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R E M E R C IE M E N T S

Celles et ceux qui m’ont aide au cours de mes recherches
sur Edouard Vaillant et le mouvement socialiste frangais sont
trop nombreux pour etre individuellement remercies ici. Ces
recherches m’ont amene dans des bibliotheques, des archives
et des musees a Reading, Oxford et Londres, a Amsterdam,
Milan et Anvers, a Paris et a Vierzon, a Madison et a Cam
bridge (Massachusetts). J’ai egalement pu avoir acces a cer
tains fonds a Moscou. Que le personnel de toutes ces institu
tions qui m’ont si bien accueilli soit ici chaleureusement
remercie. Je suis surtout particulierement reconnaissant a
Madame Denise Fauvel-Rouiff, de l’Institut frangais d’Histoire sociale, Messieurs Tristan Haan et Gotz Langkau de
l’lnternationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Mon
sieur le professeur Giuseppe Del Bo de l’lstituto Giangiacomo Feltrinelli, Mademoiselle Colette Chambelland, du
Musee Social, Monsieur Jules-Marie Guesde et Madame
Sophie Vaillant-Bleustein.
Eric Cahm, feu Maurice Dommanget, Harvey Gol
dberg, le regrette Georges Haupt, Pauline Howorth, Made
leine Reberioux, Jean-Paul et Nadia Socard-Broitmann ont
joue un role important dans la realisation de cette etude. Ils
savent a quel point je leur suis redevable.
Le departement de langues modernes de l’Universite
d’Aston, sous la direction du Professeur Dennis Ager, m’a
genereusement accorde une subvention pour aider a la reali
sation du texte frangais. Celui-ci est du, pour une large part,
a Marie-Christine Mouton qui a traduit la majorite des
deuxieme, troisieme et cinquieme parties de 1 ouvrage.
Quant aux autres parties, j ’ai essaye, en les redigeant moimeme en Frangais, de ne pas trop malmener une langue que
j ’adore, mais qui me reste, malgre de longues annees de resi
dence en France, « officiellement » etrangere. Jean-Claude
Sergeant a eu la gentillesse de veiller a l’harmonie stylistique
de l’ensemble du texte que Sharman Lawrence et Christine
Ketley ont dactylographie. Jean Risacher m’a beaucoup aide
a mettre au point le manuscrit definitif et les annexes. Enfin,

cet ouvrage n’aurait pu voir le jour sans le concours determi
nant du Ministere de la Recherche et de l’lndustrie.
Que toutes ces personnes et institutions sachent que je
leur suis fort reconnaissant de leur precieuse collaboration.
Quant aux erreurs d’interpretation historique, j ’en
reste, bien entendu, le seul responsable...
Jolyon H o w o r t h .
Paris le 26 aout 1982.

PREFACE
L ’historiographie du socialisme franqais, on commence a
le savoir, n ’est pas une vieille dame. Malgre quelques precurseurs de genie — un Georges Duveau en particulier —elle ne
compte guere que vingt printemps, trente au grand maximum.
C’est en 1960 qu’un bulletin fonde par Jean Maitron,
L’Actualite de l’histoire, se mue en une revue, Le Mouvement social, si timide encore en sa prime jeunesse que, pen
dant trois ans, elle garde en sous-titre Vappellation de « Bulle
tin trimestriel de I’Institut franqais d histoire sociale », un institut fonde en 1949 pour sauvegarder les archives franqaises du
mouvement ouvrier1. 1960, c’est aussi I’annee ou vient au
monde, plus modeste encore, le Bulletin cree par la Societe
d ’Etudes jauresiennes, fondee un an plus tot et presidee par
Ernest Labrousse. Instituts, bulletins, revues; voila qui sup
pose des equipes. Et en effet, peu nombreuses au depart, celles-ci s’etoffent et recrutent de plus en plus parmi les chercheurs deformation universitaire, selon un rythme qui corres
pond a des travaux d’un type nouveau dont temoigne la soutenance des premieres grandes theses. Le premier monument
edifie par Claude Willard est consacre aux guesdistes et done a
Guesde et a travers livres et colloques, a travers le Bulletin qui
porte son nom, c’est Jaures qui fait I’objet du renouvellement
bibliographique le plus ample et le plus reguher2. Si bien que
les syntheses deviennent possibles : ainsi, apres le petit volume
de Michelle Perrot et Annie Kriegel, - Le socialisme franqais
et le pouvoir - et celui de Claude Willard - Socialisme et communisme franqais - le gros chapitre du tome II de l’Histoire
generate du socialisme.
Meme si, defaqon tres reductrice, Von s en tient aux figu
res de proue du mouvement pendant ces annees ou la societe
franqaise est entree dans le temps de la longue Republique et
1. Voir la synthese qui ouvre le « Numero 100 » du Mouvement social
(juillet-septembre 1977).
2. Deux mises au point permettent d’en juger : les bibliographies francaises et internationales dont j’ai assume la responsabilite dans les Actes du
colloque Jaures et la Nation publies en 1965 par la Faculte des Lettres et
Sciences humaines de Toulouse, et dans ceux du colloque Jaures et la classe
ouvri&re publies en 1981 par les Editions Ouvrieres.
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de la nouvelle industrialisation, si Von choisit par consequent
de n ’evoquer ni les mezzo soprano, ni le peuple des obscurs et
des sans grade auxquels le Dictionnaire biographique du
mouvement ouvrier frangais - autre immense entreprise animee par Jean Maitron - a prete sa voix, si Von decide enfin
d’entendre le mot socialisme au sens etroit du terme, celui qui
triomphe lors du Congres de Londres de la IIe Internationale
de 1896 et qui exclut, en France, non seulement les anarchistes
mais les syndicats, deux points forts apparaissent : Vapport
precoce des historiens anglo-saxons - que Von songe a Harvey
Goldberg, et a David Stafford3 - et le quasi oubli d ’Edouard
Vaillant, ce mal-aime. Jaures et Brousse, Guesde et Lafargue,
et Peguy qui ne fut qu’un temps - court - socialiste, tous ont
trouve leurs historiens avant le vieux militant que les salles
parisiennes, au debut du X X e siecle, saluaient encore en criant
« Vive la Commune ». Malgre le livre pionnier publie par
Maurice Dommanget- en 1956, il a fallu attendre la these de
Jolyon Howorth pour que le pere Vaillant, ce personnage
quasi legendaire, mais auquel s’attachait une legende un peu
refroidie, sorte de son cadre et nous rejoigne.
Ce livre, attendu depuis longtemps, est fortement marque
par les orientations de la these dont il est ne. Tout en s’attachant, a travers ses descendants, a retracer quelques aspects de
Vhomme, emouvants mais peu connus - ainsi le profond attachement qu’il vouait a une mere aussi «admirable», a sa
maniere de bourgeoise devenue, par amour pour son fils,
sympathisante de la Commune, que Mathieu, lefrere du capitaine Dreyfus —Vauteur n ’a pas voulu en effet ecrire une nou
velle biographie de Vaillant. Faut-il le regretter? Grace a
Claude Pennetier par exemple4, Vimplantation du socialisme
dans le Cher, ce Berry ou Vaillant, des son retour d’exil en
1880, imposa la forte presence du Comite Revolutionnaire
Central, est a present bien connue. On saisit, a le lire, ce
qu’eut a la fois d’exemplaire, d’original et d ’adapte au
moment et aux lieux Vetablissement de Vhegemonie vaillantiste
dans ce departement a la fois ouvrier et paysan, ou metallos et
potiers jouxtaient bucherons et vignerons, ce departement
republicain avec ardeur, et patriote. Des mai 1885 les votes de
cin uiaV' ^ ° ^ d b e r g >The Life o f Jean Jaures, Madison, Univ. of Wiscon
sin l%2 D. St affo r d , From Anarchism to Reformism, A Study o f the

Nicolson 19?T“ °f ^

BWUSSe’ 187°-1890’ London> Weidenfeld and

t a nu S?n 'ivre vJfn,t de Para'tre : Te socialisme dans le Cher, 1851-1921
La Charite-Paris, Delayance - Maison des Sciences de l’Homme.
’

PREFACE

15

quelque vingt comites socialistes locaux placent Vaillant en
tete d ’une liste de candidats aux legislatives representative du
mouvement reel et, parmi les six premiers noms, on trouve
trois vaillantistes notoires. Quinze ans plus tard, en 1900, a
Bourges comme a Vierzon-villages et Vierzon-ville, les grandes mairies reviennent aux disciples de Vaillant. Certes c’est
son camarade Baudin qui organise le soutien aux dures luttes
ouvrieres locales de 1881, 1886-87, 1891-92 —elles ont donne
une assise proletarienne durable au Comite Revolutionnaire
Central et a ses successeurs —et, a partir de 1885, Vaillant se
consacre davantage a ses fonctions parisiennes qu’au militantisme berrichon : elu a la fois dans le Cher et a Paris, il a
choisi, en 1884, de representer le quartier du Pere Lachaise au
Conseil municipal de la capitale. Mais comment oublier que
c’est a Vierzon et a Bourges qu’ila fa it ses premieres armes de
socialiste au retour d ’exil? C’est la que pour la premiere fois il
a eu la possibility de mettre en oeuvre sa conception de
« Vaction totale ».
On pergoit assez bien, grace aux travaux recents d ’Alain
Cottereau, de Peter Schottler et de Michel Offerle5, ce quefut la
participation de Vaillant au Conseil de Paris ou il siegea
jusqu’a la fin du siecle. Lors d’actions complexes comme celles qui aboutirent, en decembre 1886, a la creation de la
Bourse du travail et celles qui, dix ans plus tard, imposerent,
contre les projets du gouvernement et des grandes compagnies
ferroviaires, un reseau metropolitan destine a desservir le
monde des petits ateliers et des boutiques de la capitale, les
conseillers socialistes, Vaillant entre autres, s’illustrerent avec
eclat6. Et ses interventions personnelles revetent d’autant plus
d ’interet qu’au debut des annees 1880 il fait partie des tres
rares elus socialistes parisiens dont les mains ne sont pas calleuses et qui manient avec competence sinon la parole - ce ne
fu t jamais son fort —du moins la plume. S il ne possedait pas
de naissance l’ethos de classe, a la difference de l ouvrier cantonnier possibiliste Alexandre Reties qu il ne battit que de cinq
voix au premier tour des elections de 1884, il disposait dans
son quartier, impreghe des souvenirs de la Commune, d une
5. A. Cottereau , « Les debuts de la planification urbaine,... : le
mouvement municipal parisien », Sociologie du travail, 1970, n° 4; P.
Schottler Die Entstehung der « Bourses du Travail », Socialpolitik und
franzdsischer Syndikalismus am Ende des XIX. Jahrhunderts, FrankfurtNew York Campus Verlag, 1982 ; M. O fferle , Les consedlers mumcipaux
de Paris au debut de la IIP Republique : des Communards aux Socialistes,
these, Paris I, 1978.
6. Ils sont d’ailleurs, sur nombre de ces points, associes aux radicaux.
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tave Herve a Jean-Richard Bloch. Mais le present reste
domine par le tandem Jaures-Vaillant.
Quel que soit son talent, voire son charisme, un leader
politique n ’est que peu de chose s’il ne dispose d ’un ancrage
qui lui soit propre : amis sur qui s’appuyer quand sonne
I’heure du doute, ou tout au moins des hesitations, foyer mili
tant ou s’inscrit son effort, camarades dont il connait les pas
sions et pressent les pulsions. Dans le parti, Vaillant et Jaures
disposent ainsi de zones distinctes de references. Pour I’ancien
communard, Vhomme qui avait connu Blanqui, Velu munici
pal qui avait choisi Paris plutdt que Vierzon, pour le depute
auquel le x x e arrondissement resta fidele de 1893 a sa mort,
aucun doute : la Federation de la Seine joue ce role. La reali
sation de Vunite socialiste fait de Vaillant la clef de voute de ce
milieu bouillonnant oil les courants de gauche les plus divers,
les plus radicaux, coexistent avec les tendances les plus droitieres. N ’est-ce pas la que se deroule la vie tumultueuse de la 42e
section ou sont rassembles les « groupes de jeunesse socia
liste », toujours soupgonnes d’excessive turbulence et periodiquement rejetes hors du parti ? N ’est-ce pas la aussi que
I’emporte Vaudience de ceux qui s’appellent les «insurrectionnels»? Groupes autour de La Guerre Sociale, antimilitaristes
'd. tous crins, mefiants devant les « combines electorates », ils
ont certes quelque appui en province, surtout dans I’Yonne,
terre d’adoption de leur «general» Gustave Herve, mais c’est
sur le pave parisien surtout qu’ils s’agitent. Et c’est la aussi que
les « socialistes ouvriers » du Mouvement socialiste discutent
regulierement, pendant un temps, avec quelques tetes pensantes du syndicalisme7 : de ce cote void Boulay, Bruckere et
Dormoy; du cote de La Guerre, Perceau etJobert, Jobert qui,
en 1908, est porteur au Congres de Toulouse de la motion
antiparlementaire votee par la 13e section8, celle que Jaures
aura quelque mal a integrer dans le texte final. Mais « la
Seine » c’est aussi la Federation de Paul Aubriot et d ’Albert
Thomas, ces pivots du reformisme, et celle oil le « groupe des
normaliens socialistes » impulse, aux marges du Parti, les
Cahiers du socialiste, dont les reflexions, etrangeres aux ten
sions de classes, se reclament surtout de la sociologie durckheimienne.
Cette federation, la deuxieme du Parti apres la puissante1
1. Voir les documents produits par Marion D e F lers lors de son inter
vention au colloque sur George Sorel (1892) dont les Actes doivent paraitre.
£ Employe du Gaz, J obert est un militant de l’Yonne qui assure de
fait la liaison entre les deux departements.
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machine du Nord, temoigne d ’ailleurs d’une grande vitalite : a
Toulouse en 1908, elle dispose du huitieme environ de tous les
mandats et de plus du sixieme lors du Congres d’Amiens en
janvier 1914. Sans son appui, le Parti est ingouvernable. Or
Vaillant, qui y est fort aime, excelle a exprimer les voix d’en
bas d’une cite et d ’une proche banlieue ou les travailleurs des
vieux metiers cotoient en nombre toujours plus grand
employes et ouvriers de la grande industrie. De ce point de
vue, le discours qu’il prononce a Toulouse - congres crucial
ou s’est jouee la survie de la jeune S.F.I.O. - est un modele,
traditionnellement eclipse, a tort, par l’eclat du discours jauresien : « A u lieu de nous abstraire de la realite sociale vivante,
s’ecrie-t-il, il faut y entrer activement... Toute notre tactique
est de vivre avec la classe ouvriere, d ’agir avec elle, d’en etre
entendus, de comprendre son idee, de la realiser par notre
politique »9. Ces paroles repondent a la sensibilite de gauche
dominante a cette date dans la Federation. Elle permettent a
Jobert et a ses amis de ne pas se trouver rejetes au plan natio
nal dans I’isolement ou non seulement les guesdistes mais les
militants comme Groussier et Sembat souhaitaient les enfermer10 et de voter finalement la motion de synthese redigee par
Jaures. Assurer 1’unite de « la Seine », tel est, entre 1905 et
1914, un des objectifs que le vieux Vaillant se garde a chaque
instant d ’oublier.
Et Jaures? Sa force lui vient, territorialement parlant, de
la Federation du Tarn qui, riche en 1908-1910 de 1 650 membres, compte alors trente-trois sections. De cette Federation
assez diversifiee - les guesdistes dominent dans le Castrais, et
Gaillac elit en 1910 un socialiste, Jean Savin, proprietaire fo n 
der non negligeable -, Carmaux, dont Jaures est I’elu, reste le
coeur et comme le foyer de diffusion du socialisme. La Federa
tion y a son siege, son imprimerie, son journal, Le Cri des
Travailleurs, et, de 1898 a sa mort en 1908, un secretaire
remarquable, Jean Roche, instituteur revoque pour cause de
militantisme. Le Comite federal pour sa part est dirige par une
majorite d’ouvriers mineurs. Jaures ne limite pas ses rapports
avec «sa» Federation aux comptes rendus de mandat et aux
interventions parlementaires proches de l attente des mineurs
de Carmaux. II s’attache a convaincre la Federation de la per
tinence de ses initiatives politiques et a etablir avec elle les
9. Parti Socialiste S.F.I.O ., compte-rendu du Ve Congres national, tenu
a Toulouse (15-18 octobre 1908) pages 155 et 168.
10. D ’apres les notes prises par Sembat pendant le congres et publiees
dans le Bulletin de la Societe d ’Etudes jauresiennes janvier-mars 1979.
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motions sur lesquelles on compte dans les congres nationaux :
ainsi a Limoges, en novembre 1906, od, a propos des rap
ports entre parti et syndicats, la motion du Tarn obtient, de
justesse, la majorite contre une motion guesdiste. II s’agit
moins pour lui d ’apaiser des tensions qui aggraveraient la divi
sion socialiste que de renforcer ce contact et presque cette
osmose entre sa personne et des militants qui lui sont profondement devoues.
Sa force directe cependant ne lui vient pas que de cette
Federation tout juste moyenne, si Von s’en dent au nombre des
mandats dont elle dispose. II s’appuie egalement sur L’Humanite, dont il reste le directeur politique lors meme que les
diverses tendances y acquierent plus explicitement droit de cite
et que le Parti en devient le principal actionnaire11. II prend
appui aussi sur des cercles d’amis qui semblent d’ailleurs se
reduire au fur et a mesure que s’aiguise la nouvelle bataille
politique : un salon comme celui de la marquise Arconati-Visconti, une dreyfusarde fortunee, fille d’un des proches de
Gambetta, lui estferme definitivement en 1913, au terme d ’un
lent processus de rupture12 et, des 1905, des hommes comme
Lucien Herr et Leon Blum, hostiles semble-t-il aux choix dont
il assume la responsabilite en direction de la C.G.T., s ’eloignent politiquement tout en lui gardant leur amide personnelle13.
Il n’est cependant pas possible de jauger les rapports entre
Vaillant et Jaures a la seule aune de leurs « bases rouges » et
des tactiques differentes qu’elles etaient susceptibles d’engendrer. Chez les deux leaders, les perspectives meme different, et
les visions du monde. Qu’ils fussent tous deux philosophiquement monistes, comme Jaures Vavait ecrit dans un article celebre14, ne change rien a l’affaire. D ’abord parce que a 1’evi
dence, il ne s’agissait pas de meme monisme : I’existence
d’une « essence humaine » anterieure a Vhistoire et a laquelle
sont associees des exigences spirituelles que I’homme tente, au
cours de Vhistoire, de retrouver, ce probleme, essendel pour
Jaures, ne tourmentait guere Vaillant. Puis, cette fagon de
11. Cf. deux articles que j’ai publies dans le Bulletin de la Societe d'Etu
des jauresiennes en juillet-septembre 1974 et octobre-decembre 1975.
12. Cf. Gerard B a a l , « Jaures et la marquise Arconati-Visconti »,
Bulletin de la Societe d ’Etudes jauresiennes, avril-juin 1979.
13. Cf. ma communication au colloque « Leon Blum et la culture » fn01
10-11 de la Nouvelle Revue Socialiste, 1975).
„ lanvi^r
. l4r J-11(^
X
Ql11u r £ s ’ « La Philosophic de Vaillant », La Petite Republique,
r
*1 >
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legitimite superieure liee au role en somme exemplaire, et deja
unitaire, qu’il avait joue en 1871.
Done, pas de regrets. Jolyon Howorth, en ecrivant ce
livre, s’est donne un objectif precis : non pas operer la synthese de ce qu’on peut savoir aujourd’hui sur Vaillant, mais,
s’interesser a sa philosophie politique. Servi par sa connaissance a la fois de la gauche contemporaine et du tournant du
siecle, cette epoque matricielle, il a repere ce qui peut en
somme assurer la presence parmi nous du plus ancien des
grands leaders des premieres organisations socialistes frangaises. Qu’on n ’oublie pas en effet que si Guesde, ne en 1845,
n ’avait que cinq ans - et Brousse quatre ans - de moins que
Vaillant, ces quelques annees ne sont pas negligeables. Et surtout, avec Jaures qui vient au monde en 1859, e’est vraiment
une nouvelle generation socialiste qui s’epanouit a la fin du
siecle. A u reste Jaures le savait bien qui, des qu’il eut rejoint le
peuple des militants, ne cessa de manifester un grand respect
pour les options d’fsdouard Vaillant. II n’estimait pas seulement en lui I’homme d ’age et d’experience, mais davantage
encore celui qui avait vecu les annees, a ses yeux etranges, de
1’Association Internationale des Travailleurs et de la Com
mune. Certes cette veneration se teinta toujours de quelque
inquietude : comment les hommes qui etaient venus au socialisme au temps des «sectes», comme il disait, pouvaient-ils
s’accomoder des horizons plus larges ouverts par I’avenement
de Vage industriel et par la Republique? Mais il eut toujours en
meme temps le sentiment que quelque chose chez Vaillant
I’empechait de se figer dans une vision etroite forgee pendant
sa jeunesse. D ’une certaine maniere e’est ce sentiment que
Jolyon Howorth s’emploie ici a conforter en demarquant fortement le roi Edouard de son image de blanquiste. Il le rattache a la tradition marxiste dont la marque, on le sait, nefut pas
tres puissante sur la France socialiste republicaine. Interpelle
en meme temps par les mystiques republicaines, il s’efforce
d ’en cerner la signification chez Vaillant, porte-parole s’il en
fu t de la “Sociale”. Conscient enfin de la preponderance detenue dans la S.F.I. O. par la propagande en vue du recrutement
des hommes et de la collecte des voix, il presente en Vaillant le
defenseur de l’action totale. Une preface n ’a pas pour mission
de paraphraser le texte qu’elle est censee introduire : pour
savoir ce que Jolyon Howorth veut dire sur Vaillant, qu il
connait mieux que quiconque, lisez Howorth!
J ’aimerais en revanche mettre l’accent sur quelques points
a propos desquels il semble possible de prolonger les analyses
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de Vauteur. Est-il possible par exemple, entre la creation de la
S.F.I.O. et la grande guerre, de comparer les perspectives
ouvertes par Vaillant et par Jaures ainsi ainsi que leurs modes
d’intervention dans le Parti? Ces dix annees se pretent a cette
confrontation. Non seulement en raison de la brievete du
moment, mais aussi parce que les deux hommes sont alors au
point le plus chaud de leur collaboration. Seuls representants
de la S.F.I.O. au Bureau Socialiste International, choisis
comme tels justement parce qu’ils venaient de deux regroupements socialistes differents - le Parti socialiste de France pour
Vaillant, le Parti socialiste frangais pour Jaures -, ils se
consultent avant toute demarche a faire au nom du parti unifie, s’efforcent, sans grand mal, de « parler d’une meme
voix », et donnent souvent le sentiment d ’une maniere de
repartition des roles. Leurs pratiques d’entente ne se limitent
pas a la politique internationale. A propos des relations du
parti avec la C.G.T., rendues particulierement epineuses par
la creation de la S.F.I.O. supposee porteuse d’un renforcement immediat de Vorganisation politique, et par la progres
sion du syndicalisme revolutionnaire, cet autre socialisme, les
deux hommes defendent publiquement le droit a la totale independance d’un mouvement syndical dont les objectifs fondamentaux sont eux aussi socialistes. L ’unite enfin, celle du parti
comme celle du mouvement ouvrier entendu au sens large, ils
se considerent comme en en etant les promoteurs privileges :
leurs interventions dans les congres, qui visent generalement a
la synthese, en portent temoignage.
Les deux leaders ne se distinguent-ils done que par leur
age, leur caractere et leur passe? La question merite d’autant
plus d’interet que Guesde, prematurement vieilli, manifeste
une moindre activite politique et que la sclerose des membres
de son ancien parti, malgre I’emergence de quelques jeunesturcs comme Marcel Cachin et I’adaptation aux temps nouveaux de quelques autres, ainsi Compere-Morel, ote de son
interet a toute confrontation dont il serait le principal partenaire. La chose est encore plus nette pour Brousse, dont le
courant, associe au monde des vieux metiers parisiens, ne
represente plus grand chose et qui va d’ailleurs mourir au
debut de 1912, et meme pour Jean Allemane, Vouvrier typographe socialiste et syndicaliste qui ne se sent pas tres a Vaise
dans la S.F.I.O. L ’avenir appartient, pense-t-on alors, aux
hommes nouveaux qui se levent dans le parti, de Jean Longuet
a Hubert Lagardelle, d ’Hubert Rouger a Renaudel, de Gus-
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s’inserer dans la philosophie universitaire du tournant du siecle —monisme, dualisme —renvoie aux contours d’une rhetorique plutdt qu’aux sources d’inspiration d’une pratique et
d’une pensee. Or ce sont ces sources qu’il importe d’approcher.
Deux hommes de culture sans aucun doute, et d’une
culture moins dissemblable qu’on aurait pu I’attendre d ’un
medecin rompu en sa jeunesse aux pratiques scientifiques et
d ’un normalien litteraire. Dans I’hommage qu’il rendit a Vaillant, au lendemain de sa mort, dans THumanite du 19 decembre 1915, Gustave Rouanet, proche ami de Jaures, en a porte
temoignage : « Ingenieur et medecin (Vaillant) etait de plus
un lettre de gout sur et delicat, un amateur d’art averti. J’ai
entendu quelquefois Vaillant et Jaures discuter sur les qualites
litteraires de certains classiques ou sur la valeur de certains
peintres ». Tous deux admiraient, dans I’Allemagne contemporaine, la litterature et la musique : qu’on songe a la passion
de Vaillant pour Wagner et aux conferences prononcees par
Jaures sur Nietzsche, en fevrier 1902, ainsi qu’aux nombreux
ouvrages nietzscheens qui figuraient dans sa bibliotheque15; et
Von peut penser qu’avec le jeune Jean Longuet, Vaillant fut de
ceux qui aiderent Jaures a decouvrir la force des traditions
liberates anglaises. En outre VInternationale socialiste temoigne fortement, pendant ces annees, de I’elargissement du
milieu nourricier qui leur est commun. Pour ne prendre qu’un
exemple, on voit, au fil des rapports mensuels du secretariat
du B.S.I., entre 1905 et 1907, non seulement la Roumanie,
mais le Canada et le Parti socialiste de Cuba solliciter leur affi
liation cependant-que des messagers de l’Internationale prepa
rent - prealable necessaire - l’unification des groupes d’Afrique du Sud et d’Australie, et que le Chili et la Bolivie entrent
en piste. La vieille Europe est debordee de toute part, meme si
les grands partis europeens —S.P.D. et S.F.I.O. —continuent
de rivaliser pour le leadership. Et les documents publies a
I’occasion de chaque congres international soulignent, jusqu a
la guerre, la continuite de ce mouvement16.
Et pourtant - I’dge y est peut-etre pour quelque chose - les
horizons de Jaures s’ouvrent sans nul doute davantage que
ceux de son compagnon sur les nouveaux apports du vivace
15. Cf. Donato L o n g o , La philosophie de Nietzsche et le socialisme
frangais, 1890-1914, maitrise, Universite de Paris VIII 1981.
16. Ces materiaux sont aujourd’hui accessibles grace aux reeditions
realisees par les Editions Minkoff, a Geneve, sous l’intitule « Histoire de la
Ile Internationale ».
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aujourd’hui. Comment ne pas etre frappe de cette maniere de
deplacement vers le culturel qu’il opere pendant ces annees, et
de la maniere dont se renouvelle alors son approche des civili
sations? A la terre de son Occitanie, a la culture grecoromaine qui nourrissait son langage oratoire, a la communaute de reve et de vision qu’il affirma souvent avec Victor
Hugo, void que s’ajoutent de nouveaux themes associes a de
nouveaux espaces. A I’heure ou le partage du monde s’acheve
avec la main mise frangaise sur le Maroc, James s’eloigne de
la longue confiance qu’il avait placee dans le rayonnement ter
ritorial de la France des Droits de I’Homme : il accepte ou
dechaine contre lui les haines les plus vives, il assume de douloureuses ruptures personnelles. Mais ce n ’est pas pour operer
un repli hexagonal qu’il brise avec les incantations autour des
bienfaits probables de la plus grande France. Et ce n ’est pas
non plus du cote du pittoresque et de Vexotique - deux marchandises qui se vendent en cette extreme fin du x i x e siecle que se situent les valeurs nouvelles qu’il decouvre.
Ainsi, en Amerique latine, ou il fait pendant I’ete 1911
une tournee de conferences. Le pivot, c’est l’Argentine oil sa
presence avait ete sollicitee depuis plusieurs annees : il parle
aux Argentins de la guerre et de la paix, de Vimmigration
europeenne, de la necessite mondiale du socialisme, mais
aussi d’un de leurs plus grands penseurs, Alberdi, et de son
integration a I’histoire du pays, ce « drame classique d ’une
impressionnante beaute ». Que l’Amerique et VEurope puissent communiquer librement et servir ainsi la cause de la civili
sation mondiale, voila ce qu’il attend de ce voyage. Mais il
attend peut-etre davantage encore des « races jusqu’ici inertes
ou qui le paraissaient, qui semblaient, pour nous, a travers
notre tourbillon d’agitations europeennes, couchees dans un
sommeil eternel, et qui maintenant se reveillent, reclament
leurs droits, affirment leur force : races de I’Afrique, races de
I’Asie17 ». Davantage? Oui, dans la mesure ou leurs traditions
different plus fortement des notres. C’est au nom de la splendeur de « la civilisation arabe » qu’il appelle les Frangais a
regarder autrement la Tunisie et I’Algerie. C’est au nom
de I’apport de la Turquie, cet ardent creuset, pourrait fournir
aux civilisations europeennes qu’il appelle, pendant les guerres balkaniques, a ne pas exclure de la peninsule les restes de
l’Homme malade. Et s’il connait moins bien la Chine, il en
ratifilii™ hCCT P™"onc6 * la Chambre le 28 juin 1912, au moment de la
ratification du Traite de protectorat.
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salue de la meme maniere la traditionnelle grandeur et le
renouveau. Cette universalisation par reconnaissance des pluralismes culturels esquisse une des votes vers la civilisation
future. Certes Vaillant, au nom du refus marxien de faire
bouillir les marmites du lendemain, continue-t-il de s’opposer
a toute representation constitute de I’avenir18. Mais Jaures,
lui, au dela de la routine des congres n ’oubliait pas les promes
ses qu’il avait formulees dans ce sens a plusieurs reprises. Mais
le temps lui manqua pour realiser les ouvrages dont, quelques
mois avant sa mort, il evoquait la possibility : « Sur l apport
des diverses races a Voeuvre commune, sur les conditions de la
collaboration future de tous les peuples » etc.19
L ’espoir et la volonte de promouvoir une nouvelle civili
sation se renforcent en raison du mepris qu’inspirent la crise
des societes europeennes et celle de la culture bourgeoise,
devenue en France particulierement mondaine et frivole,
Vapproche aussi, inegalement pressentie, de la tragedie. Pen
dant les annees qui precedent immediatement la guerre, il
s’agit meme d’un des themes tres rares sur lesquels sont susceptibles de se rencontrer des hommes aussi differents qu’un
Charles Andler, universitaire connu, classe a la droite du
parti, qui rompt avec Jaures —et Vaillant, done —en 1913 au
terme d’une penible polemique sur la social-democratie allemande, un Charles-Albert proche de La Guerre sociale, qui
transite alors de I’anarchisme vers la S.F.I.O. et un jeune
agrege, Jean-Richard Bloch, secretaire en 1910 de la Federa
tion de la Vienne, ami de Roger Martin du Gard avec qui il
discute longuement de leurs deux romans, Jean Barrois, Et
Cie.... A travers-ha civilisation socialiste, leqon de cloture
professee en juin 1910 a VEcole Socialiste par Andler et
publiee deux ans plus tard dans la collection d’Albert Thomas
« Les documents du socialisme » comme a travers la brochure
de Charles-Albert, Le Socialisme revolutionnaire, parue au
printemps 1911, et la petite revue, L Effort —elle va devenir
L’Effort libre20 - editee par Jean-Richard Bloch a Poitiers
puis a Paris depuis 1910, les voix qui s elevent fraternissent
dans Vattente d’un monde nouveau et robuste, eloigne des fal
ls . Cf. son intervention, le 17 aout 1907, lors de la deuxieme confe
rence interparlementaire socialiste.
19. Lucien L£ vy-Bruhl , Jean Jaures, Esquisse biographique, Rider,
1924, page 123.
20. Cf. la preface de Jean A lbertini a Avez-vous lu Jean-Richard Bloch
Editions sociales, 1981.
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sifications mesquines et petites bourgeoises. II y ala comme un
grand elan que la guerre a brise.
Un grand elan, mais, sous jacentes, de profondes divi
sions. Civilisation socialiste dit Charles Andler, civilisation
revolutionnaire disent d’un commun accord Charles-Albert et
Jean-Richard Bloch. Etre socialiste, ecrit Andler « c’est avoir
passe par une regeneration interieure totale », c’est produire,
en place de la democratic decomposee, une nouvelle « morale
des producteurs ». Oui, dit Jean-Richard Bloch, peu dispose
d’ailleurs a rejeter la « tradition democratique », mais a condi
tion de regarder « l’organisation du proletariat » comme le
lieu ou se construit cette morale et de formuler la necessite
d ’une collaboration egalitaire entre ouvriers et intellectuels.
En somme, la civilisation socialiste selon Andler se rattache a
la foi sociologique si forte chez les normaliens socialistes, tous
plus ou moins fils de Durckheim. La civilisation revolution
naire, selon le cceur de Jean-Richard Bloch, naitra du rappro
chement de I’aile avancee de la CGT, celle qui se reconnait
depuis 1909 dans la Vie Ouvriere et de la nouvelle S.F.I.O.,
devenue point de rassemblement pour nombre de jeunes intel
lectuels.
Qu’est-ce dont que le socialisme franqais a la veille de la
guerre ? II serait commode de repondre selon une ligne dichotomique : d’un cote un parti oil s’ouvrait I’ere de I’unite sans
tendances, un parti apte, par dessus tout a etendre sur le corps
electoral franqais la « tache rose » de 1910 pour qu’en 1914,
nettement rougissante, elle regroupe plus d’un million d ’electeurs; de l’autre une organisation capable d ’animer contre la
guerre de vrais mouvements de masse et de se rapprocher, tous
tabous brises, de la C. G. T. ouvriere. La realite est plus complexe : Vaillant, le plus ardent defenseur de la greve ouvriere
contre la guerre, est aussi un electoraliste fervent et un patriote
qui, aux premiers jours de la guerre va se rallier a V Union
sacree; l’elaboration d’une autre culture nationale est attendue
par de nouveaux et d’anciens militants cependant que, assez
solitaire sur ce point, Jaures s’avance vers un universalisme
pluriel. Les reclassements futurs sont en germe assurement
dans les debats et les pratiques des annees 1905 a 1914. Mais
que de temps encore pour y parvenir, que de morts et en
somme que d’histoire !
Madeleine R e b £ r io u x .
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IN T R O D U C T IO N

