne voient que de loin,
dans le désert de leurs abstractions , la terre de promis¬
sion , sans pouvoir y entrer.
Sur la question : Qu’est ce que la propriété ? Proudhon a
répondu : la propriété , c’est l’exploitation du véritable pro¬
ducteur par le producteur imaginaire , le capitaliste . Le ca¬
pital , ce produit du travailleur , commande son producteur
(f ) Paris, Garnier frères , au Palais-National.
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el le mai Irise , comme si lui, le produit , ta créature , était le
créateur depson père , le travail !
Sur la question : Qu’est ce que la Religion ? Feuerbach a
répondu ; La religion , c'est l’exploitation du véritable être
humain par l' être humain imaginaire . L’Etre suprême,
Dieu , c’est l’être humain imaginaire . Le capital céleste
est le produit du travail humain , le travail accumulé de la
pensée et du cœur . L’homme , se dépouille de sa forcé vitale et productive en créant le capital céleste . Ce capital,
une fois créé par l’homme , se personnifie et maitrise son
producteur , comme si lui, le produit , la créature , était le
créateur de l'homme!
Mais le capital matériel et spirituel du peuple travail¬
leur , de l’humanité , une fois aliéné , comment le racheter?
— Comment rendre à l’homme sa force vitale et produc¬
tive que le capital terrestre et céleste a absorbé ? — Ni
Proudhon , ni Feuerbach n’ont résolu ce grand problème.
Il faut faire accessible aux producteurs le produit du
travail , le capital , par le crédit gratuit, dit Proudhon.
Il faut rendre leur force vitale aux producteurs intel¬
lectuels par la conscience de leur force vitale , dit Feuer¬
bach,
Nous ne voulons pas discuter ici les réformes économi¬
ques proposées par M. Proudhon , réformes qui , en tant
qu’elles sont praticables sur la base de l'économie politique
actuelle , sont déjà réalisées en grande partie par les An¬
glais , dont M. Proudhon a effleuré les économistes , comme
il a effleuré les philosophes de l’Allemagne , sans avoir
approfondi l’économie anglaise , pas plus que la philoso¬
phie allemande . — Nous dirons seulement à M. Proudhon
qu'il est impossible de faire la moindre reforme sérieuse
au profit des travailleurs , an profit de tous , sans ce Pou¬
voir Populaire et Révolutionnaire , devant lequel Proudhon
recule , parce que ce Pouvoir est la mort de son économie
bourgeoise corrigée et révisée ! — Revenons à Feuerbach.
On pourrait rendre , selon lui , aux producteurs spiri¬
tuels leur force productive par le moyen de la science phi¬
losophique qui leur procure la conscience de leur force
productive.
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Mais an ne crée pas un peuple de philosophes , sans
eréer préalablement un peuple heureux ; car la misère,
bien plus que l’ignorance , est la mère du despotisme cé¬
leste , comme du despotisme terrestre . La misère maté¬
rielle et la misère spirituelle sont inséparables . — Du reste,
pour donner au peuple , et non pas seulement à quelques
privilégiés , une éducation philosophique , il faut avoir à sa
disposition le capital social qui est dans les mains dés en¬
nemis du peuple . Ainsi l’éducation et la science philoso¬
phique qui doivent rendre à l’humanité sa force productive,
supposent, un nouveau monde que Feuerbach et les philo¬
sophes s’imaginent pouvoir créer par l’éducation et la
science philosophique !
IV.
Après Feuerbach , là révolution allemande , si elle vou¬
lait être plus qu’une révolution négative et seulement au
profit des hommes instruits , des privilégiés, devait donc quit¬
ter nécessairement le terrain philosophique , pour se trans^
porter sur le terrain politique . C’est ce qu ’elle fit déjà avant
la révolution de Février . Bien avant cette révolution , la
jeunesse allemande qui, jusque - là , n’avait pris à cœur
que la philosophie, se jeta corps et âme sur la politique,
parcourut rapidement les diverses phases du grand mou¬
vement social de notre siècle,et arriva bientôt au dernier
problème social, à la question du travail et de la propriété.
Pour ces penseurs téméraires qui avaient déjà fait le procès
au capital céleste , il n’en coûtait pas plus d’en faire autant
au capital terrestre .—Remarquons toutefois que la trans¬
formation des philosophes en socialistes ne s'était pourtant
pas opérée sans quelques combats préalables avec ceux
qui, fidèles à Ieurstraditions philosophiques , se sont récriés
contre une révolution à l’aide du peuple ignorant , de la
masse, de la vile multitude, que les philosophes allemands
avaient déjà eu en horreur avant que M. Thiers ne s’en
servit .—Les socialistes ont combattu avec beaucoup d’es¬
prit ces philosophes égoïstes qui , depuis que Charles Marx
leur avait déclaré la guerre , se sont retirés de la scèue,
poursuivis du rire moqueur des spectateurs . ,
Aujourd 'hui , les socialistes allemands qui reconnaissent
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Charles Marx ccmme leur chef, sont les seuls qui, après
avoir arraché les masques aux conservateurs philosophiques

politiques et économiques , ne tombent plus .dans aucun
piège, soit des démocrates déguisés en socialistes, soit des
utopistes déguisés en révolutionnaires , soif des bourgeois
déguisés en chercheurs de solutions . — Non seulement les
solutions de M. Emile de Girardin, mais aussi celles de M.
Proudhon, sont démasquées et réduites à leur juste valeur
par les Socialistes allemands . — Peu de temps avant la ré¬
volution de Février , Charles Marx avait écrit un ouvrage
aussi savant qu’ingénieux contre J. P. Proudhon , dont il a
dévoilé les idées bourgeoisesetparfois absurdes qui se trou¬
vent au fond de son ouvrage philosophico -économique.
L’ouvrage remarquable de Marx, trop peu connu en France,
est écrit en langue française (1). Dans la Nouvelle Gazette
rhénane, supprimée depuis par le gouvernement prussien,
mais continuée à Londres en Revue Mensuelle sous le titre :
Revue politique et économique , les mômes socialistes se
sont distingués par leur juste appréciation de la situation
sociale de l'Europe . En revanche , ces Socialistes allemands
qui savent tout , ne peuvent rien faire . Ils n’ont que les
armes de la critique pour attaquer l’ancien monde social.
Ils comprennent à merveille l’art de disséquer le cadavre
de notre société , d’en développer l’économie et d’en dé¬
montrer la maladie , Mais ils sont trop matérialistes pour
avoir la verve qui électrise , qui entraine le Peuple . Après
avoir abandonné la Philosophie idéaliste , ils ont embrassé
l’économie matérialiste . Us ont échangé le point de vue né¬
buleux de la philosophie allemande pour le point de vue
étroit et mesquin de l’économie anglaise . — La race ger¬
manique se meut dans ces deux extrêmes , dans le spiritua¬
lisme allemand et dans le matérialisme anglais . — Aussi
les socialistes allemands , dont nous parlons , ne forment
pas un grand parti révolutionnaire , comme les socialistes
français ; ils ne forment qu’une école de savants économis¬
tes, avec aussi peu d’adeptes et autant de prétentions que
l’école philosophique à laquelle ils appartenaient jadis . La
masse du peuple , le prolétariat des villes etdes campagnes,
(1) Misère de la Philosophie . Réponse à la Philosophie de la misère,
de M. Proudhon , — Paris , librairie A. Franck , rue Richelieu , N° 69.
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la petite bourgeoisie ruinée , foules ces classes qui font la

force des socialistes français , ne sont pas derrière eux.
Cela ne lient pas à ce que l’antagonisme des classes n’est
pas assez développé en Allemagne pour produire un parti
socialiste ; les éléments pour un grand parti socialiste sont
en Allemagne aussi bien qu’en France , quoique les classes
sociales ne soient pas si développées , ni en France , ni en
Allemagne , qu ’en Angleterre . Cela ne tient pas non plus à
telle ou telle faute personnelle , à tel ou tel vice accidentel,
mais à un vice originaire de la race germanique.