EDOUARD VAILLANT
ET LE SOCIALISME FRAN£AIS
LE TACTICIEN DE L’ACTION TOTALE

Sur l’eclatante toile de fond du mouvement socialiste
fran§ais entre la Commune de 1871 et la Premiere Guerre
mondiale, deux silhouettes de premier ordre se detachent au
detriment de toutes les autres : celles de Jean Jaures et de
Jules Guesde. Le genie universel du premier, qui alliait des
talents intellectuels hors du commun avec un sens etrangement profond de la realite politique, et dont l’eloquence inegalee allait de pair avec une comprehension profondement
humaine des problemes quotidiens rencontres par le « com
mun des mortels », lui assure une permanence, une place de
choix dans les spheres les plus hautes de la recherche historique. Quant a Jules Guesde, un certain nombre de facteurs
contribuent a garantir un interet durable pour sa carriere
politique : sa reputation - meritee ou non - de pere fondateur du marxisme fran^ais, son style magnetique propre
d’homme politique, et le fait qu’il reussit a mettre sur pied en
France le premier parti politique de portee veritablement
nationale. Les biographies et les etudes historiques concernant Jaures et Guesde sont aussi abondantes que rares celles
concernant les autres chefs de file du mouvement socialiste
francais. II existe en anglais une etude sur Paul Brousse, et
en frangais, la biographie d’Edouard Vaillant par Maurice
Dommanget1.
Pour ce qui est de Vaillant, il est particulierement dommage que Jaures et Guesde aient pour ainsi dire monopolise
1 David Stafford , From Anarchism to Reformism. A Study of the
Activities o f Paul Brousse, London, Weidenfeld ^ N'cholson W 1 i Maurice
D ommanget , Edouard Vaillant, un grand socialiste, 1840-1915, Fans, ua
Table Ronde, 1956.
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1’interet des historiens. Si ce n’etait la biographie de Dommanget, il ne serait aujourd’hui guere plus qu’un personnage obscur et vaguement marginal du socialisme frangais, considere a
tort par tout le monde comme «blanquiste». Et pourtant aux
yeux de la classe ouvriere fran?aise et des militants de la
Deuxieme Internationale, Vaillant se situait tres nettement a
egalite avec Guesde et Jaures et etait le candidat tout trouve
pour le troisieme siege d’un eventuel triumvirat socialiste.
La phase active de la carriere politique de Vaillant fut
plus longue que celle de Jaures ou de Guesde. Ses amis
comme ses ennemis reconnurent le role incomparable qu’il
joua dans la creation de l’unite socialiste : lorsque, apres le
« Congres de l’Unite » qui se tint a Paris en avril 1905, tous
les grands chefs du socialisme,- pour la premiere fois peutetre, s’assirent cote-a-cote a la meme tribune, ce fut Edouard
Vaillant qui fut unanimement acclame comme president. En
outre, la contribution de Vaillant aux travaux de la Premiere
et de la Deuxieme Internationales fut plus prolongee dans le
temps ou de plus grande envergure que celle d’aucun autre
socialiste europeen. Sa vie et son oeuvre coincident, du debut
a la fin, avec la periode «classique» du socialisme europeen
qui commen^a avec la fondation de la Premiere Internatio
nale en 1864 et finit avec l’echec de la Deuxieme en 1914. Et
malgre tout, il reste plus ou moins inconnu.
A cela, il y a trois raisons principales. Tout d’abord, il y
a que, bien contre le gre de Vaillant lui-meme, il fut etiquete
comme blanquiste. Son role dans la Commune de 1871, ainsi
que pendant ses annees d’exil ses rapports avec les blanquistes domicilies a Londres, contribuerent a lui donner une
reputation de vieux lutteur du style de l’“Enferme” . De plus,
sans doute n’est il pas indifferent que le premier ouvrage sur
Vaillant ait ete ecrit par Maurice Dommanget. Car, independamment de l’erudition immense de cet historien, et independamment du fait que Dommanget lui-meme remet en
cause l’etiquette de «blanquiste» dans le cas de Vaillant,
Dommanget est avant tout l’historien du blanquisme. Les
historiens du socialisme frangais, en se fondant sur le livre de
Dommanget, ont perpetue cette legende. Ainsi dans tous les
ouvrages recemment publies sur divers aspects des mouvements socialiste et ouvrier frangais, Vaillant et ses disciples
continuent d’etre repertories de fagon systematique comme
des blanquistes2.
2.
Daniel Ligou , Histoire du Socialisme en France (1871-1961), Paris,
PUF, 1962, pp. 86sq; Georges Lefranc , Le Mouvement Socialiste sous la
Troisieme Republique, Paris, Payot, 1963, pp. 75-80; Jacques Julliard ,
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Que signifie appeler quelqu’un blanquiste sous la
Troisieme Republique? II est une tendance chez des historiens qui consiste a recourir tres facilement a l’etiquetage
politique. Dans le kaleidoscope des ideologies et des fac
tions qui emaillent la scene politique de 1789 jusqu’a nos
jours, il est souvent plus simple d’attacher une etiquette a
une personne que d’entamer de longues discussions a propos de sa pensee ou de ses actions. Les personnages de l’histoire sont done souvent classes d’apres leur association,
reelle ou assumee, avec un evenement ou un mouvement
quelconque : jacobins, girondins, babouvistes, quarantehuitards, proudhoniens, communards... et blanquistes. Le
probleme avec l’etiquette de blanquiste est que sa significa
tion est moins claire que la plupart des autres. Blanqui est
pratiquement tombe dans l’oubli pour ce qui est de sa
reflexion theorique sur la politique, l’economie et la sociologie. II est connu, en premier et dernier lieu, pour son insa
tiable esprit de revolte, pour son exemple hors de pair du
sacrifice de soi et pour etre l’incarnation des barricades de
la Monarchic de juillet. En fait tous les historiens du blanquisme ont montre que la pertinence de Blanqui au mouve
ment social cessa en 1848 lors de In tro d u ctio n du suffrage
universel et du republicanisme orthodoxe3. Meme si mai
1871 offrit une derniere chance a son exemple, il est clair
que ce furent les barricades elles-memes qui passerent a
l’histoire dans la derniere semaine de ce mois tragique.
Vaillant en fut conscient plus que quiconque.
Vaillant n’etait pas blanquiste. Il refusait de s’attacher
une etiquette politique quelle qu’elle fut, et e’est en partie ce

Fernand Pelloutier et les Origines du Syndicalisme d ’Action directe, Paris,
Seuil, 1971, pp. 129-131. Seul Claude Willard (Le Mouvement socialiste en
France - 1893-1905 : Les Guesdistes, Paris, Editions sociales, 1965) se sert
regulierement du terme «vaillantiste» pour designer les membres du C.R.C.
et du P.S.R.
.
3.
F. E ngels , « Programme des refugies blanquistes de la Commune
(1874) » in Cahiers du Bolchevisme, n° 6, (14 mars 1933), p. 453; Alan B.
Spitzer , The Revolutionary Theories o f Louis Auguste Blanqui, New York,
Columbia University Press, 1957, Chapitre 5; V. P. Volguine (ed.) Blan
qui : Textes Choisis, Paris, Editions sociales, 1955, pp. 7 & 46-47; Samuel
B ernstein , Auguste Blanqui, Paris, Maspero, 1970, p. 344. La seule excep
tion est evidemment Maurice Dommanget qui, neanmoins, dans Les I dees
politiques et sociales d ’Auguste Blanqui, Paris, Riviere, 1957, pp. 393-398,
pose le probleme de la pertinence des idees de Blanqui vers la fin du siec e
sans trancher de fa?on definitive. Il semble meme admettre (p. 372) que le
putschisme a la 1830 ne convenait plus du tout en 1871.
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refus qui lui a valu l’attribution d’une etiquette incorrecte.
En effet le Weltanschauung politique de Vaillant etait
extremement complexe. Tout en etant parfaitement au fait de
toute la gamme des ideologies politiques de son epoque, il
refusait de se laisser embrigader par l’une quelconque
d’entre elles. II prenait chaque situation telle qu’elle se presentait a lui et y faisait face de fa?on empirique, en cher:
chant toujours la maniere dont cette situation pouvait le
mieux etre tournee a l’avantage de la lutte pour l'emancipation des ouvriers et de l’homme en general. II faisait de frequentes references a Taction du mouvement ouvrier et
socialiste comme a « une forme d’action multiple et
totale »; c’est cette notion que j ’ai utilisee en guise de soustitre a ce livre. La meilleure definition generate de « Taction
totale » est celle qu’il donna lui-meme lors du Congres de la
S.F.I.O. a Toulouse en 1908 :
« Ce que nous voulons etablir, en effet, c’est Taction
totale du Parti; ce que nous voulons faire, c’est qu’il n’y ait
pas de citoyens et Groupes qui tirent de droite et de gauche
dans un sens divergent, qui empechent ainsi le mouvement
general. C’est pour cela que je voudrais que de ce Congres
sortissent effacees, dissoutes a ne plus jamais etre vues, toutes les tendances anciennes d’anciennes fractions et qu’il ne
restat plus de difference active entre nous, que celle de la
libre pensee de chacun s’efforgant de chercher a donner a
nos idees, a notre politique, la meilleure application prati
que. Alors de la deliberation constante et commune ou tous
ne se preoccuperaient que de donner a l’unite plus de solidite et de force, resulterait une coordination certaine de nos
efforts. [...] Nous voulons, nous, que rien de ce qui constitue
le progres des choses, des institutions, des idees, ne reste
etranger au Parti, qu’il lui devienne au contraire une partie
de son action totale. Ce que nous critiquons, c’est la ten
dance a fractionner cette action totale pour en adopter, en
pratiquer une partie seule, la tendance a s’isoler dans une
abstraction particuliere. Nous voyons, par exemple, des
citoyens qui, dans ce que Proudhon appelle l’isoloir parlementaire, ne voient plus que le Parlement, que les couloirs
et ce qui les entoure. Pour moi, je suis loin de nier cette
action : Elle est une part de l’activite nationale; done nous
ne devons pas nous en abstraire [...] Mais ce que je veux,
c’est que, au lieu de s’isoler dans la conception de telle partie, parlementaire ou autre, de Paction socialiste, on considere et pratique Paction totale du Parti. A ce point de vue
seul, on peut examiner utilement ce que vaut chaque mode
d’action et, ayant determine sa valeur relative, lui donner
son role. II n’en est pas d’indifferent, et en les mettant cha
cun a sa place, il faut tous, sans exception, les mettre en
oeuvre [...] L’action totale du Parti est pour nous le probleme incessant et capital a resoudre [...] Il ne faut pas que
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nous en eliminions un seul element, individuel ou collectif,
cooperatif ou corporatif aussi bien qu’electoral et politi
que4 ».

C’est cette largeur de point de vue, ce desir intense
d’operer une vaste synthese et cet eclectisme impressionnant
qui rendent la position de Vaillant si malaisee a circonscrire
de fagon precise. II est apparu plus simple et plus commode
de le mettre dans le panier fourre-tout deTesprit combatif
auquel Blanqui est associe.
La tenacite de l’etiquette blanquiste n’est pas la seule
raison qui fasse que Vaillant reste inconnu. La seconde rai
son a rapport a son style personnel en propre. A la difference
de Jaures ou de Guesde, Vaillant se souciait fort peu de charisme. Bien que dans l’esprit du proletariat, il vint a symboliser l’hero'isme de la Commune de 1871 - et que pour cette
raison, il fut toujours entendu dans un silence respectueux - ,
il n’etait pas un grand orateur, a une epoque ou la harangue
etait un atout indispensable pour reussir en politique.
Lorsqu’apres la Commune il reussit a atteindre l’Espagne a
pied, il y vecut dans des conditions telles qu’il y contracta une
maladie infectieuse de la gorge qui affecterent les cordes
vocales. Il parlait d’une voix basse et monocorde, sans se
livrer a aucune de ces gesticulations propres aux orateurs,
esquissant a peine un geste de la main ou du bras. Et son
style, qu’il s’agisse de ses discours ou de ses ecrits, deja
lourd, plein de repetitions et de redondances, etait rendu
encore plus difficile par des phrases longues et severes,
depourvues d’images ou de poesie.
Il y a une troisieme raison a l’eclipse relative de Vaillant
par opposition a Jaures et a Guesde : c’est justement sa posi
tion interm ediate entre ces deux hommes. Vaillant etait
extremement proche de Guesde sur un certain nombre de
points qui concernaient, dans les tout debuts du parti, son
organisation, et, plus tard, le maintien de son essence revolutionnaire. Il etait par ailleurs tres proche de Jaures pour ce
qui etait de son respect pour la republique, de sa croyance a
la democratic et de sa foi dans le reformisme. E t comme les
preoccupations du parti ne cessaient d’osciller entre “refor
misme” et “revolution” , il n’etait que trop facile d’identifier
Vaillant soit avec Guesde, soit avec Jaures, selon le moment.
Et pourtant l’originalite de sa position interm ediate entre
ces deux poles est frappante, et un examen attentif des sta4.
5e Congres National de la S.F.I.O., tenu a Toulouse, compte rendu
stenographique, Paris, s.d., pp. 159-160.
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tuts de la S.F.I.O. qui furent definitivement adoptes en 1905,.
revele le triomphe omnipresent de la position vaillantiste.
Ceci ne tient pas du hasard, car en effet les statuts de ce
parti refletent moins une preoccupation pour des verites
ideologiques abstraites qu’une prise de conscience realiste
des veritables probiemes de 1’epoque. Voila l’essence du vaillantisme. Pour Vaillant, la tactique politique etait d’une
importance supreme. Sa theorie de Faction totale est une
theorie de Paction politique qui prend en compte le monde
des demi-verites et des realites changeantes, de ce champ de
compromis, de dissimulation et de tromperie que constitue le
domaine de la politique. II fut le premier a concevoir com
ment reconcilier les perspectives contradictoires de revolu
tion et de reforme, de syndicalisme et de socialisme, de
determinisme et de spontaneite, de republicanisme et de
communisme, de nationalisme et d’internationalisme. En fin
de compte, c’etait souvent Jaures qui exprimait ces syntheses
' dans les termes les plus clairs et le langage le plus memora
ble. Mais il ne faut jamais perdre de vue que cette synthese
que Jaures finissait toujours par accepter etait generalement
celle que Vaillant avait defendue contre celui-ci a une epoque anterieure5. Je ne cherche pas a revendiquer pour Vail
lant un role qu’il n’a pas joue : rien ne prouve qu’il ait eu une
influence directe sur Jaures. II n’en reste pas moins qu’a propos des probiemes cruciaux auxquels le mouvement socialiste en France dut faire face pendant cette periode, ce fut
tres souvent Vaillant qui mit au point le premier la position
qui devait devenir la politique officielle du parti.
En meme temps, la pertinence de la pensee de Vaillant
depasse le contexte frangais immediat et nous conduit au
cceur meme des debats qui ont durement eprouve la resis
tance de la gauche au vingtieme siecle.
Bien entendu, Vaillant n’a rien a dire sur les conflits
theoriques, tels que ceux qui opposeront Trotsky a Staline ou
Khrouchtchev a Mao. Mais par contre il prend parti - avant
l’heure - contre Lenine a propos des merites relatifs d’un
comite restreint par opposition a la volonte du peuple. Deja
il sonne l’alarme aux dangers du culte de la personnalite. Il
ne manque pas non plus de denoncer cette discipline doctri-

5.
Voir mon article : « Edouard Vaillant et Jean Jaures : elements
d’une influence latente », Bulletin de la Societe d ’Etudes jauresiennes, 62,
juillet-septembre 1976.
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nale qui peut si facilement transformer en cadre communiste
impitoyable ou en bureaucrate brise la recente recrue revolutionnaire. II dit tres clairement sa preference pour l’autogestion contre les partisans du controle de l’Etat. Et surtout il
s’eleve au-dessus du verbiage de l’esoterisme socialiste au
vingtieme siecle et, justement parce que c’est un homme du
dix-neuvieme siecle, parle des verites fondamentales de la
societe sociale. Dans ses veines battait et affluait cette ferveur morale qui d’instinct perm it les droits et les injustices
veritables des relations des hommes entre eux.
Le dix-neuvieme siecle fut de toute evidence une
periode d’agitation intense sur le plan ideologique. Dans
toute l’Europe, on ne cessa d’entendre le rale d’agonie des
modes traditionnels de pensee. Enfin le deracinement de la
paysannerie detruisit a jamais les derniers vestiges de l’ordre
feodal. L’assaut lance par l’industrialisme et l’apparition du
capital financier firent eclater ces liens qui, pendant des siecles, avaient uni le maitre artisan et l’apprenti dans un effort
commun. Pour beaucoup - pour les liberaux - la solution
etait a chercher dans une application toujours plus etendue
des preceptes idealistes de la Revolution fran^aise, abstrac
tion seduisante s’il en fut, mais neanmoins creuse. Pour
d’autres - pour les «socialistes» - au sens le plus large, le probleme et sa solution avaient des racines beaucoup plus profondes, nommement les injustices d’ordre economique et
social engendrees par la revolution industrielle. On peut se
faire une bonne idee de la vitalite embryonnaire du socialisme pendant la premiere moitie du dix-neuvieme siecle, si
l’on envisage la prpfusion des ecoles de pensee socialiste.
Babeuf, Buonarroti, Saint-Simon, Fourier, Cabet, Owen,
Proudhon, Blanqui, pour ne citer que quelques uns : tous
donnerent leur nom a une «ecole».
Voir dans toutes ces tendances des systemes bien delimites
qui de suite se differencierent et s’opposerent les uns aux
autres, c’est, toutefois, ne pas comprendre leur signification
reelle. Cette erreur d e p re c ia tio n tient tout simplement au
fait que toutes ces fractions avan^aient en tatonnant, avec
precaution, sur des jambes a peine formees et mal assurees,
en vue d’une comprehension des mutations profondes qui
etaient en train d’ebranler le monde entier. Au moment de la
naissance de Vaillant en 1840, une discussion d’ordre general
et d’une grande portee faisait deja rage a propos de l’identite
de l’injustice sociale. C’est dans ce maelstrom d’idees que fit
son apparition le personnage olympien de Karl Marx, et
dorenavant, a partir de 1870, que cela leur plut ou non, ceux
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qui pretendaient reparer l’injustice sociale etaient amenes,
tot ou tard, a prendre position pour ou contre le
«marxisme». Et c’est ainsi que l’ancienne profusion d’ecoles
de pensee donna lieu peu a peu a une profusion nouvelle les broussistes, les guesdistes, les allemanistes, les jauressistes, les millerandistes et... les vaillantistes. Le tableau est le
meme dans toute l’Europe.
Mais la encore, il ne faut pas croire que les divisions
entre ces fractions etaient en aucune fagon plus profondes que
celles entre les premieres ecoles. Les socialistes de la fin du
dix-neuvieme siecle, au-dela de la violence de leurs alterca
tions, continuaient a chercher en tatonnant leur chemin,
d’une maniere empirique et finalement tres semblable, le
long d’une route obscure et mal balisee. Une affaire comme
l’affaire Millerand pouvait dechainer les passions de la gau
che europeenne et polariser les protagonistes en deux camps
- «reformistes» et «revolutionnaires» - qui semblent
s’exclure l’un l’autre. Et pourtant, en France du moins, pas
un socialiste n’opposait d’objection a des reformes partielles,
de meme que tous sans exception rendaient hommage,
meme si, dans les cas les plus extremes, c’etait du bout des
levres, a l’idee de l’apocalypse revolutionnaire. La discussion
ne portait pas sur la question de savoir si le «reformisme»
constituait une methode meilleure que la «revolution». La
discussion portait sur la maniere d’integrer les activites multi
ples du parti de la fagon la plus operante.
C’est dans ce contexte d’une exploration experimentale
et empirique des diverses voies d’action que l’exemple
d’Edouard Vaillant est instructif au plus haut point. L’appeler blanquiste, proudhonien, marxiste ou vaillantiste n’aide
en rien a faire la lumiere sur ce qu’il fut. II est en conse
quence primordial de laisser de cote, autant que faire se
peut, les etiquettes trop precises que fournissent les manuels
d’histoire generale et de jeter un regard nouveau non pas
tant sur Pideologie des divers chefs de file socialistes que sur
ce qu’ils dirent et firent effectivement.
*
* *
Marie-Edouard Vaillant est ne le 29 janvier 1840 a
Vierzon (Cher). Fils d’un notaire et homme d’affaires berrichon, issu d’une famille d’industriels aises, il passe tranquillement son enfance a Paris ou ses parents s’installent en
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1842. Tot porte vers les etudes pratiques, le jeune Edouard
prepare, au college Sainte Barbe, son entree a l’Ecole Centrale d’ou il sort ingenieur des Arts et Manufactures en 1862.
En 1865, il est regu docteur es sciences a la Sorbonne. Attire
par le gout du voyage, il decide de passer en Allemagne afin
de poursuivre une formation medicale. S’inscrivant tour a
tour aux universites d’lena, de Heidelberg, de Vienne et de
Tubingen, il est tout juste en passe de presenter son doctorat
de medecine quand eclate la guerre franco-prussienne. Il
abandonne ses etudes pour rentrer aussitot a Paris.
Jusqu’en 1870, son engagement politique parait avoir
ete assez discret. Signataire de plusieurs manifestes estudiantins et republicans, il frequente surtout les cercles proudhoniens de la capitale et se lie d’amitie avec Pierre-Joseph luimeme. En 1867, il adhere a la section genevoise de l’Association internationale des Travailleurs. Ami et correspondant du
grand philosophe materialiste allemand, Ludwig Feuerbach,
Vaillant se serait mis en contact avec Karl Marx vers 1869. Il
frequente egalement lors de ses sejours a Paris des adversaires de l’Empire aussi irreductibles que Rogeard, Pyat (son
compatriote), Longuet et Valles. Fait curieux chez celui qui
passera plus tard pour un chef «blanquiste», Edouard Vail
lant est totalement inconnu des groupes blanquistes de la
capitale avant la fin de 1870. Son premier «ouvrage» politi
que, petit opuscule de 30 pages redige en 1867 pour crier son
opposition a l’intervention napoleonienne en Italie, est une
denonciation virulente de la politique sociale de l’Empire-et
un vigoureux plaidoyer republican qui se situe ouvertement
sous le signe de Proudhon6.
Pendant le siege de Paris, Vaillant se lance corps et ame
dans les rangs des divers mouvements «revolutionnaires»,
sans pour autant vouloir s’identifier totalement avec l’un
quelconque de ceux-ci. C’est sans doute pendant l’hiver
1870-71 qu’il entre en contact avec Blanqui et les blanquistes.
Deja, pendant le siege, par sa participation a la redaction de
presque tous les principaux manifestes revolutionnaires ou
socialistes, il se fait remarquer comme une des tetes pensantes du mouvement communard naissant. Elu membre de la
Commune pour le 8e arrondissement, Vaillant jouera, pen
dant la revolution parisienne, un role de premier plan,
notamment en tant que delegue (ministre) a Instruction
publique. Vers la fin du 28 mai 1871, lorsque les derniers
6. La France et t’Opinion, par «E. V.», citoyen fran$ais, s.l. s.d. (1867).
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coups de fusil versaillais hurlent vengeance au . PereLachaise, Vaillant reussit a fuir la capitale pour se diriger, a
pied, vers l’Espagne et le Portugal, d’ou il s’embarque pour
Londres. Sa participation a la cause communarde lui vaudra,
le 17 juillet 1872, d’etre condamne a mort par contumace par
un conseil de guerre versaillais.