V.
Il y a des querelleurs parmi les Français , comme il
y a des gascons allemands . Proudhon , par exemple , qui,
tout en défendant l’égalité , voudrait être , lui , sans égal
— ce socialiste insociable et intraitable qui cherche
querelle Ases amis , comme à ses ennemis , pour avoir la
satisfaction d’étre un homme unique — Proudhon ne le
cède à aueun socialiste allemand , pas même à .Ch. Marx,
dontil n’a pourtant ni l’originalité , ni l’érudition , ni la dialec¬
tique . De l'autre côté, parmi les Allemands issus de l’école
hegelienne , Arnold Ruge qui depuis une vingtaine d’années
n’a fait que des phrases — et quelles phrases I — pour et
contre loutes les fractions qui se sont données rendez -vous
dans ses Annales,—
ce
vieux farceur qui s’est déclaré en¬
core après 1848 pour et contre la République , et qui s’est
associé enfin avoc Ledrj - Rollin et Mazzini pour proclamer
au nom d’un Dieu qu ’il a nié depuis 1840 , une démocratie
qu ’il a renié en 1848 dans le moment décisif —Arnold Ruge
ne le cède à aucun blagueur français , dont il n’a pourtant
que la tête vide, sans en avoir le cœur qui entraîne le
fanfaron français , dans les grands moments de l’histoire,
à des généreuses inspirations qu’il sait exécuter avec en¬
thousiasme . — Proudhon a le caractère allemand et l’esprit
français ; Ruge réuriil la légèreté gasconne à la lourderie
poméranienne . Mais de tels hommes ne sont que des bâ¬
tards de l’humanité française et de l’intelligence allemande.
—En général , c’est l’allemand qui a l’esprit analytique , qui
est plus critique , mais aussi plus intraitable , plus querel
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leur ; et c’est le français qui a l’esprit synthétique , qui est
plus sociable , mais aussi plus enthousiaste et plus fanfaron.
— Les allemands savent plus qu’ils n’ont la faculté d’exé¬
cuter , parce qu ’ils n’ont pas cet esprit d’unité ou de frater¬
nité qui fait la toute puissance révolutionnaire de la France.
Les français se laissent parfois entraîner à faire des gran¬
des choses , dont ils ne réfléchissent pas d’avance toute la
portée .— Les allemands sont des penseurs téméraires ; les
français ont l’audace du cœur qui, d’après Danton, est trois
fois nécessaire pour faire une révolution . — Les allemands
ont pu faire une Rêformation religieuse , philosophique,
qui n’est encore que le produit du dualisme et de l’indi¬
vidualisme , qui n’a profité qu’aux bourgeois et n’a abouti
qu’au dernier antagonisme entre la production sociale et
l’accumulation individuelle dans le monde intellectuel,
comme le mouvement industriel de la race germanique
en Angleterre n’a abouti qu’au dernier antagonisme social
dans le monde matériel . Ce ne sont que les français qui
pourront accomplir la révolution sociale de notre siècle.
Aussi les démocrates les plus arriérés de la France ont,
pour la création du nouveau monde , plus de capacité , plus
de génie révolutionnaire que les démocrates allemands les
plus avancés.
Est-ce que l’on peut blâmer le peuple allemand qui, si¬
tôt que la France donne le signal révolutionnaire , se lève,
lui aussi , contre ses oppresseurs et combat avec le plus
noble héroïsme et le plus généreux dévouement révolution¬
naire,est - ce que l’on peut blâmer , demandons -nous , cette
courageuse masse populaire de n’avoir pas la moindre con¬
fiance dans une révolution allemande qui n’est pas appuyée
par la France !' . ...

JUGEMENT DERNIER

liies iræ , (lies ilia
Solvet secla in favilla.

I.
Nous vivons dans une de ees époques historiques qui sépa¬
rent les siècles. De telles époques , il ne faut pas s’y mépren¬
dre , sont des époques de guerre . L’œuvre de la création d’un
nouveau monde n’est pas une œuvre pacifique. Dans la Socié¬
té , comme dans l’Univers, chaque nouvelle organisation est
précédée de la dissolution et de la lutte des éléments qui avaient
composé l’organisation ancienne. Dans l’ordre moral , com¬
me dans l’ordre physique, chaque nouvelle création est une ca¬
tastrophe, — acceptons le mot, — mais une catastrophe pré¬
parée par les anciens partis, par les partis de l’ancien monde.
En effet, que voyons- nous aujourd’hui ? — Encore une fois
les anciens partis se disputent les lambeaux d’une Société qui
va s’écrouler sous le poids de la misère matérielle , intellec¬
tuelle et morale. Pour la dernière fois, ils nous préparent une
catastrophe qui finira par les engloutir dans le même tombeau.
Mais la catastrophe qu’ils nous préparent aujourd’hui ne sera
pas une révolution de février — soyez- en sûr — ce sera quel¬
que chose de semblableà cc qui est nommé dans l’Evangile le
jugement dernier.
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Que la sentinelle avancée de la Démocratie sociale, que le
Peuple français y prenne garde! Nous sommes à la veille de
cette lutte suprême qui décidera du sort du monde.
Dans cette guerre universelle entre les deux principes qui
divisent aujourd’hui la Société en amis et ennemis de la Dé¬
mocratie, quel sera, quel doit être le rôle de la France vis- à-vis
des autres Peuples?
Après février, il y avait encore des Démocrates, des Socia¬
listes même qui , tout en reconnaissant que la majorité du
gouvernement provisoire n’avait à cœur que de paralyser le
mouvement de la Démocratie, tout en avouant que ces hom¬
mes qui avaient été mis par le Peuple souverain à la tête de la
République française, fussent des traîtres à la Révolution, au¬
raient pu trouver néanmoins quelque chose de bon dans la po¬
litique doucereuse, hypocrite et mensongère vis- à- vis de 1’Etranger . L’on pouvait bien se tromper dans ce temps. C’était
l’époque des illusions. La Révolution ne trouva préparé pérsonne, ni ses amis, ni ses ennemis. Ceux- ci cédèrent à la peur,
ceux- là comptèrent trop sur l’élan du moment. — Ilélas ! la
situation est bien changée aujourd’hui, et il n’est plus permis
à personne de se tromper! Les éternels ennemis du Peuple et
de l’Humanité ont repris les armes que la peur avait fait tom¬
ber naguère de leurs mains et que le Peuple, par générosité,
avait négligé d’enlever. En peu de temps, demain peut-être,
les rois parjures (vont diriger leur dernier coup contre la Dé¬
mocratie. Une conspiration, ourdie de longue main, est sur le
point d’éclater. — Eh bien ! puisque les ennemis de la France
sont à la veille de déclarer la guerre à la République, celle-ci
doit se préparer à quelque autre chose qu’à un manifeste
Lamartinien!
II.
La Révolution que la
le sang généreux de ses

France, depuis 1789, avait initiée par
enfants est une Révolution universelle
du monde civilisé. Déjà, en 1818, ses dimensionss’étaient éle¬
vées à la hauteur d’uneRévolution sociale. La question sociale,
quoique posée par le Peuple français, dépasse, sous tous les
rapports , les limites d’un pays, les bornes d’une Natiou. Tou¬
tes les solutions qui n’envisagent celte question que du point
de vue national, sont comdamnées d’avance à l’impuissance.
On avait proclamé jadis la République française une et indivisi-

ble; c’était dans le commencement, c’était en 1795. Si les hé¬
ros de 1795 vivaient aujourd’hui, ils proclameraient avec nous,
n’en doutez pas, la Démocratie Européenne une et indivisible.
Il n’y a plus de réalisation partielle de la Révolution, comme
il n’y a plus de solution partielle de la question sociale. Avant
février, on pouvait encore discuter la stérile question de prio¬
rité entre les réformes dites politiques et les réformes dites

sociales, et quelques socialistes utopistes pouvaient encore
s’imaginer que la question sociale pût être résolue tout paci¬
fiquement, comme question intérieure et, pour ainsi dire, de
famille, sans rompre avec les puissances du inonde, sans ré¬
volution politique, sans guerre générale. La Révolution popu¬
laire, le Peuple qui a le sentiment de la synthèse, le Peuple
ignorant, a ouvert les yeux aux hommes de la science. Le Peu¬
ple, en proclamant la République démocratique et sociale, a
coupé court à toutes ces discussions sans grandeur et sans por¬
tée. En rompant le cercle étroit dans lequel les anciens partis
et quelques utopistes auraient voulu encadrer la grande ques¬
tion révolutionnaire, le Peuple a rompu en même temps avec
l’ancien monde, avec toute l’Europe monarchique, et a procla¬
mé la République Universelle. Il est vrai qu’on parvint à étouf¬
fer la voix du Peuple, et qu’on traita de folie sa sagesse divine.
Mais un temps viendra où l’on tiendra compte des vœux popu¬
laires. Oui, un temps s’approche où les plus aveugles verront
que le Peuple, par son instinct divinatoire, avait pressenti ce
qui devait nécessairement arriver.
Il y a des vérités dout le sens n’est compréhensible qu’à ceux
qui ont le sentiment delà Solidarité de tout ce qui existe dans
la Nature et dans l’Humanité. C’est parce que le Peuple a ce
sentiment de la Solidarité universelle, de la synthèse , que sa
voix est la voix de Dieu, c’est-à- dire de la Vérité. L’Evangile,
en parlant du jugement dernier , dit que l’avenir du Fils de
l’Homme ressemblera aux temps de Noah. {Math., 2b, 57 .)
Eh bien, je dis, et le Peuple le comprendra, que notre épo¬
que ressemble beaucoup à celle que l’Evangile avait comparé
aux temps de la dernière catastrophe de notre globe, aux temps
du déluge, aux temps de Noah. En elfet, cette comparaison est
d’une frappante justesse. Il y a des incompatibilités dans la
Sociétécomme dans la Nature. Dans les époques de L’Humanité,
comme dans celles de notre globe, il y a une loi générale, loi
éternelle et d’une logique irréfutable, c’est que les conditions
d’existence des êtres coexistons dans la même époque ne pour-.
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ront pas être tellement hétérogènes qu’elles s’excluent mutuel¬
lement. Or , comme nous verrons plus tard , les conditions
d’existence de la Démocratie sociale et celles de l’ancien monde
du privilège, sont incompatibles. Donc, le monde du privilège,
héritage de l’époque anté-révolutionnaire , et la Démocratie
sociale, née de la Révolution, sont aussi incompatibles que
les organisations végétales et animales de l’époque antédi¬
luvienne et les organisations créées par la dernière révolu¬
tion de notre globe. Tant qu’il y aura encore une République
française, je dis plus, tant qu’il y aura encore un Peuple fran¬
çais, aspirant à l’égalité, la paix entre lui et les suppôts du pri¬
vilège est impossible. Un combat mortel entre la France qui
prépare le nouveau monde social et la réaction de l’ancien
monde, du monde antédiluvien, ce jugement dernier de l’Hu¬
manité s’accomplira de nos jours . La guerre que la France
républicaine, le représentant de la Révolution, devait déclarer
à l’Europe monarchique, lui sera imposée par la réaction de
l’ancien monde; et cette invasion, toujours suspendue sur la
France et toujours de plus en plus menaçante, ne tardera pas
de forcer la France à faire, avant toute autre chose, ce que le
Peuple, inspiré par le sentiment de Solidarité, avait toujours
demandé et hautement proclamé depuis 1818: la guerre à tous
les oppresseurs de l’Europe, la délivrance de tous les Peuples,
la République universelle.
III.
Nous allons démontrer que les conditions matérielles, dont
la vie de l’Humanité, le progrès social, dépendait jusqu’à pré¬
sent , sont tellement opposées aux conditions d’existence de la
Société moderne qu’elles s’excluent mutuellement; que, par
conséquent, la co-existence de ces deux mondes sociaux dans la
même époque historique est matériellement impossible; et que
c’est de là précisément que doit surgir aujourd’hui dans l’orga¬
nisation sociale de l’Humanité, comme jadis dans l’organisation
physique de notre globe, une dernière catastrophe séparant
deux grandes époques qui, dans l’histoire de l’Humanité comme
dans celle de chaque organisation, succèdent l’une à l’autre et
s’ensuivent Tune de l’autre : l’époque antagoniste et l’époque
harmonieuse.
Avant d’entrer en matière, qu’on me permette de dire un mot
sur l’idée du progrès, idée vague, dont tout le monde parle
commed’une chose entendue, et que j’entends peut-être d’une
autre manière que tout le monde.
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Le progrès, c’est la vie. Tout être qui n’est pas encore dans
la décadence, depuis la plante grandissante jusqu’à l’homme
qui développe son esprit divin, est dans le progrès. Tout ce qui
est actif et productif, est progressif. Mais il y a deux sortes bien
différentes de vie active, productive et progressive, deux sortes
de progrès. De la fleur jusqu’au fruit , il y a tout un autre pro¬
grès que celui du fruit mûr qui, à lui seul, peut devenir le
germe de toute une plante . — De même il y a grande différence,
différence essentielle, entre le progrès que fait le foetus jusqu’à
la naissance de l’individu par la vie active et productive de (a
mère , et le progrès du nouveau-né qui se développe par sa
propre force vitale, par sa vie individuelle, libre et indépen¬
dante de la mère.
Quelle différencey a-t-il entre ces deux sortes de progrès ?
Vous la voyez. C’est la différence entre la vie non achevée et la
vie achevée, entre la dépendance et I’indcpendancc , entre
l’organisme qui ne participe à la vie que d’une manière impar¬
faite et désharmonieuse, et celui dont toutes les parties sont
développées — entre le développement par l'antagonisme et le
progrès dans l’harmonie.
Contemplez la Nature. Partout vous trouvez cette grande dif¬
férence entre le progrès dans l'harmonie et le développement
par l’antagonisme.
L’organisme de Panimal diffère de celui de l’homme précisé¬
ment en ce que l’un est resté dans l’antagonisme, pendant que
l’autre s’est développé jusqu’à l’harmonie; et c’cst parce que
l’organisme humain est mûr , achevé, harmonieux et parfaite¬
ment développée (1), qu’il a la faculté de recommencer toute
une nouvelle vie active et progressive, la vie sociale, dont nous
ne connaissons jusqu’à présent que la première partie, la partie
antagoniste.
L’homme, jusqu’à présent , n’a participé au progrès social
que d’une manière imparfaite et désharmonieuse. La Société
n’a fait que des^progrès partiels; elle ne s’est développée que
par l’antagonisme de ses membres. C’était un organisme qui
marchait vers sa perfection et qui, par conséquent, n’était pas
encore dans sa pleine activité. C’était un germe qui se dé¬
veloppait, un fœtus qui n’avait pas encore les moyens de vivre
indépendant et libre. — Pour acquérir ces moyens de vivre,
les diverses parties et membres de la Société humaine' se sont
exploités, trompés, volés, combattus et assujettis les uns les
autres . L’histoire de la Société jusqu’à présent, c’est l’histoire
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de l’esclavage ouvert ou déguisé. Pour que les uns aient pu
développer quelques facultés, les autres ont été forcés de leur
procurer les moyens de vivre. Cette grande division du travail
— pour nous servir ici d’un mot de l’économie politique mo¬
derne — ou bien cette division de la Société en deux camps, en
deux partis essentiellement antagonistes, en maîtres et en escla¬
ves, dont les uns avaient dû procurer aux autres les moyens
de vivre et de développer progressivement quelques facultés
humaines , voilà ce qui a produit jusqu’à nos jours le pro¬

grès social. La Société humaine s’est développée jusqu’aujour¬
d’hui, comme nous démontrerons, par l’antagonisme même
des classes et des individus. Remarquons de suite que cet