II
arrive dans la capitale britannique vers la mi-aout 1871
et se trouve immediatement elu (sur proposition de Marx et
Engels eux-memes) membre du Conseil general de la Pre
miere Internationale. Tres proche de Marx sur le plan intellectuel et ideologique, il s’en eloigne pourtant en 1872 a
cause d’un differend tactique concernant la meilleure fagon
de continuer, dans l’immediat, l’ceuvre du 18 mars. C’est a
partir de ce moment qu’il se rapproche des milieux blanquistes dont les militants en exil partagent totalement sa preoccu
pation avec les choses frangaises et sa volonte de poursuivre,
sans plus attendre, le combat republicain et revolutionnaire.
C’est Vaillant qui redige les trois « manifestes blanquistes »
des annees 1870 (Internationale et Revolution, 1872; A ux
Communeux, 1874; Les Syndicaux et leur Congres, 1876).
Ces manifestes introduisent dans le discours socialiste frangais, pour la premiere fois, une importante dose de theorie
marxiste. Entre-temps, Vaillant poursuit a l’universite de
Londres ses etudes medicales et devient non seulement docteur en medecine mais aussi membre du tres celebre Royal
College o f Surgeons.
Amnistie en juillet 1880, Vaillant rentre immediatement
a Paris ou il ne reste pourtant que quelques jours avant de
s’installer de nouveau dans sa ville natale de Vierzon. La, il
s’occupe de l’organisation du parti socialiste dans le Centre
de la France. Nourrissant toujours ses contacts d’exil avec les
militants et chefs blanquistes (il commandite en grande partie le journal de Blanqui, Ni Dieu Ni Maitre, est, avec Clemenceau, au chevet de l’“Enferme” quand, le 1 janvier 1881,
celui-ci expire, et adhere, en juin 1881, a l’organisation creee
autour des disciples du Vieux, le Comite revolutionnaire cen
tral - C.R.C.), il entre en meme temps en contact regulier
avec Jules Guesde et ses amis du Parti ouvrier fran^ais
(P.O.F.), faisant de son mieux pour fuir la polemique au
benefice de l’unite socialiste. Ne craignant nullement la
bataille electorate, il est, entre 1881 et 1884, cinq fois candidat aux elections legislatives, municipales et cantonales.
Elu simultanement en mai 1884, aux conseils municipaux de
Vierzon et de Paris, il opte pour le mandat bellevillois et
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revient s’installer dans la capitale. Entre 1884 et 1893, date a
laquelle il sera porte a la deputation par ses electeurs du 20e
arrondissement, il fait entendre a l’Hotel de Ville le discours
socialiste revolutionnaire. Ce ne sont pourtant pas des dis
cours « dans Pair » car il arrive, en une dizaine d’annees, a
tranformer -radicalement les conditions de vie des citoyens du
quartier le plus desherite de Paris. Il continue de travailler
avec blanquistes et guesdistes mais ne neglige nullement la
cooperation au jour le jour sur le plan municipal avec les
«possibilistes», membres de la Federation des travailleurs
socialistes de France (F.T.S.F.) animee par son coconseiller
municipal, Paul Brousse. Deja, par son independance ideo
logy1que et politique et par sa vaste culture et son savoir, Vaillant fait figure d’un des plus ardents artisans de l’unite socia
liste.
Arrive l’aventure boulangiste. Ses amis blanquistes, par
amitie pour Henri Rochefort, se laissent entrainer dans le sillage du « brav’ general ». Ses amis possibilistes, par « disci
pline republicaine », mettent en veilleuse la lutte des classes
pour rejoindre leurs adversaires de la veille, opportunistes et
radicaux dans la tres moderee mais ultra-republicaine
Societe des Droits de l’Homme et du Citoyen. Ses amis gues
distes n’etant plus (temporairement) sur la breche (Guesde,
malade, est en convalescence loin de Paris et Lafargue, malgre les avertissements d’Engels, s’avere fort tente par le boulangisme), c’est Vaillant qui defend, presque seul, pendant
l’hiver 1888-89, le drapeau du socialisme revolutionnaire. La
formation blanquiste, le C.R.C., ne resiste pas tres longtemps a cette rude epreuve : en aout 1889, les «anciens»,
amis de Blanqui et ses vrais disciples, sous la direction
d’Ernest Granger, s’en vont creer une nouvelle formation, le
Comite central socialiste revolutionnaire (C.C.S.R.)qui ne
tardera pas a suivre Rochefort sur le chemin du nationalisme
integral.
C’est, pour Vaillant, la traversee du desert. Le mouvement socialiste, morcelle des l’origine et cruellement divise
par l’affaire boulangiste, est de nouveau affaibli par la scis
sion qui, en 1890, fera eclater en deux morceaux la F.T.S.F.
Les amis de Jean Allemane (vite denommes allemanistes)
rompent avec les «broussistes» au Congres de Chatellerault
et forment le Parti ouvrier socialiste revolutionnaire
(P.O.S.R.). L’unite socialiste etant pour le moment moins
realisable que jamais, Vaillant s’occupe, entre 1890 et 1893,
de la reconstruction de sa propre formation qui, majoritaire
lors de la scission des «vrais» blanquistes en 1889, avait garde
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sa denomination originale. En trois ans, il reussit a retablir
ou meme a depasser le chiffre d’adherents du C.R.C. uni de
1889, nouant de precieux liens politiques et personnels parmi
les militants et groupes provinciaux, surtout dans le Centre et
le Midi.
En octobre 1893, Vaillant penetre, en meme temps
qu’une cinquantaine d’autres deputes socialistes (y compris
Jaures, Guesde et Millerand) dans l’enceinte parlementaire
qu’il ne quittera qu’avec sa mort en 1915. Decouvrant tout
d’un coup la personne et la pensee de celui qui deviendra,
apres 1905, comme son alter ego, Jean Jaures, il fera, tout au
long des annees quatre-vingt-dix, oeuvre de parlementaire
accompli. Multipliant interpellations et propositions de loi,
ses interventions a la Chambre se chiffrent par centaines et,
jusqu’a sa mort, le « pere Vaillant » comme on commence a
l’appeller affectueusement, restera un des deputes socialistes
qui prendra le plus au serieux le travail parlementaire.
Devient-il «reformiste»? Tous les elus socialistes de 1893,
grises par la grande victoire electorate, se laissent aller aux
attractions seduisantes de l’activite «legaliste». Mais de tous,
et notre temoin n’est nul autre que Jaures lui-meme, ce sera
Vaillant qui se fera le moins d’illusions sur r “autosuffisance”
du socialisme parlementaire. Et pourtant, le travail parle
mentaire d’Edouard Vaillant vaut un ouvrage a lui tout seul.
Alors meme qu’il decouvre dans la pratique les forces et
les faiblesses de Taction legislative, Vaillant ne neglige nullement le travail militant « sur le terrain ». Entre 1880 et 1915,
il redige des milliers d’articles de joumaux et prononce plusieurs centaines de discours. Il sillonne la France dans tous
les sens, tenant des reunions, organisant des groupes, defen
dant des grevistes, arbitrant les conflits et prodiguant
conseils, secours moral et, au besoin, pecuniaire. Toute ini
tiative socialiste ou ouvriere, toute organisation ou tout organisme surgis spontanement pour faire face a une necessite
«ponctuelle» trouve en Vaillant un defenseur ardent. Ainsi,
en 1884, c’est Vaillant qui devient, a l’Hotel de Ville, le
porte-parole officieux de la commission des ouvriers sans tra
vail. De meme, en 1887, c’est lui qui anime, avec ses amis
blanquistes, la Ligue pour la defense de la republique qui
cherche a contrecarrer les ambitions presidentielles de Jules
Ferry. En 1891, Ce sera Vaillant lui-meme qui lancera la
Ligue d’action revolutionnaire pour la conquete de la repu
blique sociale qui tentera de tirer profit, au benefice du parti
socialiste, du desarroi provoque chez les petits epargnants
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par le scandale de Panama. Ce furent en tres grande partie
les interventions de Vaillant a l’Hotel de Ville qui aboutirent
a la creation de la Bourse du Travail de Paris. Son activite
infatigable et totalement desinteressee en faveur de l’unite
syndicaliste lui a valu la designation de « grand-pere de la
C.G.T. », dont ses amis et collaborateurs ont si puissamment
contribue a la creation. Ce fut egalement Vaillant qui fut
Teminence grise derriere le lancement, en 1892, du Secreta
riat national du travail et de la Federation des conseillers
municipaux socialistes. Nous examinerons plus loin le raisonnement politique et tactique qui sous-tendait ces initiatives.
Quand, en 1893, il estima l’heure propice pour rouvrir le dos
sier constitutionnel, ce fut Vaillant qui langa la Ligue pour la
revision par le peuple.
L’heterogeneite de cette infatigable activite vaillantiste,
tant sur le plan national qu’international, faisait du C.R.C.
un foyer d’attraction pour un nombre croissant de militants
et meme de dirigeants socialistes. En 1896, lors de l’expulsion du P.O.S.R. d’un nombre assez important d’elus et de
dirigeants provinciaux, ce fut vers le C.R.C. que ces d'erniers
se tournerent pour trouver refuge. En creant 1’Alliance communiste revolutionnaire (A.C.R.) en 1897 au sein de la for
mation vaillantiste, qui se transforma elle-meme l’annee suivante en Parti socialiste revolutionnaire (P.S.R.), ces «dissidents» allemanistes contribuerent a faire du parti vaillantiste
la deuxieme formation socialiste de France.
Lors des « crises republicaines » provoquees, en 1898 et
1899, par l’affaire Dreyfus et l’entree d’Alexandre Millerand
dans le gouvernement «bourgeois» de Rene Waldeck-Rousseau, Vaillant defendit sans jamais flechir la « troisieme
voie » qu’il avait symbolisee presque tout seul dix ans auparavant lors de la crise boulangiste. Contre un Jaures pret, apres
l’echec relatif du parti socialiste aux elections legislatives de
1898, a se donner tout entier a la defense de la republique
radicale, et contre un Guesde, aigri par son echec personnel
aux memes elections, qui retrouvait soudain son ancienne
intransigeance revolutionnaire et qui, non content d’une sim
ple denonciation des illusions creees par Taction parlementaire, recommengait a mettre en question la valeur de la
Republique elle-meme, seul Vaillant preconisait une defense
socialiste des conquetes republicaines, defendant contre
vents et marees sa synthese de toujour? entre lutte des classes
et action republicaine, entre Tobjectif lointain et la politique
au jour le jour, entre la fin et la methode.
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Jouant a plein son role tout naturel de trait d’union
entre Guesde et Jaures, Vaillant s’efforga, durant les annees
cruelles et cruciales de division socialiste (1899-1905), de tout
faire pour favoriser l’entente et Purification de toutes les
fractions sans exception du socialisme fran^ais. II crea, avec
Jules Guesde, en 1901, PUnite socialiste revolutionnaire,
(U.S.R.) qui devint, en 1902, le Parti socialiste de France
(P.S.D.F.). Des que Jaures sembla pret a abandonner la tactique «ministerialiste» vers 1904, ce fut Vaillant plus que quiconque qui entraina le P.S.D.F. vers 1’unite dans la S.F.I.O.
Une fois cette unite socialiste accomplie, Vaillant en devint,
selon le mot de Gustave Herve, « l’inflexible conscience ».
Les dix dernieres annees de la vie de Vaillant Pont
amene, vu la situation mondiale, a porter l’essentiel de son
activite sur le plan international. Ce fut en effet Vaillant luimeme qui avait propose, au Congres de la Deuxieme Inter
nationale tenu a Londres en 1896, la mise en marche d’un
organisme international de coordination socialiste. Charge
par le congres de la tache d’organisation de ce comite inter
national, Vaillant devint done l’inspirateur direct du Bureau
socialiste international (B.S.I.) qui vit le jour apres le Con
gres international de Paris en 1900. Du debut jusqu’a.la fin
de Pexistence du B .S.I., Vaillant fut non seulement le princi
pal delegue de la S.F.I.O. mai's aussi celui de tous les delegues qui prenait le plus au serieux le travail du socialisme
international7. Ce fut essentiellement Vaillant qui poussa, a
travers reunions, conferences et congres internationaux, les
socialistes des vingt-huit pays membres a s’organiser pour
faire face a la guerre8. Ce fut le combat le plus intense de
toute une vie de luttes. Et il en est mort.
Quand eclata la guerre en aout 1914, Vaillant se rangea
immediatemment du cote de la defense nationale et lutta
jusqu’a sa mort en faveur des efforts de guerre franco-britanniques. Sans desesperer du socialisme international, il estima
pourtant que celui-ci ne reprendrait vie et forme qu’apres la
defaite de ce qu’il appelait le « militarisme imperialiste allemand ». L’on ne saurait, en quelques lignes, expliquer en
profondeur le pourquoi et le comment de cette attitude. Ce

7. Voir le temoignage du secretaire general du B .S.I., Camille Huysmans, cite ci-dessous, page 319.
8. Georges H a upt et Jolyon H ow orth , « Edouard Vaillant, delegue
au Bureau Socialiste International : correspondance avec le secretariat
international, 1900-1915 », Annali, 1976.
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sera la tache de notre dernier chapitre. Toujours est-il, et
cela m erite d ’etre soigneusem ent pese, que son attitude
pendant la guerre n ’est nullem ent une «trahison» de ses
prises de position anterieures ni de son infatigable lutte
de 40 ans pour la conjurer. Elle est la consequence logique d ’une synthese entre nationalism e et internationalisme qui attribuait a celui-la un role de m oteur historique pour en arriver a celui-ci. En tout cas, son attitude
pendant la guerre, loin d ’etre «extrem iste» ou un retour
a un quelconque «blanquism e» ultra-patriotique, ne fut
que le reflet d ’un consensus autour duquel se regroupaient la quasi-unanim ite des socialistes frangais de
l’epoque.
C ependant, V aillant, deja frappe au cceur par
l’assassinat de Jaures, ne survecut pas tres longtemps a
l’epreuve terrible de la guerre. Epuise par un travail ininterrom pu de 50 ans de militantism e, il s’eteint doucem ent dans la nuit du 18 decem bre 1915, a l’age de 75 ans.
Paris lui fit des obseques dignes d ’un hom m e dont la vie
tout entiere avait ete consacree a la cause de la classe
ouvriere. Sa depouille m ortelle fut ensuite transportee a
Vierzon pour etre inhum ee aupres de cette m ere qui, en
1871, abandonnant le luxe de son foyer bourgeois, avait
choisi de suivre son fils en exil et de le soutenir inconditionnellem ent dans toutes ses activites politiques jusqu’a
sa m ort, survenue en 1899. C haque annee depuis lors,
socialistes et com munistes vierzonnais ont pris l’habitude
de se recueillir regulierem ent devapt la grande tom be
carree qui abrite une des plus grandes personnalites de la
gauche frangaise et europeenne.
Apres son retour d’Angleterre, Edouard Vaillant a
epouse Frangoise Matty dont il avait fait la connaissance a
Londres pendant les annees d’exil. Leur fils, Jacques Vail
lant, bien qu’ayant suivi la carriere medicale, n’a pourtant
pas ete tente par une carriere politique. Jacques s’est uni en
premieres noces a la femme de lettre Helene Gosset et,
divorce, a epouse Marguerite Guibelin. De son manage avec
Helene Gosset est issu un fils, Jacques, qui est mort des sui
tes des sevices qu’il a subis dans les prisons allemandes en
1944. Du mariage de Jacques Vaillant avec Marguerite Gui
belin, sont nes trois enfants, Philippe, Sophie et Catherine.
Philippe est mort en 1979 et laisse deux filles, Christine et
Sophie Vaillant. Sophie (petite-fille d’Edouard Vaillant) a
epouse Marcel Bleustein-Blanchet. Leur premiere fille,
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Marie-Frangoise est decedee en 1968. Leur deuxieme fille,
Elisabeth, ecrivain et universitaire a epouse en 1966 Robert
Badinter, actuellement Garde des Sceaux dans le gouvernement socialiste de Pierre Mauroy. Leur troisieme fille,
Michele dirige une maison commerciale. Catherine Vaillant,
la troisieme enfant de Jacques Vaillant et de Marguerite Guibelin, a eu de son mariage avec le comte de Tredern, decede
en 1953, deux filles, Anne et Isabelle de Tredern. Je tiens ici
a remercier tres chaleureusement Mme Sophie BleusteinBlanchet pour les renseignements qu’elle a bien voulu me
fournir tout au long de mes annees de recherches sur la vie et
la famille de son grand-pere.
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CHAPITRE PREM IER

DE LA COMMUNE AU PALAIS BOURBON

Le siege et la Commune
Lorsque eclate la «revolution» du 4 septembre, Vaillant, rentre subitement a Paris de ses etudes a Tubingen,
s’est deja longuement abreuve aux sources du socialisme
revolutionnaire de l’epoque. II a tout juste 30 ans. Rejetant
totalement la bibliotheque et la theorie, il se lance corps et
ame dans la bataille parisienne dont il restera toute sa vie
marque a la fois par l’experience politique et par le choc psychologique1.
Entre septembre 1870 et mai 1871, Vaillant s’inscrit a
l’universite la plus efficace qui soit : celle de la pratique
sociale et politique. Alors qu’il existe, dans le tourbillon de
son action militante, des tendances et des prises de positions
politiques qui sont claires et coherentes (et que nous nous
efforcerons d’isoler et d’identifier) il n’y a pas de direction
globale consistante, pas d’ideologie dominante qui gouverne
et anime sa pensee. On assiste plutot a l’emergence d’un
pragmatisme revolutionnaire dont les objectifs furent assez
limites. Le premier de ces objectifs fut l’organisation des for
ces revolutionnaires dans la capitale afin de sauvegarder l’initiative et le controle populaires. Mais qui dit organisation dit
unite. Vaillant se fera le champion de l’unite revolutionnaire
(role qui lui sera de nouveau reserve trente ans plus tard lors
de la creation de la S.F.I.O .). Le troisieme objectif que visait
Vaillant, au moment de la Commune, etait de resoudre le
probleme - terrifiant et combien difficile - de la structure
etatique du pouvoir socialiste. Enfin et surtout, il cherchait a
1.
Les pages qui suivent sur la Commune reproduisent assez sensiblement un article que j ’ai publie dans Lo Commune, n° 8, septembre 1977.
Que la redaction de cette revue soit ici chaleureusement remerciee.
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tailler, plus peut-etre pour l’avenir que pour le present, la
forme embryonnaire de la societe socialiste.
Le premier acte de Vaillant, des son retour a Paris, en
aout 1870, fut de rallier la section parisienne de l’lnternationale. Le 5 septembre, il signa l’appel lance par un groupe
d’internationalistes en faveur de la creation de comites de
vigilance dans chaque arrondissement. On y demanda la
creation d’une delegation centrale de ces comites qui siegerait a l’H6te;l de Ville afin de controler les actes du gouvernement provisoire. Ce fut le premier appel en faveur de ce qui
allait bientot etre connu sous le vocable de Comite central
republicain des vingt arrondissements (C.C.V .A .)23.
Qu’attendait-on, qu’attendait Vaillant de cette organisation?
Comme toujours, en cas de « pouvoir parallele » (on
pense tout de suite au role des soviets face au gouvernement
de Kerensky), les opinions, quant a la fonction du C.C.V .A.,
etaient tres divisees. Support plus ou moins fidele, en tout
cas instrument executoire des vceux du gouvernement?
Observateur critique qui denoncerait au peuple la «trahison»
du gouvernement? Ou encore organisation d’avant-garde qui
visait la suppression et le remplacement du gouvernement ?
Dans le cas de Vaillant, il est difficile de trancher entre les
deux dernieres fonctions. Les signataires de l’appel du 5 sep
tembre cherchaient clairement a faire des comites de vigi
lance au moins la municipality de Paris, les uns peut-etre
pour des raisons «federalistes», les autres dans l’espoir d’en
faire un marchepied vers l’elimination des Favre, Simon et
autre Ferry.
Cependant, le C.C.V.A. est rapidement devenu une
petite assemblee parlementaire ou les conflits intellectuels
1 emportaient sur 1 elaboration pratique d’un programme
revolutionnaire. Le 15 septembre, il a publie ce qu’on
appelle la premiere affiche rouge, document qui a ete ainsi
caracterise : « De couleur rose, elle n’est qu’une offre de ser
vice au gouvernement provisoire, qu’avec le recul on jugera
assez naive, pour 1 organisation de la defense, Fadministration des subsistances, la mise en route des reformes [,..]3 .
Pourtant, cette affiche, si anodine en apparence, portait,
parmi une trentaine de signatures, celles du groupe du 5 sep2. Jean D autry & Lucien Sc h e l e r , Le Comite Central Republicain
des vingt arrondissements de Paris, Paris, Editions Sociales, I960, p. 13.
3. Jacques R o u g e r ie , « L’AIT et le mouvement ouvrier a Paris peni?" ei \ e i m ' TlentS1l e, i 870"l871 * International Review o f Social History,
17, (1-2), 1972, pp. 18-19.
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tembre. Les revolutionnaires du 5 sont-ils devenus les soumis
du 15? La contradiction n’est en fait qu’apparente et on peut
en trouver l’explication en se referant a une circulaire
envoyee, a la mi-septembre, par le conseil federal parisien de
l’lnternationale aux groupes provinciaux. On y trouve, cote a
cote, deux tactiques. D ’abord le soutien populaire pour
l’effort de guerre du gouvernement, cette guerre etant consideree comme « le duel a mort entre le monarchisme feodal et
la democratic republicaine ». Mais en meme temps le role
des comites de vigilance, en tant que « precautions contre la
reaction », est solidement mis en valeur. Lutte tactique done
sur les deux fronts : contre le Prussien et contre le bourgeois.
Ceci est exactement le message transmis par Vaillant a
son ami J.-P. Becker, chef de l’lnternationale a Geneve, le
21 septembre :
« Rien n’est perdu. La marche des Prussiens sur Paris
nous a donne la forme republicaine; leur arrivee sous nos
murs nous donnera peut-etre la Revolution. Nous voulons
nous defendre parce que le parti qui sauvera le pays sera
maitre de la situation; mais nous ne negligeons pas l’ennemi
interieur mille fois plus redoutable. Pas de constituante. La
Commune de Paris4. »

Des le debut de sa carriere politique, Vaillant fut confronte a ce probleme fondamental qui le tourmentera toute
sa vie : comment soutenir des elements du systeme en meme
temps qu’on essaie de le detruire?
Plusieurs historiens nous ont explique comment, a partir
du mois de novembre, les bianquistes, dont jusque-la les rap
ports avec le C.C.V.A. avaient ete minimes, commencerent
a se rallier a cette organisation5. «Conversion» des comites
au blanquisme? Ou acceptation de la part des bianquistes des
buts et des moyens des comites ? La question n’a aucun sens.
Cette convergence des bianquistes et du C.C.V.A. s’explique tout simplement par 1’evolution generate de la situation
depuis la manifestaion de masse du 8 octobre en faveur des
elections municipales. Cet evenement avait ete en quelque
sorte la premiere epreuve de force entre le gouvernement et
les comites, et la consequence la plus immediate en fut
l’abandon du C.C.V.A. de la part de ses elements les plus
moderes et timores. Apres cette «epuration» volontaire, on
4. Le texte de cette lettre est publie dans Gotz Langkau , « Die Deut
sche Sektion in Paris », International Review o f Social History, op. cit., pp.
145-146.
.
5. R o u g e r ie , loc. cit., p. 37; D autry & Sc h e l e r , op. cit., pp.
127sq.
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voit que les «vrais» revolutionnaires - qu’il s’agisse de blanquistes, de jacobins, de proudhoniens, ou d’internationalistes - se distinguaient de plus en plus nettement de ceux qui
cherchaient seulement a parlementer avec le gouvernement
provisoire.
La collaboration croissante entre les blanquistes et le
C.C.V.A. aboutit, le 6 janvier 1871, a la publication de la
deuxieme affiche rouge, dont la redaction fut confiee a Val
les, Leverdays, Tridon et Vaillant, combinaison qui symbo
lise a elle seule toute la diversite et toute l’unite du mouvement revolutionnaire. L’affiche rouge du 6 janvier fut en
somme une derniere tentative de la part des revolutionnaires
de passer outre a l’impasse politique imposee par Pinactivite
du gouvernement. Comme ort sait, l’appel « Place au Peuple! Place a la Commune! » n’a pas reussi a provoquer la
confrontation escomptee par les auteurs de l’affiche. Celle-ci
fut tentee le 22 janvier, place de l’Hotel-de-Ville, dans des
conditions desastreuses. Une semaine plus tard, ce fut la
capitulation et le debut de la campagne electorate. Le
moment revolutionnaire sembla s’etre evanoui.
Le probleme principal auquel avaient a faire face les for
ces de l’opposition pendant le siege fut toujours identique :
fallait-il laisser au seul gouvernement dit « de defense natio
n a l » toute l’initiative politique? ou bien fallait-il rompre le
pacte d’unite nationale devant l’ennemi et passer a Pinsurrection? A partir de novembre ou decembre 1870, les revolu
tionnaires, quelle qu’ait ete leur attitude en septembre, penchaient de plus en plus en faveur de la deuxieme tactique.
Cependant, au moment ou ils passerent a Paction, ce fut deja
trop tard. La convergence de tous les elements les plus revo
lutionnaires de la capitale, les retrouvailles, dans la praxis de
l’opposition, des proudhoniens et des blanquistes, des jaco
bins et des internationalistes ont neanmoins forge la force
politique qui allait bientot animer la Commune de Paris.
Cette force s’est exprimee au mois de fevrier dans un « pro
gramme commun » en vue des elections legislatives. Les
details de ce programme sont bien connus et on n’a pas
besoin de les citer ici6. II suffit de dire que le texte du pro
gramme, signe par Vaillant, candidat a Paris, represente la
premiere manifestation publique d’un « parti socialiste revo
lutionnaire » issu des mutations politiques du siege, et dont
le programme, ni «blanquiste», ni «proudhonien», ni «inter6. Voir, sur ce programme, J. R o u g e r ie , Paris Libre 1871, Paris
Seuil, 1971, pp. 73-80.
’
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nationaliste» doit simplement etre considere comme
l’expression de la conscience revolutionnaire la plus avancee
du moment.
Si l’unite de ces elements revolutionnaires a ete vite scellee par le siege et par l’opposition, la Commune et l’exercice
du pouvoir allaient la detruire encore plus rapidement.
Des le debut, Edouard Vaillant fut intimement mele aux
elements les plus «radicaux» des forces revolutionnaires de
la capitale. Le 18 mars, il se trouvait a Bordeaux ou il s’etait
rendu avec Blanqui dont il venait de faire la connaissance, a
la fois du personnage et des idees. Comme beaucoup
d’autres revolutionnaires du temps du siege, Vaillant avait
cru, apres les elections, que le centre des luttes populaires et
socialistes devrait dorenavant etre la nouvelle assemblee. Le
19 mars, il rentra precipitamment a Paris dans l’espoir de
tirer le maximum de benefice revolutionnaire des evenements. L’une des taches les plus urgentes fut k son avis de
minimiser les consequences discordantes des origines electorales de la Commune. Elu le 26 mars dans le VIIIe arrondissement, Vaillant regretta toujours la decision de faire une
Commune elue.
« Elle fit son devoir et de son mieux. Mais, par le fait
meme de son origine electorate, elle ne pouvait avoir l’unite
d’action, l’energie d’un comite issu spontanement, revolutionnairement du Peuple souleve7. »

A maintes reprises, Vaillant essaya de replatrer les
lezardes qui paraissaient quotidiennement dans la muraille
branlante de l’unite communarde. Combien de fois n’a-t-il
pas proteste contre les discussions interminables, contre les
petites querelles de personnes dont l’assemblee generate fut
le theatre quotidien? « Une Commune n’est pas un parlement », dit-il le 8 mai, « c’est une reunion de commissions
donnant, par ses deliberations et ses votes, aux travaux de
ces commissions, l’unite de direction et d’action8. » Vaillant
comprenait que le temps dont disposait la Commune etait
terriblement limite : il ne fallait surtout pas le passer a faire
des discours. Ce fut done lui qui anima l’opposition a la pro
position d’augmenter le nombre de membres de l’assemblee9. Il plaida meme en faveur de la suppression du repor7. « Siege et Commune », Ni Dieu Ni Maitre, 20 mars 1881.
8. Les 31 seances officielles de la Commune de Paris, Paris, 1871,
P 9. G. B ourgin et G. H e n r io t , Proces Verbaux de la Commune de
1871, Paris, 1924, Vol. 1, p. 139.
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tage journalistique des seances de la Commune10. II proposa que, afin de rendre plus efficaces et plus coordonnes les
travaux des commissions, celles-ci dussent sieger en perma
nence a l’Hotel de Ville11. Ce fut Vaillant qui se dressa contre la demission de Lefran$ais (le 3 avril), de Rigault (le 18
avril) et de Jourde (le 2 mai), portant l’attention de 1’assemblee sur le « tres mauvais effet » qu’aurait sur l’opinion
publique de tels actes de desunion. De meme, apres la
« declaration de la minorite » du 16 mai par laquelle vingtdeux membres de la Commune annongaient leur demission
collective, ce fut Vaillant qui se proposa comme mediateur :
« Je crois que, sur la question qui nous occupe, je me
trouve dans des conditions d’impartialite telles que beaucoup
d’entre nous ne pourraient pas faire les observations que j’ai a
presenter. Je ne suis ni de la majorite ni de la minorite, parce
que je n’ai pu trouver un groupe d’hommes avec lequel je
puisse marcher12. »

Encore et toujoiirs, quand les debats a l’assemblee communale s’envenimerent, ce fut Vaillant qui essaya de couper
court a la polemique, de calmer les esprits, de retablir
l’unite, de gagner du temps - temps qui devrait etre utilise
pour des actes.
Faire taire la discussion, couper court aux debats,
s’opposer a la publicite des seances, refuser 1’augmentation
de la representative de l’assemblee, c’est, de la part d’un
homme qui allait devenir, dans les annees quatre-vingt-dix,
le champion de la democratic directe, un curieux legs. Et,
pourtant, l’explication en est tres simple. Comme disait Vail
lant en 1897 : « Etre ou ne pas etre, c’etait pour la Commune
toute la question [...]. II lui fallait, a defaut de vaincre,
durer13. » Et la seule fagon de durer aussi longtemps que pos
sible etait de faire taire les querelles, de mettre une sourdine
aux conflits ideologiques, de veiller a la lutte contre les versaillais.
A ce propos, il est certain que, a la longue, ce fut la
question de la structure du pouvoir executif de la Commune
qui posa aux hommes de 1871 le plus de problemes. Vaillant
savait tres bien que la sourdine mise a la discussion generate ..
pouvait facilement se transformer en camisole de force qui
tuerait le mouvement. II se mefiait surtout du danger de la
10.
11.
12.
13.

Id., Vol. 2, p. 282.
Id., Vol. 1, pp. 90-93.
Les 31 seances officielles, op. cit., p. 233.
La Revue Blanche, 1897, « Enquete sur la Commune de Paris
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dictature. Quand, le 28 avril, Jules Miot proposa la constitu
tion d’un comite de salut public de 5 membres, ce fut Vaillant
qui se dressa le premier pour mettre en garde l’assemblee
contre un vote hatif sur « une resolution aussi grave ». II
s’opposa au titre de comite de salut public, preferant celui de
comite de controle central. II refusa de voter les pleins pouvoirs qui furent proposes dans l’article 3 de la proposition.
Mais son objection principale fut la suivante : la constitution
d’un tel comite ne serait qu’une tentative artificielle de
resoudre un probleme dont la source se trouvait ailleurs. Son
vote motive en dit long sur la complexite de sa pensee14 :
« Je vote pour sur l’ensemble du decret, tout en ayant
vote contre l’article 3 et le titre de comite de Salut public, qui,
dans l’esprit des presentateurs, determine l’esprit du projet,
parce que, conformement a ce que je soutenais il y a peu de
jours, malgre l’illusion de l’assemblee, elle ne fait qu’ajouter
aux rouages de son organisation un rouage qui manquait, et
consacrer une division necessaire des pouvoirs, un controle
plus effectif du travail des commissions. (En votant contre
Particle 3, j’ai vote contre l’erreur de l’assemblee, qui croit
faire ce qu’elle dit et ne fait encore que decreter sans effet.)
Mais je ne partage pas l’illusion de l’assemblee qui croit
avoir fonde un comite politique directeur, un comite de Salut
public, alors qu’elle ne fait que renouveler avec une etiquette
nouvelle sa commission executive des premiers jours. Si
l’assemblee voulait avoir un reel comite executif, pouvant vraiment prendre la direction de la situation, parer aux eventualites politiques, elle devrait'commencer par se reformer ellememe, cesser d’etre un parlement bavard, brisant le lendemain
aux hasards de sa fantaisie ce qu’il a cree la veille et se jetant au
travers de toutes les decisions de sa commission executive. La
Commune ne'devrait etre qu’une reunion de commissions se
reunissant pour discuter les resolutions, les rapports presentes
par chaque commission, ecoutant le rapport politique de son
comite executif, et jugeant si ce comite remplit son devoir, s’il
sait donner l’unite d’impulsion, de direction, s’il a l’energie, la
capacite necessaires pour le bien de la Commune.
Au comite executif seraient renvoyees les affaires politi
ques, aux commissions diverses toutes les affaires du ressort
de ces diverses commissions, et les seances se passeraient sans
incidents inutiles, a prendre des resolutions et non plus a discourir.
Pour un comite executif de cet ordre, et seul pouvant
vraiment porter le titre de salut public, qui n’a d’ailleurs
d’importance et qui a le desavantage d’etre une repetition, je
voterai oui sans phrases.
En un mot, il faut organiser la Commune et son action;
14. B ourgin & H en r io t , op. cit., Vol. 2, pp. 35-36; Les 31 seances
officielles op. cit.,pp. 142-143.
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faire de 1’action, de la revolution et non de 1’agitation, du pas
tiche. »

Dans le contexte de la critique principale formulee par
Marx contre la Commune - a savoir qu’il lui fallait a tout prix
abandonner les structures politiques bourgeoises pour en for
ger de nouvelles, revolutionnaires - ce vote motive de Vaillant doit etre considere comme une des tentative^ les plus
serieuses pour trouver cette nouvelle structure. Vaillant
essaya d’aller au-dela des concepts herites de Montesquieu
qui entravaient toujours la pensee de tant de revolutionnai
res. En meme temps, il chercha a eviter les dangers d’une
structure executive hautement centralisee et done virtuellement dictatoriale. Aurait-il ete possible de creer, a partir
d’une assemblee elue selon les normes de la democratie
parlementaire «bourgeoise», une commission executive
«non-bourgeoise»? La reponse semble etre negative.
Lenine, qui a longuement medite sur cette question, en a, en
tout cas, tire une conclusion nettement negative en 1917
1918. D ’apres les arguments de Vaillant en faveur d’un
comite executif non elu, surgi de fagon spontanee des rangs
des insurges, on pourrait etre tente d’en conclure a son anti
cipation de la tactique bolchevique en janvier 1918. En fait,
les differences entre Vaillant et Lenine sont plus grandes et
plus significatives que les similarites un pfeu illusoires.
II ne faut pas oublier non seulement que Vaillant avait
ete candidat aux elections legislatives en fevrier 1871, mais
aussi que, malgre sa defaite electorate, il abandonna la Mecque revolutionnaire pour se rendre a Bordeaux, centre (on
ne peut plus bourgeois) de la nouvelle gravite politique. Pas
de boycottage de la Douma pour Vaillant. De plus, ses
efforts constants pour travailler avec tous les elements revo
lutionnaires, son obsession de l’unite, se distinguent tres net
tement de la strategie conflictuelle de Lenine. La mefiance
exprimee par Vaillant concernant les dangers inherents a
tout comite executif trop restreint etait reelle et persistante.
Il croyait profondement a l’emergence spontanee d’une cons
cience revolutionnaire chez les masses dans le feu de Paction.
Dans les annees 1880 et 1890, il allait devenir un des tres
rares dirigeants socialistes a se battre pour l’autonomie syndicale. Il recusa avec vehemence la notion selon laquelle la
classe ouvriere ne saurait progresser au-dela de l’economisme qu’avec l’aide d’une avant-garde... bourgeoise.
A cet egard, on peut dire que Vaillant se rapprocha
beaucoup plus de Rosa Luxemburg que de Lenine qui, lui,
etait plus pres de Blanqui. Ce qu’il essayait de faire, en rea-
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lite, etait de preparer son omelette socialiste sans casser ses
ceufs democratiques et republicans. Depuis 1871, des gene
rations de socialistes se sont confrontees au meme probleme.
Le dernier objectif que s’est donne Vaillant fut de marquer de fa$on indelebile les traits socialistes de la revolution
communarde, d’en ecrire pour ainsi dire le testament socia
liste. En 1903, il affirma que le trait distinctif de la Commune
fut son caractere « ouvrier, socialiste et revolutionnaire15. »
Affirmation qui tranche, sans ambiguite et de fagon nette, un
debat historique des plus complexes. En fait, la question de
savoir si, oui ou non, la Commune fut une revolution socia
liste est la question la plus essentielle de toute l’histoire des
evenements. Examinons un instant la contribution de Vail
lant afin de mieux comprendre sa conception du socialisme.
On sait que ce n’est que dans une mesure tres limitee
que la Commune s’est attaquee de front au systeme capitaliste. Mais, en toute occasion, Vaillant se trouva a 1’avantgarde des revendications les plus revolutionnaires. Le 31
mars, en tant que membre de la commission executive, il
signa le decret sur la «municipalisation» de l’industrie des
armements et des munitions16. Le 15 avril, il se fit l’avocat de
l’expropriation des biens appartenant aux membres du gouvemement de Versailles qui avaient abandonne la capitale17.
Le 26 avril, la Commune a debattu le probleme de la meilleure strategic a adopter contre les Versaillais. A l’encontre
de ceux qui plaidaient en faveur de represailles contre les
otages, Vaillant favorisait l’expropriation de la bourgeoisie
en fuite : « Rappelez-vous que nous devons frapper la pro
priety par nos deCrets socialistes18. » Il se prononga aussi en
faveur de l’expropriation par la Commune du mont-de-piete.
Alors que meme le delegue aux finances, Jourde, se montra
hesitant : « detruire le mont-de-piete, ce serait porter une
atteinte a la propriety, ce que nous n’avons encore jamais
fait », Vaillant opta franchement pour cette solution en estimant qu’« on pourrait, sans inconvenient, frapper la pro
priete sous cette forme19. »
Mais toutes ces mesures visaient simplement la confisca
tion et ne mena?aient nullement la structure meme du sys15.
16.
17.
18.
19.

« La Commune », Le Socialiste, 15-22 mars 1903.
B ou rgin & H e n r io t , op. cit., p. 88 Vol. 1.
Id., pp. 232-234.
Id., p. 506.
Id., pp. 483-19.
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teme de propriety. A peu pres le seul decret de la Commune
portant atteinte au systeme capitaliste, en tant qu’appropriation et controle prives des moyens de production, fut celui du
16 avril. Propose par Avrial, ce decret autorisait les chambres syndicales a prendre en main les ateliers et les usines
abandonnes pour en faire des cooperatives a gestion
ouvriere. Selon son biographe, Maurice Dommanget, ce fut
Vaillant qui fut, dans cette affaire, le conseiller d’Avrial20.
Dans le domaine dont il avait la responsabilite directe,
celui de l’enseignement, Vaillant appliqua immediatemment
le programme lai'que qui, depuis tres longtemps deja, reclamait l’enseignement gratuit, lai'que et obligatoire. II experimenta aussi avec l’enseignement technique et professionnel a la fois pour gargons et pour filles. Plus importante peut-etre
sur le plan socialiste fut sa gestion des ecoles. Un de ses pre
miers actes, en tant que delegue a l’instruction publique fut
d’appeler les enseignants, les eleves, les parents d’eleves et
toutes les « bonnes volontes » a se former en commissions
spontanees afin de discuter de tous les problemes de l’enseignement et de formuler des propositions a ce sujet. L’activite
de Vaillant dans ce domaine a deja ete etudiee en profondeur dans deux ouvrages specialises et on n’a pas a s’y attarder ici21. En tout cas, le domaine de l’instruction ne fournissait qu’une occasion limitee de s’attaquer au systeme capita
liste.
Plus interessant, peut-etre, fut le debat sur les theatres,
qui etaient sous la juridiction de la surete publique. La
Convention, le 11 germinal an IV, avait decrete que la com
mission de l’instruction publique aurait la surveillance des
theatres. Vaillant demanda que la Commune adopte le
meme principe22. Son raisonnement s’articulait autour de
deux arguments principaux. Primo, que « les theatres doivent etre consideres surtout comme de grands etablissements
d’instruction; et, dans une republique, ils ne doivent etre que
cela ». Autrement dit, Part relevait du domaine de la culture
et de l’education generate et non pas du domaine du profit.
Sans viser l’etatisation de la culture (« Evidemment, nous ne
voulons pas avoir d’art d’Etat! »), Vaillant cherchait a com20. D om m anget , Vaillant, op. cit., p. 34.
21. Maurice D om m anget , L ’Enseignement, I’Enfance et la Culture
sous la Commune, Paris, 1964; S. F r o u m o v , La Commune de Paris et la
Democratisation de I’Ecole, Moscou, s.d.
22. Le debat sur les theatres est reproduit dans B ourgin & H enriot
op. cit., Vol. 2, pp. 413 sq.
’
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battre la commercialisation du spectacle. Sa deuxieme pro
position fut done en faveur de l’autogestion des theatres par
les artistes : « Dans les arts, l’exploitation est plus terrible
peut-etre que dans les ateliers et tout le personnel des thea
tres est exploite, depuis le haut jusqu’en bas. » Faire cesser
cette exploitation devint done une tache urgente et d’importance capitale : « Nous devons chercher a creer partout des
etablissement socialistes [...] Le caractere principal de la
revolution du XXe siecle est d’etre une revolution sociale. Le
produit du travailleur est un axiome d’une verite generate et
qui doit s’appliquer a l’artiste comme a tout autre producteur. » La solution devait etre la meme que celle qui avait ete
preconisee pour les ateliers : « Les theatres doivent appartenir a des federations d’artistes [...] L’administration generate
des theatres est chargee de transformer le regime proprietaire et privilegie actuel en un systeme dissociation par
l’exploitation entiere des artistes. » Qu’est-ce, sinon un des
premiers plaidoyers en faveur de 1’autogestion?
Testament socialiste? C’est peu de chose sans doute. On
n’a guere besoin d’evoquer ici les problemes pratiques qui
s’opposaient a la consolidation de la revolution communarde. Mais ces quelques indications suffisent pour nous
montrer une direction generate, un mouvement historique
dont les lignes de force furent soulignees par les vrais socia
listes comme Edouard Vaillant. Compte tenu des difficultes
du moment et des faiblesses structurales de la Commune,
Vaillant a quand meme fait de son mieux pour tailler aussi
clairement que possible les contours de la revolution socia
liste.
•
Vaillant (comme d’ailleurs beaucoup d’autres revolutionnaires) fut sans doute pris de court, tant par le siege que
par la Commune. II devait, plus tard, avouer que la situation
etait sans espoir. Cependant, une fois le mouvement declenche, il considera que le premier devoir des « bons citoyens »
etait de se rallier a la cause et d’y souscrire de plein cceur.
(En voila un autre lien avec la Rosa Luxemburg de 1919!).
Son plus grand regret fut que les membres de la Commune
eussent passe autant d’heures a s’entre-dechirer ideologiquement. Sa lutte en faveur de l’unite socialiste naquit en 1871.
Elle ne prit fin qu’avec sa mort, en 1915.
La Commune a exerce sur la carriere de Vaillant une
influence profonde. II ne faut pourtant pas trop se pencher
sur les details de sa contribution. L’essentiel de son activite
(comme ce fut le cas en general) fut improvise, enfante par la
necessity et fagonne a la hate. Les idees furent nombreuses
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(peut-etre trop nombreuses) et elles ont subi de profondes
modifications a mesure que les evenements se sont deroules.
N’est-ce pas Engels lui-meme qui a observe que les differentes «ecoles» ont fini par faire le contraire de ce qui etait
prevu dans leur «programme»? Les acteurs du drame
savaient pertinemment, quelle que fut l’importance du pre
sent, qu’ils visaient surtout a construire l’avenir. Jusqu’a sa
mort, Vaillant allait affirmer que, sans la Commune, la republique aurait vite sombre.
Vaillant a beaucoup appris pendant ces semaines pathetiques et heroiques. Des le debut de sa vie politique, il se
rendait parfaitement compte des difficultes enormes de la
tache revolutionnaire. II a rencontre les limites du possible et
les frontieres de l’impossible. II a compris la complexity terri
ble de l’ensemble national. On a beaucoup parle des proudhoniens en tant que partisans de la decentralisation, et des
blanquistes comme des centralisateurs impenitents. En fait,
les hommes de la Commune etaient extremement confus
quant a la question de la structure nationale. Vaillant n’y fait
pas exception, comme le suggere son attitude vis-a-vis du
comite de salut public. Mais la Commune lui a foumi la
preuve (si de preuves il avait besoin) que le socialisme ne
saurait s’instaurer en France avant l’eveil de la province.
Ainsi, a son retour de Fexil, en 1880, Vaillant se rendit-il
directement dans son Berry natal pour y organiser les travailleurs du Centre.
L’experience de la Commune a influence la pensee de
Vaillant de mille autres fagons. Inevitablement, malgre la
rhetorique des annees d’exil, il avait horreur de la violence.
Temoin de la sauvagerie sans pared d’une classe de pro
prietaries prives epouvantes en quete de vengeance, le jeune
etudiant bourgeois est devenu, pendant la semaine sanglante, un guerrier socialiste majeur. Il allait par la suite,
devenir un heros de la classe ouvriere. A la tete du cortege
annuel au Mur des Federes, dans les meetings, tant en
France qu’a l’etranger, il devint, vers le tournant du siecle,
l’incarnati'on meme de la lutte de Paris.
A cet egard, on pourrait conclure eu disant que son
identification, dans Fesprit populaire, avec les evenements
de 1870-1871, a servi, en fin de compte, a obscurcir Foriginalite, la subtilite, la pertinence de sa pensee socialiste dans la
periode entre la Commune et la Grande Guerre. Membre de
la Commune, il n’entendait pas, comme il le dit a plusieurs
reprises, en faire l’eloge inconditionnel. Malgre tout ce qui
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s’etait passe en 1871, pour Vaillant, c’etait l’avenir qui comptait le plus.
Au mois de mars 1903, evoquant les evenements de
1870-1871, Vaillant chercha surtout a les demystifier :
« Qu’importe maintenant qu’elle [ la Commune ] ait ete
ephemere et, si on le veut, inferieure dans les faits a la
legende qui la grandit? [...] Nous pouvons laisser en effet a la
critique historique le soin de degager de ces evenements grandioses et douloureux les circonstances et les passions qui les
ont creees, d’y marquer les facteurs divers de leur developpement. Ce qui les domine et dirige, ce qui leur donne leur
valeur historique et politique, c’est leur caractere ouvrier,
socialiste et revolutionnaire23. »

En juin 1871, Vaillant est passe en Angleterre a la
recherche des moyens de continuer cette lutte ouvriere,
socialiste et revolutionnaire.

Dix ans d ’exil
La tradition historique pretend que dans les annees qui
ont suivi la Commune de Paris, Vaillant et d’autres «blanquistes» ralliaient la Premiere Internationale en vue de la
«convertir» au blanquisme24. Vaillant, nous l’avons vu,
n’etait en aucun sens «blanquiste» en aout 1871. De ceux des
refugies fran^ais qui se sont lances dans l’aventure de l’lnternationale, nul n’avait veritablement de passe blanquiste25.
Plus revelateur encore : les blanquistes «pure souche», les
Eudes, Granger, da Costa et autres Breuille etaient tous a
Londres pendant les annees 1870. Aucun d entre eux n a
choisi de militer dans l’Internationale26.
23. « La Commune », Le Socialiste, 15-22 mars 1903.
24. Jean M a it r o n , « Le Parti blanquiste de 1871 a 1880 », L ’Actualite
de VHistoire, 6, janvier 1954, p. 5 note 1; L efra n c , op. cit., pp. 17-18;
LlGOU, op. cit., p. 10.
.
.
25 Serraillier, Dupont, Longuet, Delahaye et Theisz etaient depuis
longtemps des amis de Marx; Bastelica et Robin etaient des fideles de
Bakounine. Constant Martin avait ete membre de 1’Internationale pendant
les annees soixante et, comme Vaillant lui-meme, ne rencontrait les blan
quistes que sous le siege de Paris. II deviendra anarchiste apres le Congres
de la Have Coumet peut etre classe parmi les jacobins, amis de Delescluze
avant et pendant la Commune. Arnaud, proudhomen, avait ete un des ammateurs de la section parisienne de l’lntemationale depuis 1864 Ranvier
n’avait que des contacts ephemeres avec les blanquistes avant la Commune
et en tout cas est reste tres pres de Marx apres La Haye.
26. Edmond Megy, dans une lettre de novembre ou decembre 1871,
estimait que les internationalistes n’etaient qu’“ une bande de cretins
(J. Maitron , « Le Parti blanquiste de 1871 a 1880 », loc. cit. p. 6).
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En realite, tant dans sa conception du role de Taction
politique que dans celle de la structure du parti socialiste et
de l’lnternationale, Vaillant est reste, malgre la rupture de
La Haye, tres proche de Marx. Vaillant et ses amis ont quitte
le Congres de La Haye pour exprimer leur amertume et leur
deception face au demantelement tactique, decide par Marx
et Engels, de 1’organisme dans lequel ils plagaient toujours
leur espoir d’un retour prochain de l’offensive revolutionnaire.
La victoire prussienne avait, aux yeux de Marx et Engels,
etouffe toute perspective d’action revolutionnaire dans
l’immediat. Cette verite peu plaisante etait d’autant plus
inacceptable aux anciens communards qu’ils se trouvaient
exiles, isoles de la France, frustres de toute possibility
d’action efficace.
■
Malgre la polemique qui s’est inevitablement developpee entre les vaillantistes et Marx-Engels, les ecrits de Vail
lant pendant ses annees d’exil temoignent de sa comprehen
sion profonde et croissante des idees essentielles du
marxisme. Engels lui-meme decele dans la brochure par
laquelle Vaillant justifiait sa rupture avec Marx, Internatio
nale et Revolution, l’exposition systematique de « tous nos
faits economiques et politiques27. » De meme, lors de la
parution du celebre manifeste A ux Communeux (1874),
Engels estime que c’est « le premier manifeste ou les ouvriers
frangais adherent au programme actuel du communisme allemand » (souligne par F .E .); et il ajoute la precision suivante : « Les amener a cela est le merite incontestable de
Vaillant [...] qui connait a fond la litterature socialiste allemande28. » De meme lorsque Vaillant riposte dans la bro
chure Les Syndicaux et leur Congres (1876), au Congres
ouvrier de Paris, son analyse des resolutions revet une criti
que marxiste percutante.
D ’ou est done nee la legende d’un Vaillant «blanquiste»? Evidemment le fait que Vaillant, faute d’allies
marxistes ou internationalistes qui partageaient sa fringale
d action, s’est associe pendant les annees d’exil aux « chefs
historiques » du blanquisme a pese lourd sur son sort ulterieur. Au retour d’exil, 1’eventail d’allies eventuels n’etait
guere reconfortant. Pas question pour lui de s’associer aux

Vq c Ctcre d’ENGELS a Sorge, datee du 16 novembre 1872
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republicans de gauche qui, sous couvert de 1’Alliance socialiste republicaine, allait regrouper les plus moderes des
anciens communards revenus de leurs illusions. Quant a la
Federation du Parti des travailleurs socialistes de France, nee
en 1879 au Congres de Marseille, Vaillant avait plusieurs rai
sons de s’en metier. D ’abord, le fait que cette formation
contenait toujours plus d’organisations syndicalistes que de
groupes socialistes «politiques» ne rassurait pas celui dont
une des idees fondamentales a partir du Congres de La Haye
avait ete et continuerait pour toute sa vie a etre l’autonomie
totale de Faction syndicate par rapport a Taction «politique»
du parti socialiste. En plus, sa mefiance vis-a-vis de Jules
Guesde, qui passait pour Teminence grise du nouveau parti,
avait deja ete eveillee pendant l’exil. II subsistait, chez Vail
lant, une grosse part de doute concernant la sincerite d’un
homme ayant bascule en 10 ans du republicanisme bourgeois
au marxisme doctrinaire en passant par l’anarchisme jurassien, et un radicalisme de redacteur en chef29.
D ’ailleurs, pour Vaillant, la tache principale des annees
80 etait non pas tant de proclamer Texistence du parti socia
liste ou de le doter d’un programme, que de le construire.
C’est la raison pour laquelle, tout en adherant a la nouvelle
formation politique que ses amis avaient constitute autour
de la personne de Blanqui, le Comite revolutionnaire central
(C.R.C .), Vaillant s’est, des son retour d’exil, eloigne de la
scene parisienne pour recruter et entrainer au fin fond de la
France provinciate les militants indispensables a la formation
du nouveau parti. Ses efforts dans son Berry natal - pays des
nouvelles villes de Tindustrie legere que TEmpire avait appelees a Texistence - ont porte des fruits considerables. En
dix ans, le Cher devenait un des departements ou le socialisme etait le mieux et le plus solidement implante30. L’action
unit, les programmes divisent : voila sa devise pour les
annees 80. II s’agissait pour lui, de construire le parti socia
liste a partir de Taction militante vecue de tous les jours.

Construire le parti socialiste
Dans cette tache urgente de la construction du parti, Vail29 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, (I.I.S.G .) Ams
terdam, Fonds A. Scheu, lettre de Vaillant a Scheu datee du 2 novembre
1877
30 Voir Claude P en n e t ie r , Le Socialisme dans le Cher, 1851-1921,
La Charite sur Loire, E. S. Delayance - Paris, Editions de la Maison des
Sciences de l’Homme, 1982; P. et M. P ig e n e t , M. R ygiel et M. P ic a r d ,
Terre de luttes, Paris, 1977.
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lant avait tout de meme besoin d’allies politiques. II les cherchait un peu partout dans le grouillement d’ecoles et de sectes qui foisonnaient a l’epoque. Surtout chez les blanquistes qu’il avait deja obliges de s’engager, en partie a leur insu, sur
le chemin du socialisme «scientifique» - et chez les guesdistes dont il appreciait de plus en plus l’ardeur revolutionnaire
tout en continuant de regretter ce qu’il estimait etre les limites doctrinales de leur conception d’un socialisme frangais.
Cependant ses rapports avec les blanquistes s’empiraient constamment. Sur le plan ideologique, il est clair que
Vaillant etait vu de mauvais ceil par les blanquistes « pure
souche ». Blanqui lui-meme le considerait comme un intrus
dont le style politique etait inacceptable. Sur le plan per
sonnel, Vaillant se plaignait regulierement aupres d’Eudes et
d’autres camarades, regrettant de ne pas avoir l’oreille des
dirigeants et de ne pas etre tenu au courant des developpements31. Il est meme alle jusqu’a Iaisser entendre que les blan
quistes s’interessaient davantage a son porte-monnaie qu’a
ses idees32.
Pire : malgre sa multiplication de demandes et d’invitations, les blanquistes parisiens se desinteressaient totalement
de 1 action socialiste hors de la capitale. Lorsque, en juillet
1883, Vaillant lan^a Le Republican Socialiste du Centre, il
annonga des articles reguliers des dirigeants du C.R.C.
Ceux-ci ne se sont jamais realises. Il est interessant de constater que les membres du C.R.C. qui allaient suivre Vaillant
l°rs de la scission qui allait intervenir en 1889 - Baudin,
Forest, Chauviere et d’autres —redigeaient regulierement
des articles, alors que ceux qui allaient suivre Granger —
Breuille, Francard, Feltesse, Michel - n’ecrivaient point (ou
tres peu). Par contre ce journal vaillantiste publiait sans
aucune gene des articles signes par Engels, Guesde, Lafargue, Dormoy et Deville.
Vaillant et Guesde s’etaient rencontres lors de leurs
tournees de propagande dans les departements ruraux du
Centre. Au debut des annees quatre-vingt, ils collaboraient
etroitement aussi pendant 1 agitation parisienne des ouvriers
sans emploi33. Les deux hommes cherchaient surtout a faire
h3 v ! ?
Frangais d Histoire Sociale, Paris, Fonds Emile Eudes, lettre de V aillant a Eudes datee le 4 septembre 1880 :
la difference de
tagon dont sont regues mes observations et celles de f Blanqui et Granger 1
me montre de quel avantage incalculable ils jouissent a vos yeux sur moi. >>
32. Id., lettre du 15 aout 1880.
33. Voir A Comp£ re -Morel , Jules Guesde, le Socialisme fait
homme, Pans, 1937, pp. 189-324.
3
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comprendre aux chomeurs que la racine de leur misere se
trouvait dans un vaste systeme economique et social dont le
renversement supposait d’abord sa comprehension «scientifique», et ensuite l’organisation, l’unite des structures. Les
anarchistes, par contre, avaient tendance a preconiser le pil
lage des boulangeries. L’attitude des blanquistes etait ambigue. Quelques militants tres en vue dans la capitale - tels
Louise Michel ou Francois Winant - pretendaient appartenir
a la fois au mouvement blanquiste et au mouvement anarchiste34. Les blanquistes, d’ailleurs, essayaient surtout de
canaliser l’agitation des ouvriers sans emploi dans le sens
d’une campagne assez limitee contre le systeme de placement
prive. Ce fut certainement lors de ces evenements que Vail
lant commen?ait a se rendre compte des liens ideologiques
qui le rapprochaient de Guesde ainsi que des ambiguites et
des disaccords qui l’ecartaient des blanquistes.
Son activite electorale constituait un autre point de
divergence avec les blanquistes. Candidat a toutes les elec
tions - legislatives, municipales, cantonales, - Vaillant etait
elu conseiller municipal de Paris en 1884. Se langant dans la
politique municipale avec une energie inepuisable, il reussissait en moins de dix ans a « transformer radicalement un des
quartiers les plus desherites de la capitale35 ». Refusant de se
laisser embourber dans le faux debat qui etait amorce entre,
d’un cote, broussistes, «reformistes» et de l’autre guesdistes,
«intransigeants» ou «revolutionnaires», il cherchait, dans ses
discours a l’Hotel de Ville et dans de nombreux articles de la
presse socialiste, a faire ressortir le rapport dialectique qui
existait entre ces deux elements du mouvement social36.
Il a ete dit que les blanquistes en general se sont lances
pendant les annees 80 dans la bataille electorale. Precisons
tout de meme qu’a part PEnferme lui-meme aucun blan
quiste « pure souche » n’etait elu nulle part avant l’aventure
boulangiste de 1889. Seuls ont ete elus les amis intimes de
Vaillant, son lieutenant berrichon, Eugene Baudin, porte a
la deputation en 1889 et Emmanuel Chauviere, son principal

34. Patrick H. H utton , « The Role of the Blanquist Party in Left
Wing Politics in France, 1879-1890 », Journal o f Modern History, Vol. 46,
June 1974, p. 283.
35. Victor M e r ic , « Edouard Vaillant », Les Hommes du Jour, N° 21
^ 36. Voir surtout son discours a l’Hotel de Ville (Bulletin Officiel Muni
cipal de la Ville de Paris, 30 janvier 1885) prononce au nom de la commission
des ouvriers sans travail.
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collaborates parisien, qui est venu le rejoindre a 1’Hqtel de
Ville en 1887. Les blanquistes parisiens ne s’accomoderent
jamais de Taction parlementaire de la nouvelle Republique.
Ils preferaient Tagitation. L’affaire Boulanger allait la leur
offrir de fagon dramatique.