antagonisme au milieu duquel et par lequel la Société hu¬
maine s’est développée jusqu’à présent, n’était pas le résultat
de la mauvaise volonté des uns et de la stupidité des autres,
n’était pas un vice accidentel que les hommes auraient pu
corriger avec un peu plus de courage et de sagacité, mais
bien la conséquence fatale de l’insuffisance des moyens de
vivre, de la pauvreté des forces productives et du manque
presque absolu des grandes voies de communications. — Il est
vrai qu’aujourd’hui où, grâce à cet antagonisme qui a poussé
l’Humanité dans la voie du progrès social, la production de la
richesse matérielle et intellctçuelle s’est élevéeà un tel degré
que, pour organiser la Société d’une manière harmonieuse,
nous n’avons besoin que de le vouloir — qu’aujourd’hui où ces
progrès ont déjà transformé l’homme barbare en homme so¬
ciable et ont répandu parmi toutes les classes de la Société
civilisée assez de lumière, assez d’intelligence, pour que l’escla¬
vage ouvert et déguisé qui existe encore , révolte tous les
esprits — il est vrai, disons-nous, qu’aujourd’hui les hommes
avancésn’imputent pas à tort la continuation de cet antago¬
nisme à la mauvaise volonté de quelques privilégiés. Oui ,
aujourd’hui nous n’avons besoin que de l’abolition des privi¬
lèges, pour arriver aux grandes réformes qui remplaceront le
progrès antagoniste par le progrès harmonieux, parce qu’au¬
jourd’hui nous avons les moyens de vivre et de développer toutes
nos facultés et les facultés de tous, sans aucune autre exploi¬
tation que celle des intruments de travail déjà acquis par le pro¬
grès antagoniste. Dès à présent , quoiqu’en disent les savants
économistes, socialistes ou non, l’antagonisme des classes et des
individus ne contribue plus en rien , et moins que rien, au pro¬
grès de la production matérielle et intellectuelle-, nous démon¬
trerons que cet antagonisme et individualisme est devenu même
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une entrave au progrès social. — Mais s’il est vrai que, dès
aujourd’hui, il n’y a plus de progrès hors de l’Association com¬
munautaire, il n’est pas moins vrai que, jusqu’à nos jours, il n’y
avait pas de progrès hors de l’antagonisme.
IV.
Nous vivons dans un temps qui n’a pas d’exemple et qui n’aura
pas d’égal dans l’histoire de l’Humanité. Pour trouver quelque
chose d’analogue à la Révolution de notre siècle, il faut re¬
monter à la création. Pour comprendre le mouvement qui s’o¬
père aujourd’hui dans la Société, il faut connaître cette grande
loi de la nature , d’après laquelle la vie organique, tout orga¬
nisme , chaque organisation, se divise en époque antagoniste
et en époque harmonieuse, séparées l’une de l’autre par la
catastrophe de l’enfantement.
Nous sommes arrivés à la fin d’un monde, nous assistons à
l’enfantement d’un autre.
Oui, c’est la fin du monde, à laquelle nons sommes arrivés —
la fin du monde, au milieu duquel l’humanité s’est développée
depuis le commencementde l’histoire —-la fin de l’histoire, du
développement, du progrès dans l’antagonisme.
Ce n’i-st pas à dire que la Société future ne fera plus de pro¬
grès; au contraire, elle doit recommencer, d’après la loi de la
création, une nouvelle vie active et progressive, la vie harmo¬
nieuse, la vie fraternelle . Mais, puisque le progrès dans l’har¬
monie est le contraire du progrès dansl’antagonisme, les con¬
ditions de la vie de l’avenir doivent être opposées à celles du
passée.
Les lois de l’économie sociale confirment ce que les lois de
la Nature indiquent. La Nature nous instruit par des . faits
analogues à ceux de notre vie sociale actuelle; l’économie poli¬
tique et sociale approfondit ces faits même. La Nature nous in¬
forme, par ses lois, des mystères de l’avenir; la science sociale
nous le dévoile. La Nature nous fait voir toute la portée de la
question révolutionnaire actuelle; la science économique nous
en donne la solution.
Cependant, de savants socialistes qui ont bien approfondi le,
côté économique de la science sociale, mais qui ont envisagé
la question révolutionnaire d’un point de vue trop étroit, se
sont étrangement mépris sur le caractère de notre Révolution.
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Les memes hommes qui, aujourd’hui encore, s’opposent obsti¬
nément à la rétribution fraternelle selon les.besoins, qui s’imag¬
inent pouvoir établir l’édifice de la nouvelle Société sur l’an¬
cienne formule: à chacun selon ses eapacités, à chaque capacité
selon ses œuvres — ont fait la grande découverte, et d’autres
l’ont répété ; que la différence essentielle entre l’ancienne vie
sociale et celle de l’avenir consiste en ce que dans l’avenir le
travail sera organisé pour le progrès; ce qui suppose que le
contraire avait eu lieu jusqu’aujourd’hui. Mais, dire que le tra¬
vail, jusqu’à présent , n’était pas organisé pour le progrès, c’est
ignorer le développement de la production sociale; c’est mé¬
connaître le perfectionnement successif, l’augmentation con¬
tinuelle des produits et des forces productives; c’est nier
l’histoire qui a toujours marché ; c’est abaisser l’Humanité
entière au niveau de ces Peuples dégénérés qui n’ont plus
d’histoire , parce (qu’ils n’ont plus de cette force vitale qui
réagit contre la mort , — plus de cette énergie qui se ré¬
volte contre l’oppress’on, — plus de ce souffle divin qui dis¬
tingue l’homme de l’animal. L’homme , en vérité, a toujours
marché, marché à travers l’esclavage, en dépit de l’oppression.
L’Humanité s’est développée par l’antagonisme même de ses
membres. Tous les Peuples qui ont joué un rôle dans l’histoire
de l’Humanité, se sont révoltés contre leurs oppresseurs, sitôt
que l’oppressiona entravé leur marche providentielle. Dans tous
les temps, des révolution sociales ont éclaté du moment que le
progrès du travail fut entravé par les classes régnantes , et ces
classes ne sont devenues réactionnaires que du moment où
leurs intérêts n’étaient plus en harmonie avec le progrès de la
production sociale. Toujours le travail a été organisé pour le
progrès; toujours le progrès du travail a augmenté et perfec¬
tionné les forces productives; et toujours des grandes révolutions
sociales ont éclaté à l’clfet d’élever le mode de production à la
hauteur des forces productives— à l’effet de réorganiser le
travail pour le progrès.
En quoi consiste donc la différence entre la révolution sociale
d’aujourd’hui et celles du passé, entre l’ancienne Société et la
Société future ? — C’est dans les différentes conditions d’exis¬
tence, dans les différentes conditions de production et de pro¬
grès qu’il faut chercher la différence entre l’ancien et le nouveau
monde, le caractère de la Révolution actuelle.
La centralisation des forces productives avait été et sera tou"
jours le seul moyen de l’organisation du travail pour le progrès.
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Dans leur isolement, les forces productives de l' Humanité ne se
fussent jamais développées dans le passé, ne sc développeraient
jamais dans l’avenir. Mais, dans le passé, la centralisation des
forces productives ne pouvait avoir lieu qu’au moyen de leur
accumulation dans les mains de ces quelques privilégiés qui
avaient été toujours les classes régnantes : l’accumulation était
dans le passé la seule forme possible de la centralisation. Par

la pauvreté des forces productives, par le manque presque

absolu des grandes voies de communication et par l’ignorance

générale qui en résulta, il fut matériellement et moralement
impossible d’organiser, c’est-à- dire de centraliser la production
et l’échange des produits au profit de tous par l’association de
tous. Les producteurs ne pouvaient être qu’isolés, à cause de la
pauvreté des forces productives et des moyens de communica¬
tion ; l’échange des produits ne pouvait cire qu’individuel, à
cause de l’isolement des producteurs; donc, il fallait qu’il y eût
accumulation pour laeentralisatkm des forces productives, pour
la vivification du travail et de l’échange des produits, pour le
progrès, enfin, du travail matériel et intellectuel. — Les révo¬
lutions, bien qu’elles pussent délivrer les Peuples des classes
régnantes devenues réactionnaires , étaient pourtant impuis¬
santes à réorganiser le travail au profit de tous, parce qu’il
n’était pas dans leur pouvoir d’établir l’Association de tous.
Elles ne pouvaient que frayer le chemin à d’autres classes ré¬
gnantes plus en harmonie avec le progrès, c’est-à-dire à un
nouveau mode d’accumulation et de production plus en har¬
monie avec les forces productives existantes.
Accumulation toujours plus grande , plus riche, du capital so¬
cial, dans les mains de quelques privilégiées, c’était la loi du pro¬
grès et le but social des révolutions dans le passé. On a trouvé
enfin la formule de cette loi du progrès à chacun selon sa ca¬
pacité, à chacque capaeité selon ses œuvres!
Une simple comparaison entre l’ancienne Société et la So¬
ciété moderne nous fera voir la loi du progrès dans l’avenir, le
but social de la révolution d’aujourd’hui.
La maladie sociale du passé, c’était la pauvreté et l’isole¬
ment; celle d’aujourd’hui, au contraire, c’est la richesse et l’ac¬
cumulation des capitaux. Dans le passé, la consommation était
pauvre parce que la production l’était, et la pauvreté de la
production était la conséquence de la pauvreté des forces pro¬
ductives; aujourd’hui la production est pauvre parce que la
consommation l’est, et cette pauvreté résulte, non pas de la
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pauvreté, mais d’un superflu des forces productives, cause de
crises, de banqueroutes et de miscre générale. Dans le passé,
l’insuffisance des moyens de vivre était la cause de l’antago¬
nisme; aujourd’hui, au contraire, ce n’est plus que l’antago¬
nisme des classes, qui est la seule cause de ce que les moyens de
vivre manquent au plus grand nombre. Dans le passé, il fallait
employer toutes les forces productives existantes, pour satis¬
faire des besoins sociaux médiocres et simples d’une popula¬
tion peu nombreuse; aujourd’hui on ne peut employer que par
intervalles et d’une manière très-restreinte nos forces produc¬
tives, au moyen desquelles on pourrait satisfaire des besoins
sociaux infiniment variés d’une population très- nombreuse,
s’il n’y avait pas ce malheureux antagonisme entre les Travail¬
leurs qui n’ont, pas les moyens d’acquérir ee qu’ils produisent,
et les possesseurs du travail accumulé qui ne peuvent pas con¬
sommer toutes les riehesses qu’ils possèdent. Dans le passé
les forces productives de l’Humanité se sont développées par
leur accumulation dans les mains d’une classe; aujourd’hui , au
contraire, l’accumulation des forces productives dans les mains
d’une classe est une entrave à leur développement. Dans le
passé, la seule forme possible de centralisation était l’accumu¬
lation; aujourd’hui le seul mode d’accumulation qui soit à la
hauteur de nos forces productives, en harmonie avec nos moyens
matériels et intellectuels, avec nos besoins et nos idées, c’est
la centralisation de toutes les forces productives dansl’AssociA-

tion de tous au profit de tous * Cette Association commu¬
nautaire qui, dans le passé, était matériellement et moralement
impossible, est aujourd’hui une nécessité impérieuse. Dans le
passé , le but des révolutions était la chute de telle classe ré' gnante, devenue réactionnaire, au profit de telle autre, plus en
harmonie avec le progrès ; aujourd’hui il n’y a plus de classe,
plus de parti progressiste qui ne devint réactionnaire en arri¬
vant au pouvoir sans abolir l’antagonisme des classes,

Aujourd’hui , quand l’heure suprême des classes régnantes
aura sonné, ce sera l’heure suprême de l’ancien monde social
basé sur l’antagonisme, la fin du parti antagoniste de l’histoire
de l’Humauité, l’enfantement d’un nouveau monde, dont la loi
du progrès est tout entière dans cette formule: de chacun selon
ses forces, à chacun selon ses besoins.