La crise boulangiste et I’eclatement du C.R. C.
Le jeune mouvement socialiste en France, a peine ne et
deja terriblement divise, se voyait oblige vers la fin des
annees quatre-vingt, de faire face a un probleme qui allait se
poser de fagon encore plus aigue dix ans apres : celui de
Talliance tactique avec la bourgeoisie progressiste - 1’ennemi
de classe - en vue de la defense republicaine. L’epopee bou
langiste mit a rude epreuve les convictions republicaines des
divers membres de la famille socialiste37.
Pour les uns - broussistes, allemanistes et autres possibilistes - la republique en danger exige imperativement un
front republicain sans arriere pensee aucune. La lutte des
classes cede done la place a la lutte republicaine menee la
main dans la main avec les radicaux et les progressistes au
sein de la Societe des Droits de l’Homme et du Citoyen.
Pour les autres, Tebranlement de la classe politique provoque par le mouvement boulangiste semble etre Toccasion
revee de «deriver» les masses directement vers la republique
sociale sans s’attarder a etayer la republique bourgeoise. Ce
sera, qu’ils en soient conscients ou non, et bien qu’ils ne
1’avouent pas ouvertement, la position adoptee en fin de
compte par la plupart des blanquistes de la vieille ecole. De
plus en plus influences par Henri Rochefort, ces revolutionnaires professionnels s’averent incapables de resister a ce
qu’ils croient etre une situation revolutionnaire. Incapables
de comprendre le role historique des classes sociales ou du
regime republicain, ils se montrent egalement incapables de
repondre aux exigences politiques de la crise. Ils n’hesiteront
pas, en ha'ine du parlementarisme, a passer a 1’extreme
droite. Et Blanqui de tourner a coup sur dans sa tombe...
Plus nuancee pourtant est l’attitude de Vaillant, qui
(Guesde souffrant et absent de la capitale, et Lafargue faisant les yeux doux en direction des masses boulangistes) preconisera fermement et sans jamais devier « la troisieme
37. Sur les blanquistes, les vaillantistes et les autres socialistes pendant
^ ense b°ulangiste , voir mon article, « The Myth of Blanquism under the
hir7o ^ P ubl,c "> Journal of Modern History, Vol. 48, September 1976,
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voie » : ni Ferry ni Boulanger. Aux yeux de Vaillant, il fallait profiter de la crise non pas pour basculer du socialisme
soit au cesarisme soit au republicanisme bourgeois mais pour
montrer les defaillances de ces deux systemes antithetiques
et pour affirmer que le socialisme en etait la synthese
historique.
La divergence d’analyse - fondamentale et eclatante entre Vaillant et les blanquistes sur la question du boulangisme se decele avec la plus grande nettete a la lecture des
articles publies tout au long de l’aventure boulangiste dans la
presse du C.R.C. La fascination croissante que le « brav’
general » exergait sur Granger et ses amis contraste de fagon
frappante avec la ligne extremement prudente et circonspecte adoptee par Vaillant. Ces divergences ideologiques
sont egalement soulignees dans les rapports presque quotidiens rediges par divers mouchards affectes par le prefet de
police au pistage du C.R.C. Le «parti» blanquiste, incapable
de survivre a l’epreuve boulangiste se scinda en deux au
cours de l’ete 1889.
II y avait eu trois qualites principales que Vaillant avait
admirees chez les blanquistes. D ’abord leur esprit revolutionnaire indomptable, ensuite leur republicanisme appa-.
remment inebranlable, et enfin leur re jet des ideologies toutes faites. Cependant, en cedant aux attraits fort ambigus du
boulangisme; ils avaient implicitement abandonne leur foi
republicaine. En meme temps leur aversion pour l’ideologie
s’etait revelee en realite n’etre qu’une insuffisance tragique
sur le plan de la theorie socialiste. Depuis quinze ans Vaillant
essayait de guider' ses amis blanquistes sur le chemin de la
theorie marxiste. II s’est rendu compte en 1889 de l’echec
total de ces efforts. II ne restait plus a ses yeux, chez les
anciens amis du Vieux, que l’element « bagarreur » d une
mentalite insurrectionnelle un peu enfantine et Vaillant s’est
vite rendu compte de l’ambiguite perilleuse de cette qualite
isolee. C’est pourquoi, apres la scission, il prenait toujours
soin de nier fermement l’heritage «blanquiste» du C.R.C.38.
Entre 1889 et 1892, Vaillant tenta l’impossible pour
favoriser l’unification des differentes ecoles socialistes en
France - a l’exclusion cependant de tous ceux qui avaient ete
entraines dans l’aventure boulangiste. Mais devant le refus
categorique du P.O.F. de renoncer a ses pretentions au

38. Voir infra, p. 77.
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monopole de la direction ideologique du mouvement socialiste39, et face a la nouvelle scission qui, en 1890, opposait les
amis de Brousse a ceux de Jean Allemane, il decida, a contre-cceur, de poursuivre seul son propre chemin et de doter
sa formation d’un programme et d’un reglement interieur.

Le C.R.C. tfi 1892
structure et programme
Bien que l’ancienne formation blanquiste ne se soit
jamais dotee d’un programme, elle possedait une serie de
reglements internes40. II est interessant de faire une comparaison entre la structure du C.R.C. blanquiste et celle du
C.R.C. vaillantiste. La formation blanquiste affectionnait
toujours quelques-unes des pratiques conspiratrices heritees
du passe. Par exemple, chaque delegue, apres presentation
de son mandat, etait tenu de detruire ce document afin de
preserver le secret entourant l’identite de ses mandataires.
Vaillant abandonna purement et simplement ces pratiques.
Sa formation s’annon^a ouvertement un parti politique et le
compte rendu de ses reunions hebdomadaires paraissait
regulierement dans ses journaux. Dans la formation blan
quiste, le comite central se composait d’un certain nombre de
citoyens qui n’etaient mandates par aucun groupe ou comite
de base tandis que le parti de Vaillant ne reconnaissait que
des delegues officiellement mandates par des groupes regu
lierement affilies. Ainsi fut-il a la fois plus democratique et
plus ouvert. La formation blanquiste ne faisait aucune men
tion de delegues de la province alors que celle de Vaillant les
integre officiellement dans ses structures. La vieille forma
tion, comme toutes les ecoles socialistes de l’epoque, essayait
de recruter des syndicats entiers, alors que Vaillant, fidele a
sa conception de la difference organique entre activite syndicale et activite politique, refusait l’adhesion des syndicats,
tout en accueillant les syndicalistes. a titre individuel. Tous
ces changements marquerent le nouveau C.R.C. de
l’empreinte distinctive de son directeur politique.
■

39- Sur ce probleme, voir W illa r d , Les Guesdistes, op. cit., pp. 85

40.
Archives de la Prefecture de Police (APP) B a / 1515, carton 1888 :
deux exemplaires manuscrits des reglements interieurs blanquistes ont ete
communiques par des membres (inconnus) du groupe. Quant a la Declara
tion et Reglement vaillantiste, celle-ci a ete publiee dans chaque numero de
leur journal, Le Parti Socialiste, a partir du 21 fevrier 1892. Je Fai reproduite
dans International Review o f Social History; Vol. XVII (1972) pp 417-420

DE LA COMMUNE AU PALAIS BOURBON

65

Sur le plan de ses structures, la formation vaillantiste ne
differe pas fondamentalement des autres partis de l’epoque.
Le comite central, dont le siege etait a Paris, etait elu chaque
annee par vote de tous les groupes ou comites affilies. L’unite
de base fut le groupe ou le comite et ceux-ci se regroupaient
en un nombre limite de federations regionales. Tous les responsables du parti etaient elus, et 1’administration soumise
au controle du comite central. La seule difference essentielle
entre le C.R.C. et les autres partis deTepoque est que celuila ne tenait pas de congres national, bien que quelques fede
rations regionales - surtout la federation du Centre - en tinssent de fagon reguliere. Mais cette difference s’explique sur
tout par les dimensions modestes de l’organisation (au moins
au debut), par le fait que ses principaux dirigeants se rencontraient chaque semaine au comite central et que les congres
des autres partis socialistes s’etaient fait surtout remarquer
par leur capacite presque illimitee de provoquer ruptures et
scissions.
Quant a la declaration politique du C.R.C. nouveau
style, celui-ci cherchait moins a presenter un programme glo
bal de revendications immediates qu’a esquisser les principes
fondamentaux qui sous-tendaient sa politique et son action.
La declaration commence par une constatation que « dans le
mouvement socialiste international, le role des nations est,
independamment des causes generates et communes, deter
mine pour chacune, par sa nature, son histoire et les circonstances [...] ». Aux yeux du C.R.C. le trait distinctif du proces
sus historique en France est que « toute revendication
sociale, des qu’elle se generalise et devient plus active, prend
un caractere essentiellement politique ». Le changement his
torique en France, en d’autres termes, passe par la conquete
de 1’Etat et le renversement du regime.
Ayant souligne le fait que le socialisme, bien que doc
trine internationaliste et universelle, devait s’adapter aux
conditions nationales de chaque pays, Vaillant se met a
esquisser les grandes lignes de cette doctrine universelle.
« Le C.R.C. [...] reconnait la lutte de la classe ouvriere contre la classe capitaliste, comme la caracteristique du socia
lisme actuel, la regie directrice de son action. » Le but de
cette action est double : « l’emancipation de la classe
ouvriere » et « la delivrance enfin de tous les jougs politiques, sociaux et intellectuels de l’homme ». L’affranchissement total de l’humanite passe done par l’emancipation du
proletariat. Tout socialiste digne du nom doit par consequent
etre : « athee (materialiste et transformiste), republicain,
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communiste, revolutionnaire et internationaliste. » Le sens
de chacune de ses epithetes fera par la suite Fob jet d’un long
article d’explication dans Le Parti Socialiste; j ’y reviendrai.
La force motrice derriere le mouvement historique est
designee par un terme typiquement vaillantiste : « la force
des choses », dont la principale composante est la « puis
sance infiniment accrue de production, d’intelligence et
d’energie » par laquelle « la societe brise les formes mortes,
rompt les liens qui l’enserrent et prepare, forme Favenir ».
En evitant deliberement d’employer la formule « materialisme historique » (bien qu’il s’agisse evidemment de cela),
Vaillant cherche a souligner la complexite et Finfinie variete
des mutations en cours :
« II n’est pas un de ces effets, de ces resultats, si minime
soit-il, qui ne soit desirable. II n’est pas un des actes de la vie
nationale auquel nous ne devions participer, dont nous ne
devions tenir compte et tirer parti dans l’interet des revendications ouvrieres et pour le developpement de la Republique. »

A la difference des autres ecoles socialistes, les vaillantistes ne croient pas utile d’etablir une liste precise de revendications immediates.
« Si, entre toutes reformes, nous mettons avant tout, celles qui, plus directement, importent a notre cause : les condi
tions et garanties du travail, Forganisation et la liberte syndicale, assurees par une legislation nationale et internationale;
il n’est aucun progres des institutions republicaines, des droits
municipaux, des libertes individuelles et populaires, de 1’instruction publique elementaire et superieure unifiee et generalisee, de l’hygiene, des arts, des sciences, de l’industrie et de
tout mode de l’activite humaine, qui nous soit indifferent. Ce
sont autant de pas hors du passe, autant de moyens qui, bientot, socialement employes, permettront de repandre sur tous
les biens, les richesses, l’aisance, le bonheur, aujourd’hui
monopolises. »

Se situant sous le signe de la Deuxieme Internationale,
le C.R.C. fait sien le programme general de cet organisme :
« Les Congres de l’Internationale et les Congres intemationaux socialistes ont vote et nous affirmons avec eux : “La
manifestation du l er Mai; le pacte international d’union des
travailleurs et des socialistes de tous les pays; la lutte de
classe; la journee de huit heures; le salaire minimum equiva
lent aux besoins; la legislation nationale et internationale protectrice du travail; le combat par tous les moyens contre le
militarisme et la guerre; pour la suppression de l’armee permanente, pour la paix internationale; l’abolition du salariat et
du patronat, du privilege et du regime capitaliste par la sociali
sation de la matiere et des instruments de production, etc. etc.;
enfin Forganisation nationale et internationale de la classe
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ouvriere et du parti socialiste; le secretariat du travail et la
periodicite des Congres.”
Le C.R.C. a ses representants aux Congres internationaux socialistes et au secretariat du travail. »

Mais afin de creer les conditions de la victoire de ce pro-,
jet, il y avait, aux yeux des vaillantistes, deux conditions
prealables essentielles : la paix internationale et l’unite
socialiste.
Une fois ces deux conditions remplies et la victoire assuree, le processus revolutionnaire pouvait s’engager :
« Maitres du pouvoir politique, le parti socialiste et la
classe ouvriere arracheront a la classe possedante, au privi
lege, aux accapareurs de la societe capitaliste, la matiere et
les instruments de production, rendus propriete sociale, fonctionnant pour la communaute sociale, dans l’ordre moral de
la societe socialiste pouvant alors evoluer librement. A cette
conquete emancipatrice du pouvoir politique, a l’avenement
de cette dictature impersonnelle et initiatrice de l’ordre nou
veau, du proletariat socialiste, nous devons employer tous les
moyens, donner tous nos efforts. »

Le C .R .C ., apprend-on, est un « parti d’action » qui
« adopte tous les modes d’activite economique, politique et
sociale, electorate et revolutionnaire ». Tel est le «pro
gramme» des vaillantistes en 1892.
L’on remarque tout de suite le manque total de tout
terme ou de toute formule susceptibles de faire coller au
parti une etiquette precise. II n’y a aucune mention ni de
Marx ni de Blanqui. Lorsque l’emploi de slogans politiques
devient inevitable, la declaration les multiplie en serie,
(athee, republicain, communiste, revolutionnaire et internationaliste) quitte a'leur consacrer par la suite dans les colonnes de la presse du parti, une etude approfondie.
Le socialiste vaillantiste se doit tout d’abord d’afficher
un atheisme militant41. Mais l’atheisme est bien plus qu’un
re jet instinctif ou visceral des valeurs du christianisme feodal. Depuis Darwin, affirme Vaillant, l’atheisme est devenu
un credo positif, une conception globale, materialiste et
transformiste du monde. Impossible d’etre socialiste et de
croire a une quelconque force divine transcendentale. Mais
le socialiste doit egalement jurer fidelite au republicanisme42.
Le republicanisme est a la fois une structure et une croyance.
La forme republicaine, meme bourgeoise, est la seule struc
ture politique qui permettra le passage a la societe socialiste.
41. « Athee (materialiste et transformiste) », Le Parti Socialiste, N° 36,
28 fevrier 1892.
42. «Republicain», Le Parti Socialiste, N° 38, 13 mars 1892.
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Et celle-ci realisera le republicanisme a l’etat parfait, qui est
synonyme du communisme43. Dans sa definition de ce der
nier terme, Vaillant se met ouvertement sous le signe du
socialisme scientifique qui a, dit-il, fait reculer les « visions
utopiques » des premiers socialistes presque aussi loin que
les « ages anciens de l’humanite ». Et il se contente de repro
duce textuellement les derniers paragraphes du Manifeste
Communiste, en saluant ces « paroles toujours vraies de [...]
Marx et Engels ».
Pour arriver a ce but tant desire, le socialiste ne peut pas
se passer d’une vision revolutionnaire44. Mais Vaillant
s’empresse de preciser que ce terme n’est nullement syno
nyme de dynamite - comme cherche a pretendre la presse
bourgeoise. « II y a plus d’un imbecile ou d’un ignorant » ditil, « qui pretende [...] que Revolution veuille dire violence
[...]. » Au contraire, elle « n’exclut pas la force mais ne sup
pose pas la violence; car [...] son succes est d’autant mieux
assure que les jeux de la violence et du hasard interviennent
moins ». Revolution, au sens vaillaritiste, est done synonyme
de changement global, ceci etant l’aboutissement d’une
« action totale et multiple » sur « tous les terrains », par
« tous les moyens » et a tous les niveaux. Le niveau supreme
est, bien entendu, le niveau international45. L’intemationalisme, apprend-on, << est une qualite essentielle sans laquelle
le socialisme ne peut exister et ne peut meme etre con§u ».
Ceci pour deux raisons. D ’abord, sur le plan materiel, la
lutte contre le capitalisme « n’est pas nationalement localisee » mais doit etre menee la oil le capitalisme se manifeste :
partout. Ensuite, sur le plan moral et intellectuel, l’internationalisme traduit « une passion toute fraternelle » pour
l’humanite dans son ensemble.
La declaration politique de 1892 revet une importance
fondamentale pour la comprehension du mouvement vaillantiste. Le trait saillant de ce texte est son manque de doctrinarisme, son ouverture politique et intellectuelle, son appel
non-partisan a tous ceux qui souhaitaient construire le socia
lisme. Cette caracteristique a ete soulignee immediatemment
par le mouchard Ricin, dont l’analyse politique etait tou
jours remarquablement perspicace, qui estima que le pro
gramme vaillantiste « a une grande largesse de vues qui
43. « Communiste» , Le Parti S o c i a l i s t e , 37, 6 mars 1892.
44. «Revolutionnaire», Le Parti Socialiste, N° 39, 20 mars 1892.
45. « Internationaliste », Le Parti Socialiste, N° 40, 27 mars 1892.
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pourra, a mon avis, rallier un grand nombre d’adherents46. »
Ce qui pose, enfin, la question des statistiques.
Lors de l’eclatement du C.R.C. en 1889, ce mouvement
comportait des groupes ou comites dans tous les arrondissements parisiens plus une poignee de groupes provinciaux qui
avaient ete recrutes personnellement par Vaillant. Apres la
scission, Vaillant perdit le controle d’au moins la moitie des
groupes parisiens, mais garda celui des groupes provinciaux.
En 1892, le parti ne possedait des groupes que dans huit
arrondissements parisiens, mais la plupart de ceux-ci contenaient une cinquantaine d’adherents ou plus47. En meme
temps, il y avait vingt et un groupes provinciaux representes
aux reunions du comite central, dont seize dans le seul Cher.
Cependant, trois ans plus tard le parti pouvait se targuer
d’avoir vingt-cinq comites dans onze arrondissements de la
capitale, douze comites dans la banlieue nord, six dans la
banlieue sud et les groupes suivants en province : Cher (33),
Allier (12), Puy de Dome (4), Haute Loire (2), Correze (2),
Indre et Loire (3), Lot (4), Aveyron (3), Tarn (12), et un
groupe dans les departements suivants : Haute Garonne,
Haute Vienne, Gard, Alpes Maritimes, Seine Inferieure,
Maine et Loire, Sarthe et Bouches du Rhone. En tout quatre-vingt-trois groupes provinciaux48. En 1900, il y avait
trente-six comites dans quinze arrondissements parisiens,
vingt et un dans la banlieue nord, quinze dans la banlieue sud
et deux cents groupes ou comites eparpilles sur trente depar
tements provinciaux49.
Aux elections legislatives de 1898, le P.S.R.-A .C.R.,
avec 47 candidats' recueillit 157 000 voix et reussit a faire
elire 12 deputes, un seul de moins que le P.O.F. qui avait
lance 96 candidats dans la bataille. Ces chiffres disent de
fagon eloquente le succes personnel d’Edouard Vaillant,
dont le programme de 1892 a sans doute largement contribue
a transformer une petite bande de camarades et d’amis en un
parti politique national, et ceci en moins de dix ans.

46. APP, B a/1515, rapport de RiciN date du 12 fevrier 1892.
47. APP, B a/1515, rapport de M uller date du 28 septembre 1892.
48. Annuaire du C.R.C. et de l’Alliance Communiste, 1896-1897,
pp. 11-16.
49. Annuaire du P.S.R. et de VA.C.R., 1899-1900, pp. 7-18.
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CHAPITRE II

LE MYTHE DU BLANQUISME

Apres la mort de Vaillant, un certain nombre de ses
contemporains et collegues soulignerent qu’il avait ete l’un
des premiers a comprendre et a repandre les idees de base du
marxisme en France. Cela les conduisit a se demander com
ment il se faisait que Vaillant fut parfois tenu pour blanquiste. A l’exception pres d’un ou deux points de similitude
quant au fond, points que nous etudierons ci-apres, ils arriverent a l’inevitable conclusion qu’il etait plutot trompeur de
coller a Vaillant l’etiquette blanquiste1. Malgre cela, elle
continue de lui etre appliquee. J’ai deja propose un certain
nombre de raisons qui peuvent expliquer ce fait (voir ci-dessus, pages 28 a 31). II importe maintenant d’examiner les liens
entre le vaillantisme et le blanquisme afin d’en finir une
bonne fois pour toutes avec le mythe du blanquisme sous la
Troisieme Republique.
Qu’est-ce qqe le blanquisme? II serait superflu de
refaire le chemin tres frequente qu’ont si talentueusement
fraye Alan Spitzer, Samuel Bernstein et surtout Maurice
Dommanget. Dans le cadre de notre recherche, il suffit de
reprendre, comme hypothese de travail, ce qui est explicite,
ou au moins implicite, dans les conclusions de tous les principaux historiens du blanquisme. A savoir, tout d’abord, qu’il
faut bien faire la distinction entre blanquisme en tant que
methode d’organisation insurrectionnelle et blanquisme en
tant que pot-pourri de diverses idees sociales, economiques
et philosophiques. Alan Spitzer a su magistralement jongler
avec la masse eparpillee des ecrits de Blanqui, et a emis
l’hypothese selon laquelle les theories de Blanqui et sa praxis
1.
Jean G aumont , Histoire generate de la cooperation en France,
Paris, 1924, Volume 2, p. 300; B racke , « Edouard Vaillant », in Le Popu
la te , 29 janvier 1940.
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politique etaient en correlation tres etroite. II n’en reste pas
moins que, non seulement pour la generation actuelle, mais
aussi pour les contemporains de Blanqui, ce fut sa praxis
politique qui lui valut la celebrite, cependant que son ideolo
gic sociale, politique et economique est plus ou moins ignoree. Le second element qui nous sert d’hypothese de travail
est que meme la praxis politique de Blanqui perdit beaucoup
de son interet apres 1848. Deja sous le regime «democratique» perverti qui prevalut de 1852 a 1870, complots et putschisme constituaient des armes d’une efficacite plus que
douteuse. Apres l’avenement de la democratic republicaine
liberate en 1870, non seulement ces methodes avaient perdu
leur raison d’etre, mais surtout, elles allaient a l’encontre.du
but poursuivi.
•
Blanqui semble lui-meme l’avoir bien compris. Durant
les quelques dix-huit mois de sa vie politique active sous la
Troisieme Republique (1879-1880), son «programme» etait a
peine plus avance que celui des radicaux de gauche. On ne
peut pas, de fagon deliberee, ne tenir aucun compte du fait
que, lorsqu’il reapparut au sortir de la prison, il salua en Clemenceau le chef de file de la gauche, 1’homme du futur, le
gardien de la revolution2. Pas une seule fois, au cours des
campagnes electorates qu’il mena pendant cette periode, il
ne fit mention du probleme social; pas une fois non plus il ne
se dit socialiste, et encore moins revolutionnaire. Il fut le
candidat du peuple, une sorte de Don Quichotte radical, se
battant contre les moulins a vent de l’obscurantisme clerical
et du renouveau monarchiste, reclamant a cor et a cri l’execution du programme republicain, l’amnistie politique et le
fonctionnement sans entrave de la democratic bourgeoise3.
Cette orientation n’est pas le fait du gatisme d’un vieillard
brise, enchaine et courbe, tel Shelley le poete, sous le poids
pesant des heures. Le programme de Blanqui avait toujours
comporte l’instauration d’un regime de democratic popu
la te , dans lequel l’Eglise ferait l’objet de la premiere attaque, la principal arme utilisee etant celle de l’education

2. « Vous possedez seul l’arme de combat contre le peril actuel, vous
etes une forteresse, vous etes invincible, vous suffirez pour la lutte et pour la
victoire [...] vous seul savez porter coup, vous seul etes redoutable. Devenez
chef de la gauche. Devenez a la Chambre l’homme de l’avenir, le chef de la
Revolution. » Bibliotheque Nationale, Manuscrits Blanqui, Bl. 9592 liasse
ix, lettre a Clemenceau, s.d.
’
3. Voir D ommanget , Auguste Blanqui au Debut de la Troisieme
Republique, Paris, Mouton, 1971, pp. 76, 93, 106-111
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universelle. A l’origine, bien sur, il avait envisage comme
moyens pour parvenir a ce but les barricades et la dictature
populaire. Mais pour Blanqui, les moyens importaient moins
que la fin4, et, en 1879, le regime republicain etait deja solidement etabli, l’assaut contre les congregations religieuses
avait deja commence, et l’education universelle montrait le
bout de son nez. L’essentiel du programme politique de
Blanqui etait bien amorce.
Les details sociaux, economiques et institutionnels
n’avaient toujours eu, pour Blanqui, qu’une importance
secondaire5. C’est pourtant l’etude de sa pensee economique
et sociale qui pose la problematique des rapports entre Marx
et Blanqui. Est-il possible de rassembler les reflexions dispa
rates de celui-ci en un ensemble coherent ayant sa propre
unite interne, en un systeme qui puisse se comparer au
marxisme? Cela ne me semble pas possible. Ceux qui ont
compare Blanqui a Marx se divisent en deux categories. Tout
d’abord, des historiens de la gauche fran^aise : Roger
Garaudy, Andre Marty6 et, surtout Maurice Dommanget;
ceux-ci surestiment, en nombre et en importance, les points
d’accord entre Marx et Blanqui, tandis que leurs divergences
sont rabaissees au niveau de simples details. En realite, une
etude minutieuse de la comparaison faite par Dommanget, la
plus recente et aussi la plus complete, revele tout le contraire7. Une serie de paralleles, en grande partie superficiels, est mise en vedette, tandis que les points de premiere
importance (l’analyse du capitalisme, les concepts de classe
et de lutte des classes, idealisme/materialisme, nationalism e/internationalisme, la nature de la revolution) soit sont
escamotes, soit sont relegues au second plan.
D ’autres qui ont fait cette meme comparaison, des histo
riens tels que Spitzer et Bernstein, ont souligne le caractere
insaisissable d’une telle entreprise. A peine pense-t-on avoir

4. « Si en effet nous nous disons republicans, c’est que nous esperons
de la Republique une refonte sociale [...] Si la Republique devait tromper
cette esperance, nous cesserions d’etre republicans, car, a nos yeux, une
forme de gouvernement n est point un but mais un moyen [...] » Le Libera
t e s , 2 fevrier 1834.
. . . .
n,
5. Voir D ommanget , Les Idees politiques et sociales d Auguste Blan
qui, Paris, Riviere, 1957, p. 146.
.
6. Roger G araudy , Les Sources franqaises du socialisme scientijique, Paris, 1948; Andre Marty , Quelques aspects de I’activite de Blan
qui, Paris, 1951.
.
7. D om m an get , Idees politiques et sociales, op. cit., pp. 375-4U3.
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cerne toutes les similitudes et les differences, qu’une nouvelle idee de Blanqui fait surface et vient demonter le systeme auquel on pensait etre arrive. En effet, la pensee de
Blanqui est tellement variee, tellement fragmentaire et si
souvent contradictoire, qu’elle est en fin de compte trop
decousue, trop eclectique et trop idealiste pour qu’on puisse
la juger selon des criteres marxistes. Blanqui n’arretait pas
de penser et d’elaborer d’innombrables theories. Mais cela
ne suffit pas a faire de lui un theoricien de premier ordre.
Si Ton doit esquisser le blanquisme, ce ne peut etre
qu’en traits larges et en couleurs floues, comme par exemple
la forme derivee du republicanisme jacobin au dix-neuvieme
siecle. Cette conception impliquait la poursuite reiteree des
objectifs les plus radicaux de’ la Revolution frangaise, la
recherche des moyens grace auxquels le contenu des mots
liberte, egalite, fraternite, puisse acquerir quelque sens pro
fond : destruction de la monarchie, de 1’figlise et autres oripeaux du mysticisme feodal, transformation de l’armee existante et, surtout, eveil intellectuel des masses. L’instruction
generalisee finirait ensuite par enrayer ce qui, dans 1’esprit
de Blanqui, constituait la cause premiere de toute exploita
tion : l’ignorance. Sur le plan social et economique, l’aboutissement de ce processus devait etre une forme quelconque
de communisme egalitaire mais l’affectation du mot «blanquisme» a ce type d’ordre social n’aide en rien a le definir.
La pensee sociale et economique de Blanqui est par trop
embryonnaire et par trop diverse pour se voir dotee d’un
«isme» en propre.

Le blanquisme apres Blanqui
C’est precisement cet element de diversite dans la pen
see de Blanqui qui doit expliquer les interpretations variees
auxquelles le blanquisme donna lieu apres la mort de Blan
qui. II faut dire tout de suite que Vaillant ne chercha jamais a
se recouvrir de la pelerine blanquiste. A la difference meme
de Jean Jaures, Vaillant ne fit guere la moindre tentative
pour tirer des enseignements de la vie de Blanqui8. Au contraire, il declara de fagon explicite, a diverses reprises, que le
8.
II reconnaissait que Blanqui etait profondement republicain et poursuivait avec acharnement le triomphe de la republique par tous les moyens
Mais il n’essayait jamais d’« appliquer » les idees de l’Enferme de facon plus
detaillee ou plus precise.
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blanquisme, ainsi qu’on l’entendait communement, etait
mort et enterre. Quelques mois seulement apres la scission
du C .R .C ., voici ce qu’il affirmait avec insistance :
« Jamais, pour ma part, ni mes amis, restes seuls debarrasses des transfuges passes au boulangisme, nous n’avons
pris ce titre de “Blanquistes” qu’on nous donne. Car, si grand
respect que nous avons pour la memoire de Blanqui, et de
tous les hommes qui ont ete les heros de la pensee et de la
Revolution, nous n’entendons porter ni leur livree morale ou
intellectuelle, ni nous assujettir a leur exemple, car nous
avons pour fonction de continuer leur oeuvre et non de la
repeter9. »

Un an plus tard, dans un article important qui concernait son propre programme politique, Vaillant constatait la
perplexite de nombreux journalistes qui venaient l’interviewer, face a son refus d’etre range dans une categorie. « Mais
enfin, comment faut-il vous appeler? », lui demandaient-ils;
ou bien encore, ils lui disaient : « Tiens, je croyais que vous
etiez blanquiste! » Ce a quoi Vaillant repondait : « Peutetre, si vous entendez par la que j ’honore la vie, l’exemple de
Blanqui. » Mais pourquoi, leur demandait-il, voulaient-ils a
tout prix le qualifier de blanquiste, « pourquoi pas plutot
marxiste? » Ou bien, s’il s’agissait simplement, par cette
qualification, de reconnaitre la valeur des amis et des predecesseurs, ils pouvaient, leur conseillait-il, l’appeler comme ils
voulaient : babouviste, fourieriste, proudhonien, cabetiste,
lafarguiste, broussiste10. C’est manifeste : il n’avait aucune
intention de continuer a etre affuble de l’habit blanquiste.
Parfois meme, lorsqu’un groupe ou une section de son pro
pre parti essayait d ’integrer le mot blanquiste dans son appel
lation, le comite central vaillantiste y opposait un veto formel11.
Tandis que Vaillant prenait ouvertement ses distances
avec le blanquisme12, d’autres s’evertuaient a ranimer la

9. Le Socialiste (Commentry) N° 30, 21 janvier 1890. Voir sur cette
question, Georges R o u g e r o n , « Edouard Vaillant etait-il blanquiste? » m
Le Populaire-Dimanche, 18 mai 1956.
. . .
, , . „
10. Edouard V ailla nt , « Un Programme », in Almanack ae la Ques
tion Sociale pour 1892, p. 25.
, , .
. „
11 « Un comite ayant pris pour titre “socialiste et revolutionnaire
desire y ajouter le mot de “blanquiste” ; le C.R.C. lui fait comprendre combien ce mot peut preter a la confusion et combien le titre primitif suffit pour
affirmer leurs opinions et leur politique. » Compte rendu de la seance du
C .R .C ., 18 mai 1897, La Question Sociale, juin 1897, N° 35, p. 571.
12. En 1900 il laissait entendre que le terme « blanquiste » etait synonyme chez bien des gens de « catastrophiste » et de « dement furieux » qui
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flamme blanquiste ou k insuffler un air de jouvence au mouvement blanquiste. La petite poignee des propres disciples
de Blanqui qui s’etaient laisses prendre aux filets du boulangisme, se concentraient sur ce qu’ils consideraient comme la
«purete» de l’heritage revolutionnaire de Blanqui. Les publi
cations ephemeres qu’ils lancerent dans les annees 1890, Le
Ralliement (1889), Le Blanquiste (1890), Le Reveil du peuple
(1891), revelent un groupe fortement traumatise par son
experience boulangiste, et qui est toujours a la recherche
d’un sens a ses aspirations politiques et d’un canal a travers
lequel il puisse les exprimer. Les institutions parlementaires
sont desormais condamnees et le parti de type «marxiste»
soigneusement evite. Roche resuma les sentiments du
groupe en 1890 :
.
« Notre tradition est de marcher avec le peuple, surtout
le peuple de Paris, a l’avant-garde de ses bataillons, ne pretendant jamais lu.i en remontrer, car il porte dans son cerveau
inne l’interet sublime de la justice13. »

Programme mince et plutot equivoque. Le fait meme,
pour ces gens, de rejeter les structures politiques alors en
vigueur les conduisit tout droit au difficile problem'e de combattre, a partir d’une perspective de «gauche», un regime de
democratic liberate. Ils avangaient inexorablement a grands
pas sur la route ouverte par Rochefort qui menait au nationalisme et au racisme. En 1899, pour combattre Dreyfus, ils
firent paraitre une nouvelle serie de Ni Dieu ni Maitre dont
les trois numeros constituent le testament de ceux qui, de
fait, revendiquerent l’appellation blanquiste avant 1914.’
Il n’y a veritablement que quatre themes principaux
dans cette piteuse parodie du journal de Blanqui14. Le pre
mier est un anticlericalisme farouche. Des articles de la
plume de Rochefort et de Da Costa explorent le sens du slo
gan « Ni Dieu ni Maitre »; tous deux arrivent a la meme

confondait une bagarre de rue avec la fin du monde capitaliste. Il tenait a
denoncer « ce type romantique et farouche » comme etant « vide
1900Urd hU* dC t0UtC r^al‘t6 * - DanSer Ecarte », Le Petit Sou, 26 octobre

13. Ernest R o c h e , in Le Blanquiste, 25 mai 1890.
14. Le journal s’annonce ainsi : « Journal mensuel, Organe du Comite
central sociahste revolutionnaire de la jeunesse blanquiste, fonde par
Auguste Blanqui ». Les citations qui suiveht sont toutes tirees du N° 1.
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conclusion : que la deuxieme partie du slogan fait double
emploi : « Supprimez Dieu et le Maitre disparait avec lui. »
Une rubrique plutot puerile, intitulee “Contre Dieu” nous
regale d’un chapelet de citations provenant de sources aussi
variees que Diderot, Beze, Voltaire, Bacon, et, bien sur,
Blanqui lui-meme. La force spirituelle qui doit remplacer
Dieu est la patrie. Voila le second theme du journal. Roche
insiste sur le fait que le seul et unique objectif des blanquistes
doit etre de livrer bataille a tous ceux qui minent ou qui
sapent les forces de « la patrie republicaine ». Les ennemis
de la patrie vont des monarchistes et des clericaux a Jaures
et aux socialistes (qui se seraient vendus aux Juifs). L’attaque
contre Jaures est menee par A. Gabriel dans un article inti
tule “Le Socialisme Fran§ais” : le socialisme frangais, nous
informe-t-on avec fierte, a un siecle de gloire derriere lui,
alors que Jaures et compagnie seraient en train d’essayer de
remplacer cette tradition par « leur article d’exportation allemande ». La societe dont reve tout blanquiste est decrite en
termes d’un « Tout social » dont les organes (sont-ils par
ordre d’importance?) sont « la Patrie, la Province, la Com
mune, le Groupe, la Corporation, l’lndividu. » L’article se
termine par une attaque virulente de 1’internationalisme :
« Nous saurons demontrer que [—] le socialisme est la forme
nouvelle du patriotisme et qu’il faut fortifier la defense natio
n a l pour garantir nos libertes futures. » La France est consideree comme la victime d’une « conspiration internationale
sans precedent », organisee, il va de soi, par les Juifs. Un
article intitule “Sauvons la France” acclame en Deroulede le
symbole de la purete nationale.
Cette obsession nationaliste s’accompagne de deux
autres themes principaux : l’antisemitisme et l’antiparlementarisme. II serait fastidieux, assurement, de relever toute
l’acrimonie antisemite distillee au fil de ces quelques pages.
Les socialistes sont accuses sur tous les tons d’etre « vendus
aux Ju ifs», de « s’abriter derriere les coffres-forts du
judaisme ». Le relachement de prison de Dreyfus est oppose
aux trente-cinq annees que Blanqui passa derriere les barreaux, pour en conclure que Blanqui demeura en prison a)
parce qu’il n’etait pas juif et b) parce que les Juifs preferaient
le sentir sous les verrous. Une etude “Les Juifs en France” pre
tend qu’alors que le Frangais moyen possede 1 200 francs, le
Juif moyen possede 300 000 francs; done, conclut 1 auteur, le
proletariat juif n’existe pas. Et ainsi de suite. C’est la corrup
tion du Parlement (« cette fumisterie electorate », dixit
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Da Costa) qui a permis aux Juifs de s’imposer. « Faire du
parlementarisme », reprend Roche, « c’est ouvrir la porte
aux rheteurs et la fermer aux revolutionnaires ». C’est sur les
bancs de l’hemicycle que Jaures et les socialistes se sont faits
acheter par les Reinach et les Rothschild. J. Michel prend a
partie Vaillant pour avoir donne dans le possibilisme. Et
dans un but de clarte, ces blanquistes de la derniere heure
republient quelques extraits du manifeste de 1874 A u x Communeux. Mais leur version est manipulee de telle sorte que
les sept huitiemes de l’original ont disparu, y compris tous les
elements, sans exception, d’analyse marxiste. Du manifeste,
il ne reste que l’ossature depouillee qui consiste en tout et
pour tout en slogans revolutionnaires, completement extirpes de leur contexte.
•
La prefiguration de certains elements du fascisme est
remarquable dans ce chant du cygne blanquiste. Socialisme
egale nationalisme. Les republicans et les social-democrates se sont vendus aux Juifs et doivent etre elimines. Les
religions revelees sont une forme d’esclavage moral; le seul
vrai esprit directeur doit etre la patrie. La nation est en peril
- du cote des Allemands et des Juifs - , et seule une autorite
forte se fondant sur les trois vertus traditionnelles : « la
dignite de l’Individu, l’autorite de 1’Etat et 1’harmonie du
Foyer » (da Costa) serait a meme de la sauver. II semble
pour le moins improbable que Blanqui, eut-il vecu, ait jamais
adopte cette orientation. Quant a revolution de ses pretendus disciples, elle s’explique parfaitement en termes de
mutations historiques de la fin du dix-neuvieme siecle. Apres
tout, ce fut l’affaire Boulanger qui mit la derniere touche a ce
processus historique au bout duquel le nationalisme vint
achever sa course, ayant traverse le spectre politique de la
gauche vers la droite. Pour ces “radicaux” dont le patriotisme
n’avait pas pu s’adapter a Pinternationalisme de l’epoque
(qu’il fut de tendance liberate ou socialiste), la droite reactionnaire etait desormais le point de ralliement « tout
trouve ». Si l’on y ajoute la repugnance morale que ces gens
eprouvaient a l’egard de l’instabilite, la politique des compromis et la corruption du systeme parlementaire dans un
regime de republicanisme capitaliste, il semble que Ton
detienne en grande partie Implication de cette deformation
incongrue qui marque la fin de l’histoire blanquiste. Mais ce
que nous venons de voir n’est qu’un aspect de l’heritage
blanquiste.
Un autre aspect de cet heritage nous est fourni par Jean
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Jaures au debut du XXe siecle15. Pour l’instant, il suffit simplement de signaler combien Jaures insiste sur le role de
Blanqui en tant que ciment essentiel de la grande tradition
republicaine, dont les origines remontent des avant 1793,.
jusqu’a 1789. La le^on a tirer de Blanqui, dans l’esprit de
Jaures est celle-ci : la protection et le renforcement de le
republique (raeme bourgeoise) sont les conditions sine qua
non de tout progres. II y a la un element de verite, et il est
absolument indeniable qu’il existe sur ce point un lien entre
Vaillant, Jaures et Blanqui. J ’y reviendrai. Pour le moment,
il nous faut considerer le probleme du «blanquisme» de Vail
lant.
J ’ai dit que Vaillant avait categoriquement refuse
d’admettre Theritage blanquiste. Mais ceci ne veut pas dire
qu’il n’y a aucun point de contact. Les historiens ont decele
essentiellement quatre caracteristiques «blanquistes» chez
Vaillant : Tatheisme, la derivation de la spontaneite populaire, l’insistance sur la tradition revolutionnaire fran§aise, le
patriotisme.
C’est vrai que Vaillant plagait Tatheisme en bonne posi
tion dans son ordre des priorites d’une vraie conscience
socialiste. Toutefois, il faut replacer Tatheisme de Vaillant
dans le contexte de sa theorie de « Taction totale ». Et il faut
garder bien present a Tesprit qu’il n’invoqua jamais Blanqui
comme autorite en matiere d’atheisme. A vrai dire, I n te r 
pretation philosophique ou intellectuelle qu’il donna de
l’atheisme etait sensiblement differente de celle donnee par
Blanqui. L’atheis'me de Blanqui est purement idealiste, un
acte de rebellion morale contre le caractere irrationnel de la
superstition religieuse16. Vaillant con^oit Tatheisme en termes d’une comprehension positive, post-darwinienne de
1’evolution de la matiere. Avant Darwin, ecrivit-il en 1892,
les hommes de science n’avaient eu qu’une vague notion de
Texistence possible de liens organiques entre la vie minerale
et les cellules animales. En ce temps-la, l’atheisme ne representait qu’« une simple negation ». Mais Darwin avait a
jamais detruit les bases de « l’hypothese dualiste, spiritualiste, religieuse », et, encore plus important, il avait apporte
cette « explication rationnelle de Tunivers et de son evolu

15. Jean JAURfiS, « Le Socialisme et le radicalisme en 1885 », pp. 44
68, in Discours Parlementaires, Paris, Comely, 1904.
16. Voir D ommanget , Idees politiques et sociales, op. cit., p. 131.
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tion progressive et infinie » qui avait fait si grandement
defaut depuis Newton17. II est evident que dans ce sens,
l’atheisme constituait une interpretation de Involution de
l’univers. Ce n’etait pas, comme ce fut le cas pour le materialisme de Marx, une interpretation de l’histoire de la societe
humaine. Neanmoins, cet atheisme etait une condition preliminaire a la comprehension ulterieure du materialisme
marxien. A la lecture de L ’Origine des Especes en 1860,
Marx lui-meme avait eu la meme reaction que Vaillant. II
avait ecrit a Engels que le livre contenait la base naturellescientifique de la lutte des classes dans Phistoire, et concluait
non seulement en un coup mortel porte pour la premiere fois
a la «teleologie» dans le domaine des sciences naturelles,
mais aussi que son sens rationnel recevait une explication
empirique18. II est certain que la plupart des apprentis socialistes du dix-neuvieme siecle eurent, avant d’aller plus loin, a
s’acquitter du probleme religieux. Leon Trotsky qui lut
Darwin en 1899 a Page de vingt ans, rappela comment la des
cription de la maniere dont se formait de fa$on naturelle le
dessin des plumes du paon « avait a jamais balaye de son
esprit l’idee d’un Etre Supreme »19. Bref, pour Vaillant,
comme pour Marx, Patheisme constituait une condition preliminaire a la comprehension du materialisme historique. Cet
atheisme ne fut pas, comme il le fut chez Blanqui, le principe
moteur, l’essence meme de cette conscience ou, selon la formule de Blanqui, « la pensee philosophique d’ou sortira la
societe egale et libre20 ». L’atheisme de Blanqui avait des
liens inextricables avec sa conviction idealiste que Pinstruction et l’eveil intellectuel etaient les deux seuls veritables
agents revolutionnaires. L’atheisme de Vaillant fut le point
de depart d’une interpretation fondamentalement materialiste de Phistoire.
Les contemporains de Vaillant avouaient etre bien
embarrasses pour trouver l’element de blanquisme dans son
action au jour le jour. Bracke medita la chose en 1940 et
arriva a la conclusion que le seul trait vaguement blanquiste
chez Vaillant etait une tendance « a saisir au passage des
consciences deja formees pour les agreger a son orientation
permanente ou momentanee, a guetter les reflexes spontanes
de la classe ouvriere pour les utiliser pour des actes en vue
17. « Athee » in Le Parti Socialiste, 28 fevrier 1892.
18. Lettre de Marx a Engels datee du 16 janvier 1861.
19. Isaac D eutscher , The Prophet Armed, New York, 1965, p. 38.
20. D om m anget , Idees politiques et sociales, op. cit., p. 280.’
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d’un but qu’il voyait plus large et plus general que chacun ».
Dommanget reprit cette notion : « En misant sur la sponta
neity ouvriere, sur les mouvements, sur les tentatives, sur les
revendications sortis des entrailles populaires, Vaillant restait fidele a la vieille tactique derivatrice de Blanqui21 ». Mais
est-il vrai que Vaillant misait sur la spontaneity ouvriere?
Qu’entend par la Dommanget? Dans quel sens? Est-ce qu’il
s’agit de la meme chose que la derivation de Blanqui? Cela
depend entierement de la definition qu’on donne de la spon
taneity. Vaillant croyait certainement dans la contribution
revolutionnaire capitale des masses laborieuses dont l’experience journaliere des realites de la societe capitaliste, estimait-il, etait essentielle pour le mouvement socialiste, au
meme titre que les pensees genereuses des intellectuels du
parti. Mais il refusait categoriquement d’admettre que cette
contribution impliquait de nouveaux actes d’heroi'sme de la
part du proletariat dans les rues de Paris (precisement ce
dont il s’agit dans la notion blanquiste de derivation). Pour
Vaillant, il y avait un besoin urgent d’organisation : ce mot
apparait dans tous ses discours et tous ses articles sans excep
tion; organisation au plan national et au plan international.
Par organisation, il n’entendait pas l’endoctrinement ou
l’embrigadement implicites dans la conception guesdiste du
terme. Il repeta des centaines de fois que plus le mouvement
organise de la classe ouvriere etait libre et independant des
groupements politiques, plus il acquerrait des caracteristiques socialistes. Il s’accrochait avec ferveur a sa conviction
selon laquelle l’experience des ouvriers a l’usine, aux reu
nions syndicales, sur le lieu de greve, les convaincrait cent
fois plus surement de la necessity de l’organisation que le dis
cours le plus exalte d’un dirigeant quelconque22.
Dans ce domaine, Vaillant n’agit pas en disciple de
Blanqui dont l’avant-garde secrete et solidement entrainee
devait surgir de l’ombre au jour J pour conduire le troupeau
du proletariat a la bataille. A bien des egards, il se situe en
precurseur de Rosa Luxemburg avec laquelle il avait tant de
choses en commun. Vaillant comme Luxemburg mettaient
toutes leurs esperances dans le developpement ultime de la
conscience de classe chez les masses laborieuses. Pour tous
deux, c’etait la condition sine qua non du succes socialiste,
sans laquelle, et avant que la revolution n’ait lieu, toutes les
21. B racke , « Edouard Vaillant » loc. cit.; D ommanget , Vaillant,
op cit., p. 296.
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pensees pieuses et tous les discours qu’on pourrait prononcer
au Parlement ne changeraient pas le monde d’un iota.
Lorsqu’on lit le recit des polemiques qui opposerent Luxem
burg a la hierarchie du Sozialdemokratische Partei Deutschlands (S.P.D.), le parti socialiste allemand, s’agissapt de
la greve des masses, ou de celles qui opposerent Luxemburg
a Lenine concernant l’eveil de la conscience de classe,
on y retrouve l’echo des arguments invoquds par Vaillant
pendant des annees lors de ses querelles avec le P.O.F. La
discussion, au fond, portait sur les memes points. Le raisonnement, cher aux guesdistes ou au S.P.D., etait le suivant :
la greve des masses a) etait trop risquee, b) ne s’imposait pas
car le fait meme qu’elle fut envisageable signifiait que le parti
etait assez puissant pour s’en passer, et c) etait trop difficile a
controler (c’est-a-dire trop difficile a controler par le parti.)
Vaillant et Luxemburg furent plus ou moins les seuls a soutenir que ces arguments tombaient completement a cote du
probleme. Ce qui etait primordial, estimaient-ils, c’etait de
prendre en consideration la realite telle qu’elle se presentait.
La spontaneite des masses dans une situation revolutionnaire
etait un fait que tous les sophismes du parti ne pouvaient eluder. C’etait la un fait qu’il fallait bien admettre. Une fois ce
fait admis, il restait a 1’integrer dans une strategic revolution
naire d’ensemble. Contre ceux qui ruaient dans les brancards
face aux dangers de Taction «inorganisee» (entendez par la
non encadree par le parti), Vaillant et Luxemburg ripostaient a l’aide de l’argument selon lequel, bien au contraire,
1’organisation la plus efficace naissait de 1’action. Voici ce
que dit Vaillant :
« [...] depuis que l’unite syndicale s’est faite, s’est realisee dans la C.G.T., le tableau de la greve ancienne s’est
modifie; plus qu’avant, chaque greve prend le caractere de
lutte de classe; chacune des greves est devenue une mobilisa
tion partielle, locale de la classe ouvriere, une veritable mobiisation revolutionnaire avec son entrainement des masses.
...] est-ce que chaque greve n’est pas une provocation a
. ’action, a 1’organisation? [...] C’est de l’ensemble de ces
faits, de ces luttes, qui se generalisent de plus en plus, qu’est
nee peu a peu et que s’effectuent de plus en plus la mobilisa
tion chaque jour plus generate, qui conduit a la greve generalisee, i la greve generate23. »

23.
4e Congris national de la S.F.l.O. tenu a Nancy, compte rendu stenographique, Paris, s.d., pp. 511-512. Pour une analyse de la greve comme
preparation a la greve generate, voir Jacques Ju l l ia r d , « Theorie syndican L f V0lUtl0nna‘re et Praticlue greviste » in Le Mouvement Social, 65
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Vaillant n’eut ni le temps ni l’occasion d’etudier les
documents relatifs aux greves de masses de 1905 en Russie.
Mais dans son discours de 1907 devant le congres du parti, il
cita l’ouvrage de Luxemburg, La greve des masses, le parti
politique et les syndicats comme preuve, corroboree de
maniere irrefutable par le mouvement russe, que la greve des
masses etait
« surtout le moyen le plus efficace pour entrainer dans le
mouvement du proletariat organise les masses proletaires
encore inorganisees, mais sans le concours desquelles aucune
revolution n’est possible24 ».

E t, tandis qu’en Allemagne ce fut Rosa Luxemburg qui
de fagon solennelle mit en garde les maitres de la socialdemocratie allemande contre le fait que la machine du parti
etait precisement devenue l’element susceptible d’etouffer
l’esprit revolutionnaire des masses, ce fut Vaillant qui en
France rappela a la S.F.I.O. une verite peu agreable a enten
dre :
« Nous nous enfongons trop dans une abstraction qui
nous separe de la vie publique et courante, et ou nous cherchons les uns et les autres a nous depasser et critiquer. Chacun, plus ou moins enferme dans sa tendance, considere son
voisin en disant : celui-la n’est pas socialiste, moi seul le suis.
Avec cet esprit la on finirait par s’isoler d’une fagon com
plete, et on n’aurait aucun contact avec le proletariat. II faut
savoir au contraire que nous ne pouvons etre ce que nous
devons etre qu’a la condition que nous ayons une constitu
tion, une action qui nous mette en rapport direct, intime avec
le proletariat25. »

Et au Congres international de Copenhague en 1910,
celui qui venait de consacrer la majeure partie de sa vie poli
tique a 1’action parlementaire, se tourna vers ceux qui ne
concevaient pas d’autre forme d’action :
«[...] de quelle utilite sont vos moyens parlementaires?
D ’aucune. Ils sont absolument sans utilite s’ils ne sont pas
renforces par Taction de la masse, par la force organisee du
proletariat uni26 ».

Cela n’a rien a voir avec la derivation blanquiste. Ainsi
que le fit remarquer Rosa Luxemburg elle-meme dans Ques
tions d ’organisation de la Democratic sociale,

24. 4e Congres national, op. cit., p. 513.
25. 5e Congres national de la S.F.I.O. tenu a Toulouse, compte rendu
stenographique, Paris, s.d. pp. 157-158.
26. Huitieme Congres Socialiste International tenu a Copenhague,
compte rendu analytique, Gand, 1911, p. 332.
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« le blanquisme ne s’appuyait pas sur I’action directe de la
classe ouvriere. Et done il ne se trouvait pas dans la necessite
d’organiser le peuple en vue de la revolution. Les gens etaient
censes jouer leur role au moment de la revolution uniquement. f...] Et meme, afin de garantir le succes du complot
revolutionnaire, on considerait plus sage de laisser la masse a
l’ecart des conspirateurs. Un tel rapport de forces ne pouvait
etre congu par les blanquistes que parce qu’il n’y avait aucun
contact etroit entre l’activite conspiratrice de leur organisa
tion et la lutte quotidienne des masses populaires27 ».