17

V.
De quel côté que vous envisagiez la vie sociale, vous trou¬
verez toujours que celle du passé est l’inverse de celle de l’ave¬
nir , si bien, que l’enfantement de la nouvelle Société est le ren¬
versement de l’ancienne. En effet, la Société actuelle, compa¬
rée à la Société future, est un monde à rebours. L’Humanité
d’aujourd’hui, c’est l’enfant dans la matrice à la veille de sa
naissance: ce qui est élevé et mis en avant, la force digestive,
sera abaissée et mise en arrière ; ce qui est abaissé et mis en
arrière , la force productive du cerveau, sera élevée à sa haute

destination.
Arrière donc, membres digestifs, consommateurs oisifs, vous
qui êtes aujourd’hui à la tête de l’organisme social, quoique
vous ne soyez en vérité que le contraire de la tête.
Travail¬
leurs en avant !
Ce qui avait produit dans le passé le progrès social, la vie de
l’Humanité, ce n’était pas la science qui devait être produite
elle- même par le progrès de la Société, et qui à peine est née
à l’heure qu’il est; c’était l’instinct conservateur de la brute
qui avale sa proie , l’individualisme animal , l’égoïsme brutal.
— Après de longs siècles de barbarie, pendant lesquels l’Hu¬
manité s’était groupée en tribus, nations et races , en états,
corporations et classes, en partis hostiles enfin, se servant de
l’association pour se défendre contre les forts et pour vaincre
les faibles, faisant ensuite des lois iniques pour opprimer et
exploiter les vaincus, — après ces malheureux essais d’asso¬
ciations non fraternelles que certains socialistes nous recom¬
mandent de renouveler aujourd’hui, — on est arrivé à la liberté
sauvage de bêtes féroces, ayant fait assez de progrès pour
s’exploiter mutuellement, sans autres lois oppressives que la loi
naturelle de la force, mais pas assez pour s’associer fraternel¬
lement.
Que voulez-vous? La vie antagoniste s’est développée. Nous
sommes arrivés au point culminant du règne animal dans la
Société. Aujourd’hui, plus d’animaux herbivores vivant en trou¬
peaux, en corporations, mais des animaux rapaces , des car¬
nassiers, vivant chacun chez soi, chacun pour soi!
Bref, le principe de la vie, du progrès social, n’était dans le
passé que l’instinct purement animal, et ce principe s’est déve-
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loppée jnsqu’à la liberté sauvage et vraiment anarchique de la
bourgeoisie, jusqu’à la libre concurrence des carnassiers!
Certes , parmi toutes les objections soulevées contre l’asso¬
ciation communautaire par les anarchistes et faux socialistes

mi- réactionnaires , mi-révolutionnaires, la plus sérieuse est

celle qui s’appuie sur le caractère personnel d’hommes ayant
vécu dans un milieu social dont le seul moteur était l’égoïsme.
— Méfiez-vous, s’écrient nos adversaires, méfiez- vous du dé¬
vouement des hommes qui sont mus par le contraire du dé¬
vouement, par l’intérêt personnel ! — On nous demande ce que
deviendra le progrès du travail , la production sociale, lors¬
qu’il n’y aura plus ni pauvreté ni richesse, ni misère ni opm
lence, ni angoisses ni avidité, ni besoins du moment ni crainte
du lendemain, — par quelle puissance l’association commu¬
nautaire remplacera l’aiguillon de l’égoïsme ?
Ce que nos adversaires ignorent, ou ce qu’ils semblent seule¬
ment oublier en parlant de l’Association communautaire, c’est
qu’en-dehors du dévouement et de l’intérêt personnel, indépen¬
damment du caractère individuel de nos contemporains, il y a

une puissance qui, depuis le commencement de l’histoire de
1’ Humanité, a grandi continuellement, en dépit et à cause
même de l’antagonisme, et qui est devenue aujourd’hui une
source éternelle de vie et de progrès. Cette puissance, c’est la
science. Elle qui n’était qu’un élément passif dans le passé, sera
une force active dans l’avenir. Elle, la véritable tête de l’orga¬
nisme social, qui, aujourd’hui encore, doit se courber sous le
joug de l’estomac, sera, après le déluge, le pivot de la produc¬
tion. Ce sera le génie bienfaisant de l’IIumanité qui produira,
au milieu^ de la Communauté, plus de richesses que n’a¬
vait pu produire, au milieu d’une Société antagoniste, le mau¬
vais génie de l’animalité, l’égoisme. Oui, la science sera cette
déesse bienfaisante qui sortira toute vivante, à l’instar de la
Minerve antique , de la tête du Jupiter moderne, de l’Humanité,
au jour même de sa naissance commeSociété Fraternelle!
Néanmoins, pendant la Révolution qui doit créer le nouveau
Monde social, il faut bien tenir compte des hommes et des peu¬
ples contemporains qui, par leur courage, par leur énergie,
parleur dévouement, doivent rompre les chaînes de l’ancienne
Société et créer la nouvelle. Si les hommes avancés qui sont
appelés à la tête des Peuples, si les Peuples qui ont la haute
vocation de marcher en avant, à la tète de l’ Humanité, n’é¬
taient mus que par les mauvaises passions de notre Société
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actuelle, jamais la jeune société ne serait créée par eux!— Heu¬
reusement, ni les hommes de cœur, ni les peuples éclairés ne
manquent à la sainte cause de la création nouvelle. Ce sont eux
qui sauveront l’Humanité, quand les temps seront accomplis.
VI.
Que les ennemis de l’Humanité et leurs serviteurs dépravés
qui sont liés corps et âme à l’ancien ordre social, tremblent à
l’arrivée de la nouvelle Société fraternelle, dans laquelle ils ne
voient qu’une catastrophe sanglante, qu’un cataclysme dont ils
seront les premières victimes, cela se comprend. — Ce qui est
surprenant , c’est qu’il y ait, même parmi les Républicains, des
esprits craintifs qui partagent la peur de ces trembleurs.
Il n’y a qu’une chose qui soit de nature à inspirer de la
crainte aux Républicains; lu discorde dans le parti populaire,
mais cette discorde n’a d’autre cause que la calomnie et
l’ignorance. A mesure,que la lumière se fera, l’unanimité la plus
parfaite sera rétablie entre tous les amis de l’Humanité.
Ce n’est pas au moyen de transactions qu’une telle unani¬
mité pourra être établie; c’est le parti révolutionnaire le plus
avancé qui doit et qui peut réunir les divers partis populaires
par l’exposition la plus franche , la plus loyale, de son but
social et de ses moyens révolutionnaires.
En effet, la révolution sociale qui abolira l’antagonisme des
classes, ne sera terrible à aucune, ni aux classes des Travail
leurs, par lesquelles et pour l’intérêt desquelles elle sera faite,
ni à celles des petits propriétaires et des petits bourgeois dans
les villes et dans les campagnes qui en profiteront même plus
directement que les classes des Travailleurs , ni enfin à tous
ceux qui, quoiqu’ils appartiennent aux classes privilégiées, aux
classes régnantes, auront pourtant assez d’intelligence et de
cœur pour renoncer volontairement a une position inique qui
n’est plus tenable, au profit d’une Révolution qui leur assure
une position plus solide, un bonheur plus durable et plus
digne de l’homme.
Il est vrai que la dernière Révolution sociale sera encore,
comme toutes celles du passé, une lutte contre les classe ré¬
gnantes devenues réactionnaires, et que, d’après la loi du progrès
dans l’antagonisme, ces classes réactionnaires seront forcées de
laisser leur pouvoir à d’autres classes, à celles des Travailleurs*
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qui sont destinées à s’emparer du pouvoir pour l’abolir a ja¬
mais, en abolissant tout antagonisme, tout règne déclassé. Mais