Rien ne pourrait etre plus eloigne du type d’action mas
sive, totale, envisagee par Vaillant et Rosa Luxemburg.
Quels autres traits «blanquistes» les historiens ont-ils
deceles chez Vaillant? Dommanget fait ressortir deux points
essentiels : sa fidelite a la «tradition revolutionnaire frangaise» et son patriotisme.
La tradition revolutionnaire frangaise constitue un sujet
extremement complexe. II ne fait aucun doute que, pour
Blanqui, cette tradition representait quelque chose de tres
precieux. Mais qu’entend-on par tradition revolutionnaire
frangaise? Cette notion comporte deux aspects. Le premier
est constitue par la longue fresque qui, tout au long du dixneuvieme siecle, retrace la violence et les barricades parisiennes, 1 heroisme et la mort au nom de « La Revolution ».
Le blanquisme ne peut en aucune fagon etre dissocie de cet
aspect violent de la tradition, meme si Blanqui lui-meme ne
cessa de plaider en faveur d’autres methodes. Le second
aspect de la tradition revolutionnaire frangaise est le probleme du republicanisme, et d’une fagon plus generale, le
probleme politique. Ni le republicanisme, ni la lutte politi
que violente ne figuraient sur le programme historique ni de
la Grande-Bretagne ni de l’Allemagne a la meme epoque,
pays dans lesquels d autres facteurs d’ordre social, economique et intellectuel avaient preside au changement. En
France, par contre, la tradition revolutionnaire etait, avant
tout, d’ordre politique et republicain. Ce second aspect aussi
est fondamental dans la vie et Taction de Blanqui, sans doute
plus fondamental que le premier.
C’est vrai que Vaillant se plaisait a se referer a la tradi
tion revolutionnaire frangaise et a considerer sa propre
action politique comme un maillon supplementaire dans la
chaine. Toutefois, il faut bien souligner que ce fut le second
dsr,
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aspect de cette tradition et non pas le premier qui l’inspira. II
s’etait eleve contre la violence et les barricades des 1867, et
en maintes occasions tout au long de sa vie, il declara sans
aucune ambiguite que de telles methodes retardaient la revo
lution plus qu’elle ne la favorisaient28. En 1883, lorsqu’il se
mit en devoir d’exposer en quoi ses idees differaient de celles
des guesdistes, il insista sur le fait que ces derniers avaient
tendance a interpreter de fagon plutot rigide le determinisme
economique, considerant toute la vie politique ou spirituelle
comme fonction des seuls facteurs economiques et historiques. Lui aussi etait bien d’avis que ces facteurs etaient fondamentaux, mais il estimait qu’il fallait leur adjoindre un
troisieme facteur, a savoir une evaluation des traditions politiques propres a chaque nation. D ’apres Vaillant, le caractere
specifique de la nation frangaise etait d’etre « revolutionnaire de temperament ». Par cela, il entendait que les pressions sociales et economiques n’etaient pas suffisantes;
« c’est pour cela qu’entre tous nous assignons une plus haute
place dans nos preoccupations a Taction politique29. » Dans
son programme politique de 1892, il declara sans ambiguite
qu’en France « toute revendication sociale, des qu’elle se
generalise et devient plus active, prend un caractere essentiellement politique. » Autrement dit la legon a tirer des evenements de 1789, de 1792, de 1830, de 1848 et de 1871,
c’etait que le regime politique se montrait retif pour s’adapter aux circonstances economiques et sociales en changement. D ’ou la necessite d’une pression politique constante et
intense a exercer sur l’Etat de tous les cotes possibles. Voila
precisement ce quq Vaillant entendait par « action totale ».
La condition preliminaire a la mise en marche de
Taction politique totale etait, il va de soi, Texistence de la
republique. Ainsi que nous le verrons plus loin, (pages 129
sq.), Vaillant considerait le regime republicain comme le
gain le plus precieux du dix-neuvieme siecle. Il constituait, a
son avis, le seul champ ou put avoir lieu la bataille historique
entre la bourgeoisie et le proletariat. C’est a ce point precis
que Telement «blanquiste» chez Vaillant devient sujet a
controverse.
28. « [ la revolution ] ne veut pas jouer, dans la rue, a armes inegales,
par une lutte prematuree, son triomphe certain. Car, pour elle, chaque jour
est une victoire, par ses progres dans le peuple [...] » Edouard V a illant ,
La France et VOpinion (1867), pp. 12-13; « nous voulons eviter des catastro
phes et des violences qui sont autant de retards et d’incertitudes [...] » Journal Officiel, Chambre - Debats, 10 fevrier 1894, p.^ 180.
29. « Vieux et Nouveau Jeu » in L ’Homme libre, 13 aout 1888.
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Ainsi que nous l’avons vu, bien que Blanqui ait porte
tous ses efforts politiques vers le but supreme que constituait
l’instauration de la republique, cette energie de sa part se
manifesta, qu’il le voulut ou non, sous forme de complots,
d’insurrections et de violence. C’est done le Blanqui post-republicain qui pose un probleme. En 1904, Jaures donna son
opinion sur la forme qu’eut pris Taction politique de Blanqui,
s’il avait vecu a cette epoque. II estima, avec juste raison,
que le Blanqui partisan de l’insurrection n’etait pas le Blan
qui veritable, ou du moins, pas le Blanqui essentiel. II soutint
qu’en 1885, « la Revolution, telle que Blanqui l’avait com
prise, etait accomplie ». Pour Blanqui, ajoutait-il,
« l’essence de la Revolution [...] n’etait pas d’instituer un
ordre social nouveau, e’etait de creer un milieu politique et
social ou tous les citoyens pussent s’eduquer [...]30 ». C’est
pourquoi, soulignait-il, Blanqui se serait preoccupe, a
l’exclusion de toute autre chose, de ce noble projet qu’etait
l’instruction universelle dont il avait toujours considere
qu’elle serait la principale force revolutionnaire.
Ce que, sans ambages, Jaures donnait a entendre au tra
vers de ces observations quelque peu polemiques et legerement factices, e’etait que Blanqui eut rejete le genre d’action
totale preconisee par Vaillant et se fut contente d’un passage
progressif et tres lent vers 1’epanouissement republicain. Je
dis que les observations de Jaures etaient polemiques et facti
ces. Elies etaient polemiques dans la mesure ou elles avaient
pour but de creuser l’ecart entre Vaillant et Guesde en insistant sur l’aspect republicain de la tradition revolutionnaire
frangaise —point sur lequel il n’existait aucune divergence
entre Vaillant, Jaures et Blanqui. Elles etaient factices dans
la mesure ou manifestement elles constituaient une tentative
artificielle de faire des « lemons blanquistes » a l’intention de
Vaillant, dans la croyance erronee que cette interpretation du
blanquisme arbitraire, sans toutefois etre denuee de fondement, ferait grande impression sur Vaillant.
Le seul aspect de la tradition revolutionnaire frangaise
qui constitue un lien sur entre Vaillant et Blanqui est done
1 aspect republicain. Mais sur ce point, Jaures se montra un
«traditionaliste» tout aussi fervent que ses deux aines. C’est
pourquoi on peut dire que Jaures, et pas seulement Vaillant,
perpetue une caracteristique essentielle du blanquisme; mais
en fait, il s’agit la d’une caracteristique que se partagerent
30. Ja u r e s , « Socialisme et radicalisme en 1885 », op. cit., p. 63.
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aussi dans leur ensemble les radicaux et les opportunistes de
gauche, de Clemenceau a Jules Ferry.
Quant au contenu politique de ce republicanisme fondamental, le debat reste ouvert. Les priorites politiques de
Blanqui en 1879 et 1880 donnent a penser que Jaures a peutetre vu juste. D ’un autre cote, la tradition de lutte et de
conflit que Ton associe a Blanqui oblige au moins a envisager
son eventuelle decouverte d’une nouvelle forme de radicalisme sous la republique bourgeoise. Tout ce que l’on peut
dire, c’est que les diverses formes que revet l’« action
totale » de Vaillant - journaux, reunions, parti politique
national, conseil municipal, parlement, syndicats, bourses,
Internationale et meme manifestations autorisees - , toutes
ces formes d’action, ou bien furent ignorees de Blanqui, ou
bien lui furent refusees. Amedee Dunois reconnut a Vaillant
le merite de s’etre rendu compte « fort vite que la tradition
dont sortait le blanquisme et dont le 18 mars avait ete l’aboutissement se trouvait [...] epuise31 ». Et Vaillant lui-meme
souligna cette idee dans une lettre a Leon de Seilhac en 1895,
quand il disait que les blanquistes « n’avaient pas ete suffisamment penetres du socialisme nouveau qui avait ete le facteur principal de revolution de notre parti, comme il avait
ete le createur des partis socialistes nouveaux ». Par conse
quent, enchaina-t-il, « ceux-la, restes dans les idees et sur le
terrain d’une action passee, avaient ete entraines dans le
mouvement boulangiste et avaient du quitter de C.R.C.32 ».
Le dernier attribut «blanquiste» dont on trouva trace
chez Vaillant est spn patriotisme. Dommanget voit dans son
adhesion resolue a l’effort de guerre de la France en 1914 la
resurgence du « vieux patriote blanquiste de 1870 ». Ce jugement n’est pas seulement arbitraire mais il a besoin d’etre
fortement nuance.
En premier lieu, il ne faut pas perdre de vue que, lorsque la guerre eclata en 1870, Vaillant n’avait jamais ete blan
quiste. De plus, ni Blanqui ni les blanquistes ne pretendirent
au monopole du patriotisme.
En second lieu, le patriotisme de Blanqui s’accompagnait d’une virulente xenophobie. La haine qu’il vouait aux
Allemands et ses attaques lancees contre le peuple allemand
31. A. D u n o is , « Il y a aujourd’hui 19 ans qu’est mort Edouard Vail
lant », Le Populaire, 19 decembre 1934.
32. Musee Social, Paris, lettre non datee (1897?) de V aillant a Leon
de Seilhac.
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comptent parmi les plus fielleuses et les plus venimeuses de
la litterature de gauche33. Vaillant, bien au contraire, avait
vecu de nombreuses annees en Allemagne, aimait et estimait
la litterature et la musique allemandes, et avait souvent vante
les beautes de la civilisation allemande, malgre les sifflets
desapprobateurs des patriotes fran^ais. En outre, dans les
articles qu’il ecrivit pendant la guerre, il repeta cdnstamment
et de maniere explicite que la lutte « est et doit etre menee
contre l’imperialisme militariste de l’AUemagne et non contre le peuple allemand34 ».
En troisieme lieu, force est de constater que, s’il est une
personne qui, entre 1889 et 1914, incarna l’esprit de 1’internationalisme, pas seulement au sein de la section frangaise,
mais au sein de l’lnternationale dans son ensemble, ce fut
Vaillant. Ce fut lui qui, plus que tout autre, obligea le
Bureau socialiste international a aborder de maniere serieuse
et coordonnee, le probleme de la lutte contre la guerre. Ce
fut bien lui, par consequent, qui fut le mieux place pour evaluer dans quelle mesure les obstacles dresses contre ses pro
positions concretes venaient toujours du S.P.D. Toutefois, il
est significatif que, tout au long du mois d’aout 1914, il s’abstint de tout commentaire. Ce ne fut que le 6 septembre qu’il
sortit de son silence dans les colonnes de L ’Humanite. C’est
seulement alors qu’il exprima sa consternation, sa deception
et son amertume a 1’egard des dirigeants du S.P.D. qui,
alors, s’employaient activement a repandre le mensonge
dicte par le gouvernement imperial, selon lequel la croisade
en vue de la destruction du tsarisme exigeait au prealable la
neutralisation de la France35. Mais meme alors, il ne cessa de
laisser le benefice du doute aux militants de base du S.P.D.,
soutenant qu ils avaient ete abuses par la propagande gouvernementale. L’attitude de Vaillant en 1914 est sensiblement differente de celle de Blanqui en 1870.
En tout cas, pourquoi vouloir faire a tout prix de Vail
lant un blanquiste ? Dommanget lui-meme observa que
1 attitude de Vaillant ne differait pas de celle de tous les
33 « Comme je hais ce peuple. Ah! Peuple de brutes' [

1 nation

27 J^emb?“« T ei . ’MoPbreembre 19'4’ VOi' a"SSi “ S arlides du 22 et du
35. « Supreme injure », L ’Humanite, 6 septembre 1914.

LE MYTHE DU BLANQUISME

91

autres socialistes. En realite, on pourrait presque lui retorquer qu’elle etait moins blanquiste que celle de certains
autres. Des la troisieme semaine de guerre, cet archi-guesdiste qu’etait Compere-Morel partait en envolees lyriques
sur la superiority de la « race frangaise » sur les Allemands36.
Si l’epithete de «blanquiste» doit qualifier l’attitude de Vaillant en 1914, elle doit alors servir aussi a qualifier celle de
99 % des Frangais a l’epoque. Une telle interpretation du
blanquisme merite a peine qu’on s’y arrete.
Persister a considerer Vaillant comme un blanquiste
equivaut a persister a rendre la comprehension de sa pensee,
de son action et de son role dans le mouvement socialiste
frangais difficile et confuse, voire erronee. Si on veut a tout
prix lui coller une etiquette, ce doit etre l’etiquette marxiste.
D ’aucuns ont suggere que le vaillantisme represente l’adaptation probable du blanquisme au monde post-blanquiste.
Mais il s’agit la d’une remarque qui n’a pas plus de sens que
de dire que tel disciple d’Einstein represente l’adaptation
probable de la physique newtonienne a un monde postnewtonien. Le marxisme fit plus que sonner le glas du liberalisme bourgeois classique : il fit de toutes les critiques socia
listes anterieures des objets du musee de l’Histoire37.

36. « La Race frangaise », L'Humanite, 25 aout 1914.
37. Deux auteurs d’ouvrages recents se sont penches de nouveau sur les
rapports entre marxisme et blanquisme et sur 1’evolution ^ b
anr6s 1880 : Zeer Ster n h ell , La Droite revolutionnaire, 1885-1914 . Les
origines frangaises dufascisme, Paris, Seuil, 1978; Patrick H • H u tto n , The
Cult o f the revolutionary tradition : The Blanquists in French politics, 1864
1893, Los Angeles University of California Press, 1981.
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CHAPITRE III

L’INTRODUCTEUR DU MARXISME
EN FRANCE

Jean Longuet, le petit-fils de Marx, affirma que Vaillant
etait « si profondement penetre de la pensee marxiste que
jusqu’a son dernier jour il demeura son plus savant representant en France1 ». Bracke, qui fut peut-etre le plus erudit et
le plus reflechi des fideles lieutenants de Guesde, evoqua lui
aussi la « profondeur dont le cerveau de Vaillant s’etait imbu
de cette conception materialiste, cle de l’histoire humaine,
qu’il avait puisee a la source meme, dans la frequentation de
Karl Marx a Londres, » et conclut que « tout ce qu’il a dit et
fait prouve qu [’] il etait devenu incapable de ne pas penser
marxiste23». Et Claude Willard, apres avoir note que les
guesdistes s’etaient montres incapables d’utiliser le marxisme
comme methode, affirme que Vaillant avait compris Marx
mieux que Guesde2. Il ne fait aucun doute qu avec Jaures,
Vaillant fut un des tout premiers Fran^ais a introduire le
marxisme en France d’une fa§on serieuse.
Mais cette constatation exige une mise en garde pream
ble et plusieurs constatations d’ordre general. Dans le pre
mier chapitre de son Introduction du Marxisme en France,
Maurice Dommanget souligne que 1’oeuvre de Marx resta virtuellement inconnue en France jusqu’au debut du vingtieme
siecle. Et nous savons qu’il fallut attendre les annees trente
et la publication des ecrits idealistes de la jeunesse de Marx
pour decouvrir les aspects plus complexes et plus subtils du
marxisme, restes jusqu’alors universellement inconnus.
Peter Nettl, dans la preface de son Rosa Luxemburg, parle
de maniere quelque peu ambivalente de « cette importante
1. Jean L o n g u e t , La Politique internationale du marxisme. Karl Marx
et la France, Paris, 1918, p. 175.
.
2. « Edouard Vaillant », Le Populaire, 29 janvier 1940.
3. W il la r d , Les Guesdistes, op. cit, p. 29.
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industrie intellectuelle —veritable mine de doctorats ». —qui
consiste a analyser le « rapport eventuel, entre Marx et tous
ceux qui agissent, ecrivent ou simplement hurlent -en son
nom4 ». Le probleme qui se pose avec Vaillant, est qu’il n’a
jamais pretendu appartenir a la famille marxiste. II n’a
jamais pretendu agir ou ecrire au nom de Marx; et il ne
hurlait jamais. II n’en reste pas moins que le marxisme en
France commence avec Vaillant et d’autres de la meme
trempe. Une analyse de sa contribution est absolument
necessaire pour qui voudrait comprendre la nature de la
S.F.I.O. dans les annees d’avant-guerre.
Sur un plan general, il faut constater premierement que
si, au cours des annees qui suivirent son retour en France,
Vaillant semble quelque peu reticent a accorder une place
d’honneur au marxisme, il n’hesite plus, a partir des annees
1890, a reconnaitre ouvertement en Marx le pere fondateur
du « socialisme moderne ». En second lieu, bien que Vail
lant se soit tres tot penetre des theories sociales et economiques de Marx, il manquait, du moins au debut, d’assurance
dans le maniement des concepts purement philosophiques du
marxisme. Enfin, si Vaillant sut avec succes reproduire les
idees principales concernant la societe et 1’economie que
Marx lui-meme avait elaborees, son application de la methodologie marxienne aux circonstances nouvelles de son epoque fut moins systematique et plus timide. Le jugement de
Bracke concernant la «profondeur» des analyses marxistes
de Vaillant doit etre replace et envisage dans le contexte
d une gauche frangaise qui, malgre sa fecondite intellec
tuelle, non seulement n ’a produit aucun grand penseur
marxiste ayant l’envergure d’un Lenine, d’une Luxemburg,
d un Gramsci ou d un Lukacs (ou meme, dans une moindre
mesure, d’un Kautsky ou d’un Mao Zedong) mais encore
s est perpetuee, jusqu’a une epoque relativement recente,
dans une certaine ignorance de ses propres insuffisances
ideologiques en matiere de marxisme. Par consequent, lorsque Vaillant presenta ses reflexions concernant l’influence
grandissante du capitalisme financier ou la nature de l’impenalisme a l’aube des societes multinationales, il faut situer
ces reflexions dans leur contexte bien precis. Si on compare
Vaillant aux penseurs qu’on vient d’evoquer, il fait incontes-

1969?pPvter NETTL’ R° Sa LuxemburS (Abridged edition), Oxford U .P .,
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tablement figure d’un personnage de second plan. Et pourtant, il peut se targuer d’avoir ete l’un des marxistes les plus
consequents de la France d’avant-guerre.
Une quatrieme remarque d’ordre general concerne la
maniere dont Vaillant diffusa ses legons de marxisme. II
s’adressait principalement a deux publics politiques : a tra
vers la presse et le discours public, il cherchait a atteindre la
classe ouvriere frangaise; a la tribune du conseil municipal de
Paris et a celle de la Chambre des deputes, il discutait avec
les representants politiques de la bourgeoisie frangaise.
C’est, et de loin, dans ses discours devant les legislateurs
bourgeois qu’on trouve la plus grande partie des materiaux
de base pouvant servir a l’etude du marxisme de Vaillant.
Ceci fait sortir au grand jour un aspect tres important de
l’activite politique de Vaillant. En effet, tandis qu’il refusait
de sermonner ou de faire du proselytisme au sein de la classe
ouvriere, il pensait en revanche qu’il etait capital de profiter
de toutes les occasions qui se presentaient pour bombarder
d’ideologie le bastion bourgeois. Il considerait la Chambre
des deputes comme une arene intellectuelle dans laquelle
l’ideologie de la bourgeoisie, en un combat de gladiateurs,
s’opposait a celle du socialisme. Il declarait souvent qu’au
cours de tous les grands debats a la Chambre, il etait du
devoir des socialistes d’exposer leur solution socialiste a tous
les problemes et d’insister sur ce qui la separait fondamentalement de la solution bourgeoise.
En 1912, dans une lettre a Charles Rappoport, Vaillant
s’ouvrit sur «son» marxisme. Il reconnaissait que Marx avait
influence sa pensee de fagon assez vaste en lui ouvrant les
yeux sur des developpements historiques de grande ampleur.
Quant au «marxisme» et aux «marxistes», il etait sceptique.
Il soulignait que sa conception du marxisme etait semblable a
celle qui etait de mise en Allemagne ou « le marxisme est le
marxisme de Marx et s’y developpe en sa vraie direction ». Il
croyait en ce type de marxisme « de tout cceur ». Mais il
ajoutait qu’en France, l’etiquette «marxiste» lui paraissait
etre « plutot usurpee que meritee par nombre de ceux qui la
prennent et a qui vous l’attribuez et avec qui je suis souvent
en disaccord5 ». Pour revelatrices qu’elles soient, ces obser
vations sont insuffisantes. Elies sont revelatrices en ce sens
qu’elles nous montrent une fois de plus que Vail5. Institut Frangais d’Histoire Sociale, Paris, Fonds Delesalle, lettre a
Rappoport sans date (1912). 14 AS 34.

96

EDOUARD VAILLANT

lant considerait le marxisme comme la cle fondamentale
d’une comprehension de l’ere industrielle. Elies sont insuffisantes neanmoins, parce qu’elles ne nous renseignent pas sur
Pampleur qui pouvait opposer Vaillant a la direction socialiste allemande ni sur les details de son propre marxisme.
C’est a 1’historien qu’il revient d’essayer d’exposer dans le
detail la perspective marxiste de Vaillant. Operation particulierement delicate.
*

Le marxisme m tant que methode
A l’occasion de la mort de Marx, Vaillant ecrivit que la
principale contribution de ce grand homme au mouvement
socialiste et ouvrier avait ete l’apport d’un element indispen
sable qui avait particulierement manque jusqu’alors au socialisme frangais, a savoir « une methode de penser, d’observer,
de comprendre qui nous est indispensable6 ». En diverses
occasions par la suite, il repeta que le marxisme, en tant que
methodologie, fournissait la cle principale de la comprehen
sion de la societe humaine. C’est justement cette. insistance
sur l’idee que le marxisme etait un systeme vivant plutot
qu un livre sacre qui distingue d’emblee Vaillant des guesdistes qui, eux, ne soulignerent que rarement ce point, et qui
preferaient passer le plus clair de leur temps a propager les
« verites eternelles » liees aux notions marxistes fondamentales de plus-value et de lutte des classes. Cependant, bien
que Vaillant ait toujours souligne que le marxisme etait une
methode et non pas un manuel scolaire, ce ne fut que de
fagon prudente et limitee qu’il appliqua personnellement
cette methode.
La premiere tache d’une analyse marxiste est de reperer
les contradictions internes particulieres a chaque phenomene. Vaillant, de tres bonne heure, s’appliqua a faire ressortir les types de contradictions qu’avait distingues Marx :
l’individualisme qui, peu a peu, donne naissance a un mode
de production de plus en plus collectivise; 1’individualisme
qui accelere la destruction de l’individu; le progres technique
qui, au lieu de servir d’aiguillon a la production, conduit en
realite a des arrets de production et a des conflits. II ne cessait d attirer l’attention de son public sur le raisonnement
dialectique selon lequel, au cours de leur evolution, le capitalisme et la bourgeoisie secretaient des forces qu’ils ne maitri-

6. Le Republican socialiste du Centre, 2 decembre 1883.
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saient pas totalement et qui un jour allaient contribuer a
engender un nouvel ordre social. Autrement dit, il vulgarisa, chaque fois qu’il en eut l’occasion, l’idee exprimee pour
la premiere fois dans le Manifeste Communiste selon laquelle
la bourgeoisie etait devenue son propre fossoyeur. Mais il
existe aussi des exemples temoignant de 1’originalite de Vaillant dans son application de la theorie des contradictions, en
particulier dans les domaines du republicanisme et du reformisme.
Sur la question de l’importance de la republique bourgeoise (de la « forme republicaine »), l’attitude de Vaillant
contraste vivement avec la rigidite pseudo-marxiste du
P.O.F. Ce dernier aimait a souligner la contradiction entre
les ideaux de la republique (liberte, egalite, fraternite) et la
dure realite. Mais il s’agit la d’une contradiction purement
logique, qui n’a absolument rien a voir avec la dialectique.
Vaillant et Jaures eux aussi attirerent l’attention sur ce probleme, mais ils n’essayerent jamais de le faire passer pour un
dogme marxiste. En outre, les guesdistes se servirent parfois
de cette contradiction logique pour denoncer la defense de la
republique bourgeoise par les socialistes, soutenant que,
pour ce qui etait du proletariat, la republique pouvait tout
aussi bien ne pas exister. De son cote, Vaillant, depuis 1867,
n’avait cesse de repeter que le regime republicain, quelles
que puissent etre ses limitations dans la pratique, etait, en
France, le seul cadre historique dans lequel 1’opposition fondamentale entre la bourgeoisie et le proletariat - la lutte poli
tique des classes - put connaitre son aboutissement. Il avait
toujours fait valoir.qu’un retour a la monarchie ne ferait
qu’obscurcir une fois de plus la seule contradiction importante, celle entre capital et travail, en offrant a la bourgeoisie
le luxe de paraitre s’opposer au regime. Bien qu’il s’agisse la
d’un exemple parfaitement valable d’analyse marxiste, Vail
lant ne crut pas necessaire ou utile de la presenter comme
telle7.
S’agissant du reformisme, Vaillant l’aborda de fagon
subtile et positive. Il tenait toute reforme isolee d’un mal
social existant, si petite fut-elle, pour partie integrante d’une
vague de progres. Toute reforme a son modeste echelon contribuait a modifier les structures sociales et economiques
existantes. Mais sa veritable valeur residait dans le fait que

7. Voir mon article, « La propagande d’Edouard Vaillant pendant les
annees 1880-1884 », in Le Mouvement Social, 72 (1970), pp. 85-86.
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l’existence du nouvel equilibre obtenu conduisait a de nouvelles idees et a de nouvelles tensions, qui secretaient de
nouveaux conflits et de nouvelles luttes, qui, a leur tour,
donnaient lieu a de nouvelles mesures reformatrices, chacune plus dynamique et plus progressiste que les precedentes. Dans son manifeste electoral de 1893, il avait parle des
reformes comme « les premiers pas de la marche acceleree
du socialisme revolutionnaire pour qui tout progres n’est que
la raison d’efforts plus energiques et de conquetes nouvel
les8 ». C’etait precisement cet effet d ec ele ra tio n qui fascinait Vaillant et qui constitue la preuve la plus evidente de sa
creativite marxiste.
Son attitude vis-a-vis des- assurances sociales et surtout
de la loi sur les retraites ouvrieres constitue un des meilleurs
exemples de cette creativite. Les guesdistes, hostiles a une
contribution financiere des ouvriers telle qu’elle etait envisagee par la loi de 1910, deciderent de voter contre la loi en
bloc. De son cote, Vaillant souligna (ainsi qu’il n’avait cesse
de le faire depuis 1900, epoque a laquelle il avait presente
son projet a la Chambre) qu’en depit de toutes ses imperfec
tions et de tous ses defauts, cette loi etait un point de depart.
Il etait absurde, estima-t-il d’essayer de se battre autour
d’une abstraction. Afin de progresser peu a peu vers la solu
tion socialiste d’une assurance sociale globale, il etait necessaire tout d’abord de faire l’experience des traquenards et
des contradictions du projet bourgeois d’assurances individuelles calculees selon des taux actuariels. « Pour moi », ditil a Amedee Dunois, « il n’y a que des etapes. L’essentiel est
qu’on ne s’y arrete jamais9. »
Cet « evolutionnisme revolutionnaire » que Vaillant
disait avoir appris chez Marx lui-meme, fut parfaitement
resume par Jaures qui a evoque, a propos de Vaillant, sa
« philosophic profonde et subtile [ qui ] lui donne le sens tres
delie de toutes les reformes de transition, de toutes les evolu
tions nuancees qui preparent et qui commencent la Revolu
tion. Il ne consentira jamais a dire, comme tant d’autres
socialistes, que telle reforme, telle action, telle institution est
impossible tant que le capitalisme ne sera pas tombe tout
entier. C’est pour lui comme si on disait que l’aube incertaine
est impossible tant que n’a pas disparu toute la nuit. La
8. Le Parti Socialiste, 27 aout 1893, « Circulaire electorate »
D 9,i
R UN,OIS’ <( Autour des retraites : ce que dit Vaillant » La
Bataille Syndicaliste, 8 juillet 1911.
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verite est que telle institution de solidarite sociale et de
dignite ouvriere aura, dans le milieu capitaliste, une forme
plus basse, une efficacite moindre que dans le milieu socialiste. Mais le citoyen Vaillant ne conclut pas que ce disaccord
entre l’institution nouvelle et le milieu capitaliste rend impos
sible l’institution. II conclut, au contraire, que la multiplicite
des institutions nouvelles de solidarite et de dignite finira par
rendre impossible le milieu qui les deforme et les abaisse10 ».