les travailleurs qui ne vivent que par le travail, ont l’intérêt
le plus pressant au rétablissement de l’Ordre, — non pas de
celui qui régne à Varsovie, — mais bien de celui qui fait
vivre et prospérer tous les membres de la Société par une aug¬
mentation continuelle et régulière de la production , et par
une répartition égalitaire et fraternelle des produits. Les tra¬
vailleurs qui sont appelés à créer la nouvelle société ne pour¬
ront pas, comme les autres classes ont fait, du moment qu’el¬
les sont arrivées au pouvoir, abuser du pouvoir pour opprimer
et exploiter les vaincus, puisque le but du règne des Travail¬
leurs est d'abolir le pouvoir et l’exploitation de l’ homme par
l’homme dans sa dernière forme, de réaliser la Liberté par l’E¬
galité, et de la féconder par la Fraternité.
Tout le monde parle aujourd’ hui de l’abolition du pouvoir
politique; toutes les fractions du parti populaire, même les
moins avancées, se déclarent pour la liberté la plus absolue.
En général celte tendance est d’un bon augure pour le suc¬
cès prochain du Socialisme; car elle prouve que le but de la
Révolution de notre siècle est déjà devenue le désir unanime de
l’opinion,quoiqu ’il n’existepas encore la même unanimité,
beaucoup s’en faut, par rapport aux moyens révolutionnaires.
Mais prenons garde qu’en nous déclarant , nous aussi, pour
l’abolition de tout pouvoir, pour la liberté la plus parfaite,
nous ne soyons pas les dupes des sophistes et des rhéteurs,
des anarchistes et des chercheurs de solutions, des traitres,
enfin , qui se sont emparés de cette tendance pour l’aboli¬
tion du pouvoir politique, comme ils s’emparent toujours de
la tendance de l’opinion, pour l’exploiter à leur profit.
Le pouvoir politique qui n’est autre chose que le règne
politique des classes privilégiées, ne sera jamais aboli sans
l’abolition des classes, et l’abolition des classes qui ne se fait
que par l’anéantissement complet de toutes les inégalités so¬
ciales, ne sera jamais exécutée que par le pouvoir politique
des Travailleurs, les seules parmi toutes les classes existan¬
tes dans notre Société antagoniste qui sont destinées à établir,
autant dans leur propre intérêt que dans l’intérêt de tous ,
l’égalité la plus parfaite. — Vous voulez la liberté la plus
absolue? Fort bien! Mais cette liberté ne peut être réalisée
que par l’égalité la plus parfaite, et jamais cette égalité ne
sera établie que par le pouvoir des Travailleurs !
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Nous ne croyons pas que la Société égalitaire puisse être
créée par des mesures violentes; mais croyons encore moins
qu’elle le sera par l’abolition du pouvoir, par l’anarchie po¬
litique. — La liberté , c’est le but de la Révolution. Le plus
grand danger qui menace aujourd’dui la liberté, c’est qu’on
veuille s’en servir comme d’un moyen révolutionnaire.
Les anarchistes qui nous recommandent la liberté comme
moyen révolutionnaire, ne savent pas même ce que signifie
la liberté dans l’ordre moral, physique, politique et social.
La liberté n’est possible que dans la paix, dans l’harmonie.
Quand les divers partis d’un organisme, soit d’un organisme
individuel, soit d’un organisme social, ne sont pas en harmo¬
nie parfaite , les plus faibles sont toujours opprimés par les
plus forts. Ce n’est que par l’harmonie des organes, que l’op¬
pression et l’exploitation mutuelle des partis de l’organisme
est impossible.
Vous voulez créer la liberté par l’anarchie politique, par l’a¬
bolition du pouvoir politique. Mais le pouvoir représente des
classes dont il défend les intérêts contre d’autres classes. Abo¬
lissez aujourd’hui le pouvoir politique, et demain il renaîtra,
comme vous l’avez vu maintes fois, si vous n’abolissez pas
en même temps l’antagonisme des classes, l’anarchie des in¬
térêts privés
La liberté que tout le monde désire si ardemment, — la li¬
berté que nous nous sommes vainement efforcés et que nous
nous efforcerons vainement de conquérir au milieu de l’anta¬
gonisme, — la liberté, cet enfant mort-né de la Société bour¬
geoise, recevra sa force vitale des mains des Travailleurs ; elle
ne sera vivante que quand la Société antagoniste seramorte, pas
un moment plus tôt, pas un moment plus tard!

VII.
De même que la Liberté ne pourra être réalisée que par l’E¬
galité et que, par conséquent, pour créer la Liberté, les clas¬
ses régnantes devront abdiquer leur pouvoir à la seule classe
qui aura la volonté d’abolir toutes les inégalités, — à la classe
des Travailleurs; de même l’Egalité ne pourra être fécondée que
par la Fraternité . Pour organiser la Société égalitaire, il faut
que des hommes et des Peuples animés du saint esprit de la

Fraternité

en

prennent l’initiative.
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L’esprit critique, la faculté analytique, absolument nécessai¬
re à l’émancipation de l’esclavage matériel, moral et intellec¬
tuel , ne suffit pas h la création du monde futur. L’avenir; vers
lequel l’Humanité gravite aujourd’hui avec cette rapidité crois¬
sante qui prouve la proximité du but, c’est la grande synthèse
de l’histoire; pour la créer , il faut des hommes qui possèdent
la faculté synthétique, cette faculté qui en même temps est la
cause et l’effet de l’esprit fraternel , et qui n’est pas encore gé¬
néralement répandue parmi toutes les classes et tous les Peu¬
ples de notre Société actuelle, pas plus que l’amour de l’égalité
et le désir ardent de la Liberté.
11 y a eu dans tous les temps des hommes , des races,
des Peuples élus , des astres , luisant à travers les ténèbres
de l’hisioire , et il y en aura jusqu’à ce que l’égalité règne
sur la terre.
Dans notre Société vicieuse et antinomique, qui ne peut
donner sans prendre, le Peuple, en général, a plus de cœur
que les privilégiés qui ont reçu de l’éducation et dont la ré¬
flexion est développée aux dépens des généreuses qualités du
cœur. Ces hommes instruits nous ont accoutumés à attribuer
plus de valeur à ce qu’ils appellent faussement l’intelligence
et qui n’est en vérité que le raisonnement froid de la réflexion,
qu’à la véritable intelligence, l’intelligence du cœur. Pour nous,
qui croyons qu’aucune faculté humaine n’est bonne qu’autant
qu’elle est en harmonie avec les autres, nous n’attribuons pas
plus de valeur aux sentiments du cœur qui excluent la réfle¬
xion lumineuse de l’intelligence, qu’à la réflexion qui exclut
les passions chaleureuses du cœur; et si nous préférons l’intelli¬
gence du cœur au raisonnement pur et froid, c’est précisément
parce qu’elle est la synthèse de l’intelligence et du cœur, pen¬
dant que la raison spéculative et l’intelligence pure de nos
privilégiés et de nos philosophes, de nos hommes d’affaires et
de nos hommes de lettres, n’est qu’une faculté désharmonieuse, le produit de notre société antagoniste.
Eh bien, ce dualisme ou cette antithèse de l’intelligence et
du cœur qui correspond à notre société vicieuse et antinomi¬
que, est plus développée chez les Peuples de la race germa¬
nique et là où cette race est encore prédominante à l'heure
qu’il est, que là où elle s’est croisée avec les Peuples de l’Eu¬
rope méridionale, de manière qu’elle s’est effacée en produi¬
sant une nouvelle race, la synthèse du type septentrional et
méridional.
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En France, plus qu’en aucun pays du monde, ces deux
types se sont croisés de telle manière qu’ils ont produit leur
synthèse.
les Peuples de la race germanique se sont divisés en raison
de leur faculté analytique, cause d’individualisme et d’égoisme;
pendant que les Peuples de la nouvelle race se sont centrali¬
sés en raison de leur qualité synthétique, cause d’association et
d’esprit fraternel.
Témoin la Nation française, qui est la Nation la plus cen¬
tralisée et la plus sociable.
Chez les Peuples de la race germanique, la faculté analyti¬
que se manifeste de deux manières. D’un côté, c’est le calcul
froid de l’égoisme matériel; de l’autre, c’est la raison spécula¬
tive, l’intelligence pure de l’égoisme spiritualiste. Les Anglais
et les anglo- Américains ont spécialement l’esprit de l’
égoïsme
matériel; les Allemand, celui de l’égoïsme spiritualiste. Ceux- ci
ont préparé l’émancipation de l’Humanité par une Révolution re¬
ligieuse, parle Protestantisme et la philosophie; ceux-la l’ont pré¬
parée par une révolution économique, par la grande industrie
moderne.
La Révolution française est la synthèse de la révolution
alle¬
mande et anglaise.
Les deux révolutions des Peuples germaniques, la révolu¬
tion spiritualiste de l’Allemagne et la révolution matérialiste
des Anglais et des Yankèes, n ’ont abouti qu’à la dernière ac¬
cumulation des richesses matérielles et intellectuelles
dans les
mains des privilégiés et dans les tètes des philosophes. La mas¬
se du Peuple n’y a rien gagné. Au contraire, plus les
richesses
matérielles et intellectuelles se sont accumulées, moins la masse
populaire en a pu recevoir et — concevoir. — Témoins l’An¬
gleterre et l’Allemagne. Il n’y a pas de pays où le gouffre en¬
tre ceux qui ont accumulé, qui possèdent les fruits du travail
matériel, et ceux qui n’en ont rien, soit plus grand, plus large,

plus profond, qu’en Angleterre, comme d’autre part il n’y a

pas de pays où la distance entre ceux qui ont étudié, qui ont
accumulé les fruits du travail spirituel, et ceux qui n’ont pas
reçu dé l’éducation, soit aussi immense, aussi énorme qu’en Al¬

lemagne.
Eh bien, pendant que les deux révolutions de la race ger¬
manique ont abouti à l’antithèse la plus développée de l’his¬
toire, à la dernière conséquence de l’individualisme, à la der-
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nière forme de l’antagonisme — la Révolution française abou¬
tit à la synthèse de l’histoire, au Socialisme.
Voulez-vous voir le dualisme de l’intelligence et du coeur
dans son pays natal? Allez en Allemagne. Les savant allemands
ont non- seulement une autre manière d’exprimer leurs pensées
mais aussi une autre manière de penser que la masse populaire.
On avait cru longtemps que la distance qui sépare en Alle¬
magne les savants critiques des hommes illélrés était l’effet de
la philosophie abstraite et spéculative de ce pays; aussi les So¬
cialistes allemands, qui ont été originairement des philosophes,
se sont efforcés de ne se servir pas plus du langage que de la
dialectique de cette philosophie dont ils ont quitté le terrain
pour se transporter sur celui de la révolution politique et éco¬
nomique. Mais pour avoir quitté le terrain et le langage philo¬
sophique, ils n’ont pas quitté cet esprit de réflexion sans en¬
trailles, qui est un vice originaire de la race germanique et
qui produit en Allemagne, pendant la révolution actuelle, cette
malheureuse antinomie que ceux qui pensent ne savent pas
agiter la masse populaire, et que ceux qui,agitent le Peuple

ne savent pas penser . Tout le môyen- âge était dominé par
cette malheureuse antinomie dont l’origine avait été contempo¬
raine avec l’invasion du spiritualisme et des barbares du Nord.
L’esprit dualiste est impuissant à agiter la masse populaire, si ce
n’est au profit de quelques idées mystiques ou de quelques bar¬
baries atroces dignes du moyen âge. Pour agiter la masse popu¬
laire dans le sens moderne, il faut avoir l’intelligence du cœur,
l’esprit synthétique, qui est l’esprit moderne de l’Humanité.
Or, s’il n’y a pas de pays où le dualisme de l’intelligence et
du cœur soit plus développé qu’en Allemagne, au contraire il
n’y a pas de Peuple, parmi lequel nous trouvions, depuis les
sommités de la science qui ont fait de vastes études, jusqu’aux
derniers hommes du Peuple qui ne savent pas lire, plus d’intelli¬
gence du cœur que parmi les français. La France a reproduit
cette harmonie classique des facultés humaines qui était la splen¬
deur de la civilisation antique et qui sera le pivot delà Société
future.
La race germanique a rajeuni les populations dégénérées
de l’antiquité, propagé le Christianisme par le fer et le feu,
eréé les institutions du moyen-âge et développé en suite la
fine fleur du Christianisme, le spiritualisme et l’individualisme.—
En déplaçant l’unité catholique par le séparatisme protestant,
la féodalité par l’industrie; en proclamant la souveraineté de

TinJivtdu, le règne de l'égoïsme; en poussant jusqu’à ses der¬
nières limitesl’antagonisme entre la production sociale et l’ac¬
cumulation individuelle : elle a sape l’édifice qu’elle a clevé,
et préparé la révolution sociale. — Aujourd’hui que cette ré¬
volution a éclaté, son rôle d’initiateur est fini.

La faculté analytique était grandement nécessaire dans le
développement de l’Humanité. C’est à cette faculté que nous
devons le progrès dans l’antagonisme — depuis le spiritualisme
juif, quiài ’aide du christianisme et des barbares du Nord, avait
mis à la place des petites sociétés et divinités nationales de l’an¬
tiquité la grande Société européenne et le Dieu de l’Humanité,
jusqu’aux progrès immenses des temps modernes qui, à l’aide
du Socialisme et d’une race nou velle, vont réaliser l’idée chré¬
tienne en brisant la forme dualiste dans laquelle elle était ren¬
fermée, vont transformer l'ancien monde en remplaçant le pro¬
grès antagoniste par le progrès harmonieux. Mais c’est préci¬
sément parce qu’aujourd’hui le développement de l’Humanité
a changé de principe et de forme, que l’initiative du progrès
qui, dans le moyen- àge et jusqu’à la révolution française,
avait appartenu aux Peuples du Nord, à la race germanique,
est reconquise aujourd’hui et jusqu’à l’accomplissement de cette
Révolution qui doit créer un monde nouveau, aux Peuples di
midi, dont le représentant le plus avancé, le plus puissant et
le plus dévoué est le Peuple français.
L’invasion du spiritualisme et des barbares du Nord nous
avait apporté la domination de l’esprit individualiste.
L’invasion du Socialisme et d’une race nouvelle doit nous
apporter la domination de I’esprit fraternel,
VIII.
S’il est démontré que la liberté ne pourra être réalisée que
par l’égalité, et que l’égalité ne pourra être fécondée que par
la fraternité ; — s’il est constaté que, plus qu’aucune classe
de la Société, celle des Travailleurs a l’amour de l’égalité, et
plus qu’aucune autre Nation du monde civilisé, la Nation fran¬
çaise a le génie de la fraternité — il s’ensuit que, dans l’intérêt
même de Ta liberté de tous, le Peuple français a le droit et le
devoir de dicter les lois de sa révolution à tous ceux qui ne sont
pas assez avancés pour écraser les ennemis de la liberté, sans
son intervention.
3
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Que le Peuple français accomplisse donc, par son interven¬
tion dans les affaires de l’Europe, la Révolution qu’il a com¬
mencé avec tant d'héroïsme et de dévouement et qui l’a pla¬
cé à la tête des Nations européennes.
Malheur à la France, malheur à l’Europe entière, si la Na¬
tion française oubliait ses devoirs, si elle abdiquait ses droits!
Bien aveugles ceux qui aujourd’hui, à la veille d’une catas¬
trophe qui décidera du sort de l’Europe, nous parlent en France
de décentralisation, de fédéralisme, et ne voient pas le piège
tendu aux Républicains par cette idée du gouvernement direct,
tant prônée par des hommes suspects ! Plus aveugles encore,
ou plus traîtres ceux qui voudraient imiter aujourd’hui, dans
les rapports de la France vis à-vis de l’Europe, la politique
Lamartinienne!
Car, dans ees rapports, de deux choses l’une : ou l’Europe
sera régénérée par cette race nouvelle et humanitaire , dont le
représentant le plus puissant est le Peuple français; ou la
France sera envahie par les puissances du Nord et leurs suppôts
qui ne sont plus, comme autrefois, des barbares , mais des
esc'aves.
La catastrophe qui s’approche, nous tuera , si nous ne
savons pas développer, pendant toute sa durée, autant et même
plus d’énerg’e et de capacité révolutionnaires que nos pères,
les héros de la grande époque.
La célèbre prophétie du fameux homme de cette époque hé¬
roïque va s’accomplir dans nos jours . — Dans nos jours l’Europe
sera républicaine ou cosaque.
Notre Société qui a l’égoï-me brutal pour moteur , le travail
servile pour base, et l’exploitation générale de l’homme par
l’homme pour dernière conséquence, notre Société européenne
a épuisé ses conditions de vie et de progrès; elle est décrépite—
elle va mourir.
Des institutions sociales qui sont arrêtées par leur propre
moteur, l’égoïsme ; une production qui est entravée par le
principe même qui l’a fait vivre et marcher , par l’accumulation
des capitaux; une Société basée sur l’esclavage dans ses di¬
verses formes, en dernier lieu sur le travail servile du prolé¬
taire , qui ne peut plus garantir l’existence à ses esclaves, le
travail au prolétaire; une civilisation qui a le progrès pour de¬
vis,e et qui ne peut plus faire un seul pas en avant, sans mar-
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cher sur des ruines et des cadavres : certes, une telle Société,
une telle civilisation est condamnée à la mort.
La mort de nos institutions européennes est inévitable, fatale;
mais il dépendra de nous, des Peuples de la vieille Europe, et
avant tout du Peuple français, si celte mort sera matérielle ou
morale, temporelle ou éternelle — si ce sera seulement la mort
de nos institutions, ou bien celle de nos Peuples.
Si l’antagonisme social, si l’individualisme, si le dualisme,
dans lequel nous avons vécu jusqu’aujourd’hui, n’a pas tué
notre âme, notre être humain, en divisant ce qui est indivisible
dans la vie de l’IIumanité, la volonté intelligente; s’il y a encore
des Peuples qui ne sont pas assez dépravés pour n’avoir d’autre
volonté que celle de l’égoïsme matériel et intellectuel; si, en
dépit de notre Société vicieuse qui développed’une part le rai¬

sonnement froid de la réflexion aux dépens des généreuses

qualités du cœur; de l’autre , les passions sombres du cœur aux
dépens de la réflexion lumineuse de l’intelligence, il y a encore
au milieu de l’ancien monde un Peuple, un seul Peuple, dont
l’heureux tempérament a su conserver l’harmonie des facultés

humaines : ce Peuple, n’en doutez pas, sauvera l’Europe en
créant de nouvelles institutions sociales, quand l’ancienne
Société se sera écroulée sous les coups du jugement dernier.
Mais si, au contraire, nous nous étions tellement identifiés
avec nos institutions qu’il ne^nous restât plus d’autre moteur
que l’égoïsmej; si aujourd’hui en Europe les Peuples , les
hommes, les créateurs de toute institution sociale , étaient
aussi dépravés que leur œuvre; si lame de notre corps social,
l’humanité européenne, était décrépite, comme son corps, il
n’y a pas de doute que la mort de l’Europe ne fût une mort
morale , une mort sans résurrection !
Ce qui est bien plus redoutable que la mort physique, c’est
la mort morale. — La mort morale des Peuples, c’est l’escla¬
vage .
L’histoire nous a conservé deux terribles exemples de mal¬
heureux Peuples, châtiés exemplairement pour s’être identifiés
avec leurs institutions mortes — de Peuples qui, à l’Inure
suprême de leur vie sociale, lorsqu’elle était accomplie, se
cramponnaient à leurs institutions, dont les conditions de vie
et de progrès étaient épuisées.
Corps dépourvu d’ànie, l’un de ces malheureux Peuples est

condamné à continuer une existence immobile , cadavreusey
juste châtiment de son hideux matérialisme !
Ame dépourvu de corps, l’autre doit errer comme un spectre
à travers les siècles; juste châtiment de ses errements spiri¬
tualistes f
L’existence immobile, cadavreuse, vous la voyez en Chine.
Le spectre, le juif errant , vous le voyez partout.
L’Humanité est immortelle ; les Peuples peuvent bien mourir!
IX.
C’est en Asie que l’Europe doit étudier son avenir social, si
les Peuples européens n’ont pas la force morale de rajeunir
leurs vieilles institutions.
L’Orient, depuis la Russie qui n’a pas encore d’histoire, jus¬
qu’à la Chine qui n’en a plus, nous fait voir le commencement
et la fin, le premier et le dernier mot des sociétés basées sur
le travail servile, 6ur l’esclavage, sur l’exploitation de l’homme
par l’homme.
Ces Sociétés, qui ne so développent que par l’antagonisme
des classes, par les révolutions et les guerres, n’ont d'autre
origine, ni d’autre avenir que le despotisme, si elles ne se
transforment pas, pendant leur développement, en Sociétés
fraternelles.
Pendant le développement, pendant l’histoire, des Sociétés
basées sur l’esclavage, le pouvoir, bien qu’il existe toujours
dans ces Sociétés sous une forme ou sous une autre , est
impuissant à entraver le progrès, parce que la même cause
qui fait survivre le pouvoir aux révolutions politiques, l’an¬
tagonisme social, fait surgir de nouvelles révolutions contre
lui dès qu’il entrave le développement.
Mais, quand une fois les conditions du développement au
milieu de l’anlagonis.ue sont épuisées, la Société antagoniste
qui, jusque-là, avait produit et le pouvoir et les révolutions
qui le culbutaient si tôt qu’il était devenu réactionnaire , ne
peut plus produire que le pouvoir qui , d’après sa nature,
doit devenir nécessairement oppressif, réactionnaire, despo¬
tique.
Opprimez la dernière révolution dans la Société basée
sur l'esclavage, et clic n’a plus d’histoire.
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Otez à cette Société l’antagonisme des classes, sans trans¬
former sa base , ce qui reste , ce ne sont plus des classes
en lutte les unes contre les autres — ce sont des castes im¬
mobiles, des esclaves résignés.
Arrêtez le développement de l’Humanité en Europe, comme
en Asie, dans l’époque de sa création , pendant le règne
brutal de l’égoisme, et il ne vous reste dans le monde social,
comme dans la Nature, que la brute — et l’Homme n’a plus
d’avenir.
Ne cherchons plus l’avenir de l’Humanité en Europe , si
dans nos jours les Peuples européens n’ont pas le courage,
le dévouement, la force morale, de vaincre ou de mourir
pour la cause de la Société fraternelle.
Notre dernière révolution opprimée, nous ne serons plus
que des Chinois occidentaux.
Devant ce danger suprême qui menace tous les Peuples de
l’Europe, toutes les classes de notre Société— plus d’intérêts
opposés de nations et classes !
Pour les Peuples européens il n’y a plus d’autre Patrie
que l’Europe, plus de classes que les défenseurs de la liberté
et les suppôts de la royauté, de l’absolutisme, de l’esclavage.
Au nom de ma malheureuse Patrie déchirée et morcelée
par des querelles intestines ; — au nom du Peuple allemand
qui, sans l’intervention française, serait la proie des tyrans,
comme jadis le Peuple polonais, au jour même de son sou¬
lèvement pour la liberté; — au nom de la solidarité des
Peuples qui, pour moi, est plus qu’une phrase sonore, —je te
conjure, Peuple français, quand une fois l’heure suprême aura
sonné pour les imposteurs qui entravent ta marche, n’écoute
pas la voix des eunuques qui te parleront encore de ménage¬
ments dus à l’indépendance politique et aux intérêts opposés
des Nations de l’Europe, lorsqu’il ne s’agira que de sauver l’Eu¬
rope entière du knout moscovite et de créer un nouveau monde
qui abolira l’antagonisme des races et des classes ! Franchis
les frontières pour secourir tes voisins, tes frères qui t’atten¬
dent à bras ouverts, quoiqu’en disent quelques spectres du
moyen- âge qui 11e connaissent ni les besoins, ni les sympa¬
thies de nos Peuples actuels, et quoiqu’en pensent quelques
chefs de parti qui craignent de perdre une influence qu’ils
n’ont jamais eu sur la masse populaire! Cours au-devant
des scènes lugubres, dont l’Allemagne et l’Europe entière
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serait le théâtre , si tu n’intervenais pas pour combattre tous
les ennemis des Peuples européens, non seulement ses enne¬
mis du dehors et d’en haut , mais aussi ses ennemis du de¬
dans et d’en bas qui s’appellent ses amis !
Des ambitieux désireux de jouer un rôle dans la révolution
allemande, pour se faire adorer comme les libérateurs du
Peuple, de leur Peuple qui n’est pour eux que le piédestal du
pouvoir; des intrigants qui n’ont jamais eu un cœur pour les
souffrances du prolétaire , dont ils se nomment les amis, pour
captiver sa confiance; des Erostrates qui marcheraient sur

des ruines pour se faire un nom dans l’histoire ; des imbéciles,
pour lesquels les enseignements de l’histoire n’existent pas

et qui repèlent aujourd’hui encore les phrases patriotiques
qu’ils savent par cœur depuis 1812 ; de vils traîtres qui se
.donnent à qui paie le plus, et qui chantent sur l’air ubi ' Lenc ibi
patria tous
:
ees vertueux patriotes allemands m’accuseront
de trahison à la Patrie , parce que j’invoque l’intervention
delà France révolutionnaire dans les affaires de l' Allemagne.
— Eh ! bien, je défie tous les Patriotes de tous les pays en
Europe qu’en repoussant le secours de la France, ils puissent
nous apporter un autre bonheur que l’invasion des cosaques
—et je déclare traître à l’Humanité européenne quiconque
voudrait préférer aujourd’hui encore l’invasion russe à l’inva¬
sion française.
Heureusement, ni les Patriotes allemands , ni ceux des
autres pays, ni mêmes les Républicains et Socialistes français
n’auront le libre arbitre de façonner les rapports de la
France vis-à-vis de l’Europe d’après leur volonté. La foree
des choses, la volonté des Peuples, le saint esprit de l’his¬
toire qui agite encore la Société européenne, poussera toutes
les Nations à leur insu et contre leur volonté égoïste à exé¬
cuter la loi suprême de la dernière révolution sociale qui a
place] le Peuple français à la lête des Nations européennes.

NOTE. ( V. page il . )
En comparant les diverses formes que l’organisme humain

fait voir pendant son développement dans la matrice, depuis le
fœtus jusqu’à la naissance, avec les formes essentielles des di¬
verses races des animaux, on a trouvé que l’organisme humain
représente successivement tous les organismes du règne animal.
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