Dans cette perspective, il ne fait aucun doute que Vail
lant et Jaures avaient tous deux une conception beaucoup
plus subtile du jeu des contradictions et du progres dialectique que les «marxistes» du P.O.F.
Cette conscience qu’avait Vaillant de l’importance des
contradictions internes, constamment engendrees par revo
lution infinie de tout phenomene, est etroitement liee a sa
conception du mouvement, de 1’evolution et du devenir. La
theorie marxiste prevoit en effet qu’apres avoir degage les
contradictions de fagon a identifier les differentes parties
composant le tout il convient ensuite de reconstituer ces par
ties dans le contexte de leur mouvement et de leur evolution.
Vaillant avait regu une formation scientifique, et il subit tres
profondement l’influence de la theorie de 1’evolution scienti
fique etablie au cours du dix-neuvieme siecle. Il vouait, tout
comme Engels, la meme admiration a Darwin et a Marx,
qu’il mettait sur le meme plan, et qu’il considerait comme les
deux grands liberateurs du siecle. La biologie etait pour Vail
lant la plus importante de toutes les sciences, et il la qualifia
en 1902 de « fondement de toute philosophic et connaissance
de la vie individuelle et sociale11 ». Toutefois, tandis que
Marx, des 1866, tout en continuant a louer les theories evolutionnaires de Darwin, se declarait profondement trouble par
sa theorie de la selection naturelle, Vaillant sembla n’accorder aucune importance a cet aspect du darwinisme. Tandis
que certains allaient voir dans la survivance des plus aptes la
base d’une theorie pervertie de la societe fondee sur les principes a-historiques de la genetique12 ou, tout simplement, un
concept nocif que les socialistes se devaient de condamner

10. « La Philosophic de Vaillant », La Petite Republique, 8 janvier
1901.
11. « Enseignement populaire superieur », Le Petit Sou, 17 janvier
1902.
12. Surtout Francis Galton, le cousin de Darwin : voir J. D. Ber n a l ,
Science in History, London, Penguin, 1969, pp. 1085 Sq.
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chaque fois qu’ils en avaient l’occasion, Vaillant se refusa
categoriquement a en debattre.
II retint de Darwin uniquement sa theorie de 1’evolution
transformiste qui etablissait les mutations des cellules minerales en cellules vegetales, et finalement en cellules animales.
Jamais, toutefois, Vaillant n’essaya de faire la distinction
methodologique entre la theorie dialectique du marxisme et
la theorie plus lineaire de la biologie darwinienne. En 1892,
par exemple, dans un article important ou il etudiait la
conception materialiste de l’histoire, il mettait sur un pied
d’egalite Marx et Darwin, les sciences sociales et les sciences
naturelles comme etant toutes deux regies par la meme loi
historique de developpement. On est tente de critiquer cette
«confusion» apparente entre les deux theories. Mais il faut
replacer les observations de Vaillant dans leur contexte propre, celui des idees devolution scientifique qui caracterise le
XIXe s. Pour Vaillant, tout doit toujours etre etudie en termes devolution. Rien n est statique, rien ne peut exister en
dehors du cadre historique qui le determine. Et dans ce sens,
Marx et Darwin peuvent et meme doivent etre mis sur le
meme plan, la revolution intellectuelle qu’ils inaugurerent
consistant precisement a mettre bas les vieux concepts rigides
et figes concernant les rapports naturels et sociaux et a pre
senter ces memes rapports dans un etat de constant devenir.
Aux yeux de Vaillant, cette vision des choses etait fondamentale pour comprendre le socialisme.
En 1894, les socialistes saisirent l’occasion d’un debat
portant sur la fermeture de la Bourse du Travail de Paris
pour presenter leurs idees au cours d’un important expose
theorique. Ils ne manquerent pas de se referer a des auteurs
tres divers, y compris des economistes «bourgeois» comme
J.S. Mill et J.B. Say. Les opportunistes contre-attaquerent
en soulignant ironiquement ce que les theories socialistes
devaient aux economistes bourgeois. Ce fut Vaillant qui
repondit a cette accusation. Les socialistes, fit-il remarquer,
a l’inverse de leurs adversaires bourgeois, ne se referaient
pas aux theoriciens du passe pour en faire les arbitres de la
situation actuelle. En revanche, ils etudiaient ces theoriciens
afin de « chercher des temoignages de la fa$on dont les rap
ports economiques et politiques etaient envisages a un
moment donne de l’histoire ». Le but de cette etude etait
d’etablir « des points de repere pour montrer precisement le
developpement de cette societe ». Il s’agissait la, precisait-il,
de la methode du materialisme historique, que Marx avait
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elaboree, et qui seule pouvait fournir « 1’explication de tous
les phenomenes economiques au milieu desquels nous
vivons13 ».
Andre Lebey, poete, socialiste et homme de lettres, dit
de Vaillant : « Le present etait deja pour lui du passe [...]
l’avenir comptait seul14. » Amedee Dunois partageait le
meme sentiment : « Vaillant, esprit essentiellement dialectique et plus profond que brillant, considerait toute chose sous
Tangle du devenir15. » Mais quelle importance avait au juste
la dialectique de Hegel et de Marx aux yeux de Vaillant? II
semble qu’il n’employa jamais le mot «dialectique». Toutes
les fois qu’il voulait decrire le phenomene, il parlait de
« notion du “developpement” de la philosophic moderne
allemande ». Ce refus d’utiliser le plus esoterique et le plus
galvaude des mots de passe, le mot «dialectique», n’est pas le
fait du hasard fortuit. Vaillant avait horreur du jargon; il
attachait une importance fondamentale a la mise a jour des
contradictions. Lorsque leur role etait utile pour comprendre
le cours des evenements, alors il explicitait ce role de fagon
claire. Mais il repugnait a abreuver la classe ouvriere de mots
ronflants.
Il existe un troisieme element capital dans la theorie
marxiste. Selon Marx il importe d’analyser chaque categorie
de phenomenes en fonction de ses caracteristiques propres
en respectant sa structure organique particuliere dans le but
de decouvrir ses proprietes et ses lois intrinseques devolu
tion. A cet egard, Vaillant fait preuve d’une certaine originalite. Plus que tout autre socialiste de premier plan, il insistait
pour que soit respecte le developpement autonome des
divers «organismes» du socialisme. Il soulignait que le seul
fait de leur apparition historique etait la preuve de leur
authenticity essentielle, et il affirmait que Tunification de ces
organismes disparates ne pouvait etre que Taboutissement
«naturel» de leur developpement interne propre. Il repeta
inlassablement que c’etait une erreur fatale que de vouloir
synthetiser artificiellement plusieurs organismes dont les
fonctions etaient differentes. En 1893, il fit valoir que la stag
nation des mouvements socialiste et ouvrier etait justement

13. Journal Officiel, Chambre - debats, 10 fevrier 1894, pp. 179-181.
14. Andre Le b e y , Disques et pellicules, Paris 1929, p. 80.
15. A D uno is ,' Le Populaire, 19 decembre 1934, loc. cit.

102

EDOUARD VAILLANT

due a la tentative de fusion de ces differentes fonetions avant
qu’elles n’aient eu le temps de suivre le cours de leur propre
developpement :
« Les syndicats sont de plus en plus devenus des organi
sations a la fois socialistes et corporatives confondues et plus
ou moins indistinctes; c’est l’origine du parti ouvrier se scindant en deux, puis trois tron§ons, en attendant les autres, au
fur et a mesure que les contradictions de cette constitution
elementaire, embryonnaire, se manifestent sans se resoudre
en developpement et en formations organisees superieures16. »

Si on voulait voir ces deux mouvements progresser, estimait-il, il fallait en finir avec cette confusion initiale de leurs
fonetions, chaque organisation devant prendre ses distances
par rapport a l’autre afin de « se degager et se constituer
dans sa forme propre et developpable ». Cela revenait simplement a respecter « cette distinction necessaire, a laquelle
toute evolution menant a une existence superieure, entraine
les organismes ». Ce n’est qu’une fois cette distinction neces
saire operee, que ces deux mouvements pourraient evoluer
et parvenir a leur fusion. A partir de son retour en France,
Vaillant reprit inlassablement cette analyse eminemment
complexe dont il fut le seul a souligner l’importance.
S’agissant de l’unite socialiste elle-meme, son analyse
etait la meme. L’unite ne pouvait etre brusquee ni resulter
d’une gestation artificielle. Chacune des differentes factions
etait le produit naturel d’une serie de forces historiques et
sociales. Ce n’e-tait done pas en noyant leurs caracteristiques
respectives sous un flot de sentiments qu’on realiserait leur
unite. Cette unite ne pouvait resulter que du « contact organique entre les partis et groupes qui, n’etant plus separes par
aucune difference essentielle [...] veulent etablir une entente
pour une action commune toutes les fois qu’il leur plait17 ».
La seule fagon de parvenir a une unite durable, consistait en
ce que Vaillant appelait « la pratique de l’union », a savoir
l’experience partagee des realites de la lutte commune
menee au jour le jour.
Tous les organismes qui se reclamaient du vaste mouvement ouvrier et socialiste trouverent un ardent defenseur en
la personne de Vaillant : la Ligue pour la defense de la republique , la Ligue des huit heures, la Federation des conseillers municipaux, le Secretariat national du travail, les Bour
16. « Le Parti Socialiste », Almanach de la Question sociale pour 1894,
17. Musee Social, Paris, lettre a de Seihlac datee du 11 septembre 1897.
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ses du Travail. Chacune de ces organisations avait une fonction specifique k remplir et, a son avis, la remplirait d’autant
mieux qu’elle s’en tiendrait a la mission pour laquelle elle
avait ete creee. Lorsque, apres quelques annees seulement
d’existence, la Bourse du Travail de Paris fut fermee par le
gouvernement en 1893, Vaillant vit la la preuve de sa vitalite
et de sa force. Et cette vitalite et cette force decoulaient
directement du fait que la Bourse s’etait fixe un objectif pre
cis et s’etait bornee a realiser la mission qu’elle s’etait assi
gnee. Des lors qu’elle ne s’etait pas laisse entrainer dans des
querelles politiques, comme cela avait ete le cas pour le mouvement syndicaliste, elle avait tres vite pu progresser a grandes enjambees au point qu’en 1893 d’apres Vaillant, les
Bourses, et non pas les syndicats, apparaissaient comme la
forme d’organisation la plus puissante du militantisme
ouvrier18.
On trouve cette meme analyse, basee sur le respect des
fonctions intrinseques d’organismes autonomes, dans toutes
les reflexions de Vaillant concernant le mouvement socialiste, depuis l’activite des conseils municipaux jusqu’a celle
de I’lnternationale socialiste. II ne pretendit jamais que
c’etait la une necessite marxiste, et pourtant, la encore, Vail
lant s’avera bien plus marxiste que ceux-la meme qui, au
nom de Marx, chercherent a subordonner tous les aspects de
l’activite socialiste et ouvrieres aux oukases centralises d’un
comite auto-elu de sages politiques.

Le marxisme en tant que philosophic
Vaillant n’etait pas essentiellement un philosophe. II
consacra peu de temps a la speculation purement abstraite.
Neanmoins, son activite politique incessante fut sous-tendue
par un point de vue philosophique qui merite qu’on s’y
attarde. II estimait que le monde etait d’une complexite
incommensurable, qu’il etait le reflet du conflit entre des
categories et des forces multiples, au premier rang desquelles
il plagait sans equivoque le role de la matiere et des phenomenes materiels. II professa en de nombreuses occasions sa
foi absolue dans le materialisme historique tel qu’il avait ete
defini par Marx. Mais le materialisme de Vaillant n’exclut
jamais le role complementaire joue par les idees et les forces

18. Journal Officiel, Chambre - debats, 10 fevrier 1894, p. 181.
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morales et intellectuelles. Vaillant croyait a ^unification
ultime de toutes les causes finales. Jaures le qualifait de
moniste, ce en quoi il n’avait certainement pas tout a fait
tort. Vaillant mettait toujours l’accent sur la diversite des
idees et des structures a un moment donne de l’histoire, mais
il 'voyait dans cette diversite un reflet des contradictions
d’une societe en mutation. II etait persuade que les liens
organiques unissant les diverses manifestations de l’activite
humaine crqeraient progressivement, dans un systeme socialiste, une vaste synthese unificatrice, sans pourtant qu’elle
soit definitive. L’histoire a ses yeux n’avait pas de fin.
Ce n’est qu’a partir des annees 1890 que Vaillant com
m e n t a rassembler en un systeme coherent les elements de
ses convictions philosophiques’. Chaque fois qu’il en avait
l’occasion, tout en soulignant le role primordial de la lutte
economique et materielle, il invitait les socialistes a ne negliger « aucun des autres elements qui constituent, par l’emancipation intellectuelle et morale de l’humanite, la revolution
dont nous poursuivons le triomphe19 ». Dans son essai La
Question Religieuse et le Socialisme, Jaures decelait dans
cette conception globaliste de Vaillant la preuve de la generosite et de la subtilite du socialisme20. Mais quel etait, dans
l’esprit de Vaillant, le rapport exact entre matiere et idees?
Lorsqu’il etait en veine de dogmatisme, ce qui lui arrivait
periodiquement lors des grandes joutes ideologiques a la
Chambre de deputes, il esquissait la theorie marxiste «classique» de la superstructure et de l’infrastructure. L’important
discours qu’il pronon§a en 1906 et qui fit l’objet d’une publi
cation speciale sous forme d’un opuscule intitule L ’evolution
economique et la Revolution sociale, est a cet egard exemplaire :
« En effet, nous savons que dans le cours historique des
choses, tout ce qui se produit est determine necessairement
par ce qui precede. Nous savons que cette determination peut
etre variable dans ses modes immediats, ses agents, sa duree
[...] mais que le resultat, le fait principal, la determination
historique du cours ulterieur des choses est toujours inevita
ble, necessaire et ne peut pas etre changee. Ce qui a ete la
grande decouverte de la critique, de la doctrine de Marx et est
devenu l’assise inebranlable du socialisme moderne, c’est la
determination de l’element du facteur fondamental de revo
lution, du developpement des societes, de la loi suivant
laquelle se produit ce cours des choses.
19. Le Parti Socialiste, 2 aout 1891, interview avec de Ricard.
20. Jean J a u r es , La question religieuse et le socialisme, Paris, 1959,
p. 49.
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C’est par la production sociale de sa vie materielle, par le
mode de production, qu’a tout moment de son histoire
l’homme social, la societe, determine sa constitution a ce
meme moment.
Les rapports de production ainsi determines par le jeu,
l’emploi des forces productives dont la societe disposait a ce
moment historique ont etabli la base economique sur laquelle
s’elevent en concordance avec elles toutes les institutions
politiques et sociales dont la forme correspondante de pro
priety, et en rapport avec ces institutions celle de l’Etat ou du
gouvernement de la classe dominante [...]
Dans cette conception materialiste de l’histoire, nous
trouvons la loi du developpement historique des societes.
Cette constitution sociale n’est pas immuable; au contraire elle est constamment en mouvement. Ces memes forces
productives qui, par leur jeu, constituent les rapports de pro
duction, ont determine cette societe, ces memes forces pro
ductives vont incessamment en se developpant, se transfor
mant et, dans le regime capitaliste, avec une celerite acceleree; et, au fur et a mesure qu’elles se developpent, elles produisent des rapports nouveaux qui sont en desaccord, en con
tradiction entiere avec les rapports qui ont fait la constitution
sociale actuelle et qui, par la contrainte des institutions politi
ques et de l’Etat, la maintiennent, alors que les conditions
economiques qui avaient amene sa venue ont, en partie plus
ou moins grande, cesse d’etre en se transformant21. »

Cette presentation du materialisme historique empreint
d’une raideur certaine semble n’accorder aucune place au
role des idees dans le processus historique.
II n’en reste pas moins que l’interpretation materialiste
de l’histoire, telle qu’elle est formulee par Marx, souleve
immanquablement la question fondamentale suivante :
quelle place cette interpretation laisse-t-elle d’une part a
1’existence et d’autre part au role des idees independantes ou
de la volonte humaine? La reponse de Marx a ces questions
est (incompletement) esquissee dans sa theorie de la super
structure et de l’infrastructure. Le premier probleme pose
par la pensee de Marx concerne la nature de l’esprit humain
et de son activite. La pensee, les idees, la conscience, les
emotions, ne sont-elles que de simples reactions chimiques se
produisant dans la matiere grise? Ou bien y a-t-il quelque
source cachee d’idealisme existant independamment de la
matiere? Dans sa Contribution a la Critique de VEconomie
Politique, Marx tente de resoudre le probleme de la relativite

21.
Edouard V ailla nt , L ’Evolution economique et la Revolution
sociale, Paris, 1906, pp. 12-13.
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du determinisme economique face a la volonte humaine.
L’essence de l’histoire, dit-il, est la realisation de l’« homme
total ». L’Homme cree sa propre histoire, mais dans des
conditions qui echappent a son libre arbitre. Pour Marx, les
idees humaines sont entierement le produit des reflexions
auxquelles se livrent les hommes concernant la base materielle de la societe ou de l’infrastructure. Mais il ne nous dit
pas ce que sont ces idees. L’autodidacte allemand Joseph
Dietzgen avait essaye, des 1869, dans son livre La nature de
I’activite cerebrale chez l’homme, de donner une reponse. II
decrivit l’esprit comme une sorte d’ordinateur qui avait pour
charge de comprendre et de classer un courant continu
d’impulsions produites par les sens. Selon cette hypothese, la
pensee et les idees seraient tout aussi materielles, quoique
moins tangibles, que le mouvement, la douleur et les autres
manifestations de l’activite humaine. En France, ce fut Jean
Jaures qui, le premier, tenta d’apporter une solution au probleme. II estima que quatre facteurs differenciaient le cerveau humain du cerveau animal : 1) un sens esthetique qui
conferait a l’Homme un amour desinteresse de l’univers ; 2)
une capacite de raisonnement qui lui permettait de passer du
particulier au general ; 3) l’instinct de « sympathie imagina
tive », c’est-a-dire l’aptitude a ressentir les emotions
d’autrui ; et 4) un sens de l’unite22. II considerait ces quatre
facteurs humains comme « les sources primitives » qui existaient dans l’esprit humain et qui etaient totalement independantes des impulsions sociales ou materielles. Lorsque ces
dernieres penetraient dans l’esprit, elles mettaient en action
ces sources primitives et de ce fait subissaient a des degres
divers certaines transformations d’ordre idealiste.
S’agissant de la question de l’existence d’une pensee et
d’idees humaines independantes, Vaillant ne proposa jamais
d’opinion tres claire. En tant qu’homme de science, il pensait
visiblement que Darwin avait demontre que le cerveau
humain se ramenait a une activite cellulaire au niveau de la
substance cerebrale, substance parfaitement tangible. D ’un
autre cote, en de nombreuses occasions, il evoquait lui aussi,
le meme type d’aspirations idealistes que Jaures. Lorsqu’en
1891, Alexandre Zevaes lui demanda de patronner le groupe
des etudiants revolutionnaires recemment forme, il
s’empressa d’accepter en faisant remarquer que le mouve-

, . 2?- Jean J a u r es , « Idealisme et materialisme dans la conception de
l’histoire » in L'Esprit du Socialisme, Paris, Gonthier, 1964, pp. 19-21.
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ment socialiste pouvait se passer des pedants et des doctrinai
res, mais ne pourrait jamais se passer de « toutes les forces
genereuses de l’energie morale et intellectuelle de la jeunesse ». II ajouta que l’activite politique des jeunes etait precieuse parce qu’elle etait fondee non seulement sur la science
mais egalement sur « le sentiment »23. II definissait souvent
le socialisme comme « l’idee generatrice de la societe
future ». II depeignait la societe communiste comme un
« ideal lointain peut-etre mais deja visible dont le socialisme
est conscient »; c’etait pour lui une notion qui avait ete
« entrevue depuis des siecles par des poetes et des philoso
phies »24. II est clair que ces concessions a l’idealisme consti
tuent un grand pas dans le sens de la synthese jauresienne
entre idealisme et materialisme, au moins en ce qui concerne
1'existence independante des idees.
Mais Vaillant operait-il la meme synthese que Jaures?
S’agissait-il en effet d’une synthese ou d’une simple juxtapo
sition des forces materielles et des forces ideales? En 1901,
Jaures lui-meme essay a de repondre a cette question dans un
article important intitule La Philosophic de Vaillant25. II soulignait que le facteur cle de la pensee de Vaillant etait son
monisme philosophique : « Pour lui, tous les phenomenes de
l’immense univers, toutes les forces en apparence les plus
diverses ou les plus contraires se ramenent a l’unite de prin
cipe, de substance ou de loi. » Dans cet article, Jaures s’etait
fixe pour but principal de montrer comment la perspective
philosophique de Vaillant englobait son concept de Taction
totale dans un monde en changement constant, dans lequel il
percevait « perpetuelle transformation, perpetuel effort, et
sous les fausses apparences des formes figees, eternelle fluidite, incessante aspiration a la vie ». Les implications politiques de tout ceci etaient alors claires : Jaures voulait mettre
Taccent sur le fait que lui et Vaillant avaient davantage de
points en commun que Vaillant n’en avait avec Guesde, ce
qui d’ailleurs est exact. Mais les implication philosophiques
de ces remarques donnent a penser que Vaillant concevait
une synthese materialiste-idealiste identique a celle de Jau
res. Malheureusement, Jaures n’explique pas (il

23. Le Parti Socialiste, 7 fevrier 1892.
24. « Communisme », Le Tocsin populaire du Berry, 21-28 mars 1896.
25. « La Philosophie de Vaillant », La Petite Republique, 8 janvier
1 9 0 1 . Peguy reproduit cet article avec des commentaires tres negatifs dans
son essai «Casse-Cou» ((Euvres en prose, 1898-1908, Gallimard, 1959).
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est d’ailleurs, ainsi que moi-meme, dans I’impossibilite de le
faire faute de temoignage textuels) ce qu’etait, dans l’esprit
de Vaillant, « la nature de cette force une qui enveloppe a la
fois ce que nous appelons matiere et ce que nous appelons
esprit. » Jaures constata simplement que « le citoyen Vail
lant parait considerer la reponse comme secondaire ».
Jaures touche la au cceur du probleme : il faut chercher
le credo philosophique de Vaillant davantage dans Taction
que dans le verbe. II s’etait fixe pour but principal de faciliter
la transformation materielle qui s’operait lors de la transition
du capitalisme au socialisme. A cet egard, Vaillant fut un
materialiste dans la plus pure tradition marxiste. Mais en
meme temps il rejetait de fagon categorique Interpretation
rigide de cette tradition preconisee par les guesdistes. Il etait
capable, par moments, de se laisser aller a Tidealisme le plus
debride; ainsi, en 1895 lorsqu’il declarait que « les meilleures
armes » dont disposaient les socialistes etaient la sincerite et
la justice de leur cause26.
Si Vaillant ne fournit pas de reponse au premier pro
bleme pose par le marxisme - Yexistence independante des
idees - qu’en est-il du second - le role que peuvent jouer
dans le processus historique les forces idealistes? Afin d’etudier ce probleme, il convient d’aborder les activites «marginales» du mouvement socialiste, notamment Taction anticlericale et Taction antimilitariste. C’est avec prudence que
j ’emploie le terme «marginales». Le P.O .F., par exemple,
ne cessait de repeter que ces activites etaient tellement marginales qu’elles ne valaient guere la peine de s’en preoccuper. Pour eux, le socialisme ne' pouvait que proceder de la
destruction de Tinfrastructure economique, du systeme capitaliste27*. S’attaquer aux institutions telle que TEglise et
Tarmee n’etait qu’une perte de temps et un gaspillage d’energie socialiste. Mais alors que Tfiglise commengait a recouvrer une grande partie de son pouvoir politique au cours des
annees qui s’ecoulerent entre le ralliement et Taffaire Drey
fus, Vaillant critiqua cette attitude guesdiste ouvertement et
sans management. Selon lui, on pouvait parfaitement consi
derer que les forces de production constituaient le fondement d’une societe qu’on ne pouvait detruire completement

26. Journal Officiel, Chambre - Annexes, N° 1604, 11 novembre 1895
p. 1468.
’
27. Voir par exemple, « Pas de collaboration », Le Socialiste
2-9 aout 1903.
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qu’a la base. II convenait sans gene qu’il s’agissait la d’une
verite fondamentale, mais cela revenait en fait tout simplement a dire que les forces de production etaient « le facteur
principal de Pevolution de cette complexity vivante, dont les
elements ne peuvent etre compris, n’ont de valeur reelle que
par leur rapport avec l’ensemble, avec l’organisme social en
son developpement28 ». Dans le cadre de Paction totale des
forces revolutionnaires, soulignait-il, il etait suicidaire de
negliger le moindre aspect de cette globalite sociale, politi
que et historique. La Revolution devait porter des coups a
tous ses ennemis « si elle ne veut se laisser entrainer par celui
qu’elle neglige et derriere qui tous les autres, alors, passeront29 ». En attendant la chute finale du systeme capitaliste,
il etait urgent, selon Vaillant, d’en ebranler tous les piliers. II
ne s’agissait pas la d’une verite philosophique profonde, mais
d’une simple question de bon sens politique.
Le progres historique, ecrivait Vaillant en 1895, etait le
resultat non seulement des mutations accelerees des forces
de production, mais aussi de « la generalisation de la culture
intellectuelle et de la civilisation30 ». Le socialisme, ajoutaitil, ne representait pas seulement l’etat futur de la societe et
de Peconomic, il incarnait aussi la totalite de l’heritage moral
et intellectuel de l’humanite :
« Tous les mouvements, facteurs essentiels de progres,
aux diverses periodes historiques, et maintenant le socia
lisme, sont marques non seulement par leur caractere propre,
distinctif, mais aussi par ce caractere commun : qu’ils deviennent, dans toutes les directions, les agents du progres integral
de l’homme intellectuel et moral aussi bien que politique et
social31. »
'
,

Au Congress de la S.F.I.O. en 1914, s’en prenant a ceux
qui privilegiaient de fagon excessive les missions « proletariennes » du parti, il declara :
« De meme que le Parti socialiste est le seul parti de la
classe ouvriere, il est aussi le seul parti de la liberte d esprit, le
seul parti de Pemancipation reelle et totale. »

Et pour renforcer son message, il remonta aux sources
du socialisme moderne :
« Un des fondateurs du socialisme, Engels, disait que ce
qui fait surtout la valeur de combat et de developpement de
28. « Hors la salle! », La Carmagnole, 28 novembre 1896.
29. Ibid.
, , „
■
•,
30. « Revision par le peuple », Almanach de la Question sociale pour
31P. Journal Officiel, Chambre - Annexes, N°. 1604,11 novembre 1895,
p. 1468.
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la doctrine de Marx, c’est cette demonstration que Emanci
pation de la classe ouvriere opere en meme temps Emancipa
tion de l’homme et Emancipation de l’humanite32. »

Idealisme et materialisme : ces deux forces jouaient,
aux yeux de Vaillant, chacune un role essentiel dans le pro
cessus historique. Lequel des deux l’emportait en impor
tance? Pour Vaillant, la question n’a aucun sens. Les specu
lations abstraites et hermetiques n’interessaient Vaillant que
dans la mesure ou il estimait pouvoir en tirer une legon politi
que concrete. Ces legons n’etaient pas a chercher dans le
domaine de la philosophic «pure» mais dans celui, plus terrea-terre, des sciences sociales.

Le marxisme en tant que sociologie
Pour Marx, le rapport de base dans la societe humaine
est ce qu’il appelle les rapports de production, dans lesquels
il distingue trois forces productives : les conditions naturelles, les techniques de travail et la division sociale du travail.
Ce troisieme facteur a ete a l’origine, au cours des ages, de la
formation de la propriete privee et de E volution des classes
sociales. C’est cette structure sociale basee sur l’organisation
de la propriete et la fonction des classes sociales que Marx
appelle le mode de production. Le mode de production qui
caracterisait la France au dix-neuvieme siecle etait celui du
capitalisme industriel dont le trait dominant etait la lutte his
torique entre la bourgeoisie et le proletariat.
Cette analyse schematique de la lutte historique des
classes fut une des composantes fondamentales du marxisme
que Vaillant assimila au tout debut de sa carriere et a
laquelle il fut toujours scrupuleusement fidele. On peut en
trouver les grandes lignes dans les manifestes de sa periode
d’exil, fortement influences par le Manifeste Communiste au point en effet qu’on peut parfois parler de plagiat33. Sa
presentation des preceptes sociologiques du marxisme
s’affine dans les annees 1880 et atteint son plus haut degre de
cohesion et de concision dans l’important discours ideologique prononce en 1906 et dont il a deja ete fait mention34.

32. l l e Congres national de la S.F.I.O. tenu a Amiens, compte rendu
stenographique, p. 190.
33. Voir la comparaison des extraits dans mon « The Myth of Blanquism under the Third Republic », loc. cit., pp. 43-44.
34. Voir supra, note 21.
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II convient d’observer que, des le debut, Vaillant rej eta les
categories sociologiques que Ton trouve chez Blanqui. Celuici, il est vrai, parlait de lutte des classes, et estimait meme
que de telles luttes avaient existe dans des societes precedentes. Mais la reflexion sociologique de Blanqui se trouva limitee du fait qu’elle s’est precisee dans la societe preindustrielle
du debut du dix-neuvieme siecle ou il distinguait deux groupes sociaux fondamentaux : la bourgeoisie - « des individus
possedant une certaine somme d’aisance et d estru ctio n :
financiers, negotiants, proprietaries, avocats, medecins,
gens de loi, fonctionnaires, rentiers [et] un assez bon nombre
de campagnards qui ont de la fortune mais point d’education
[...] » ; et les proletaries, qui etaient tous les autres35. En
outre, Blanqui semblait adopter, vis-a-vis de la bourgeoisie,
une position qui rappelait davantage Saint-Simon qu’elle
n’annongait Marx :
« Le riche, disons-le, n’est pas toujours un pur faineant
ou, pis encore, un requin-glouton, comme l’agioteur, le banquier. Le proprietaire-cultivateur, le chef d’une fabrique,
d’une maison de commerce, font oeuvre utile dans une cer
taine mesure. Leur talent, leur activite ont droit a une remu
neration36. »

Qui plus est, Blanqui ne reconnait pas le mode de pro
duction comme le facteur cle de l’organisation des classes
sociales, pas plus qu’il ne considere la classe ouvriere comme
la principale force revolutionnaire dans la societe. Selon lui,
cette force revolutionnaire procede des «declasses» :
« Qu’est-ce que les declasses sinon les parias de l’intelligence? [...] Une foule de savants vivent et meurent pauvres,
apres avoir rendu des services ignores. Ils avaient le savoir. Ils
manquaient du savoir-faire, qui seul enrichit. [...] Des milliers de gens d’elite languissent dans les bas-fonds de la
misere. Ils sont l’horreur et l’effroi du capital. Le capital ne se
trompe pas dans sa haine. Ces declasses, arme invisible du
progres, sont aujourd’hui le ferment secret qui gonfle sourdement la masse et l’empeche de s’affaisser dans le marasme.
Demain, ils seront la reserve de la Revolution37. »

L’analyse sociologique de Vaillant differait tres sensiblement de celle de Blanqui. Pas une seule fois il ne parla de
declasses, et il n’essaya jamais de distinguer les capitalistes
«utiles» des capitalistes «oisifs». Sa sociologie etait strictement dans la ligne de l’orthodoxie marxiste.
35. D om m anget , Idees politiques et sociales, op.cit., p. 242.
36. B la n q u i , Critique Sociale, Paris, Alcan, 1885, Vol. 1, p. 96.
37. id., Vol. 1, pp. 219-220.
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Cependant, vers la fin du dix-neuvieme siecle, des problemes d’interpretation vinrent deja remettre en cause cer
tains elements de cette orthodoxie. Premierement, si le pro
letariat devait etre le moteur historique de la revolution, quel
role etait devolu aux membres de la bourgeoisie? Deuxiemement, dans quelle mesure le parti du proletariat pouvait-il
(ou devait-il) faire appel a d’autres classes sociales? Troisiemement, et surtout, quels types de rapports le parti du prole
tariat pouvait-il se permettre d’entretenir avec les partis de la
bourgeoisie? Dans tous ces debats (qui restent, avec pres
d’un siecle de recul, d’une actualite frappante) Vaillant
tenait des propos qui ne manquent nullement d’interet
aujourd’hui.
.
Ainsi que nous l’avons vuj la preoccupation dominante
de Vaillant apres son retour en France, fut de favoriser la
creation d’un vaste parti politique, s’appuyant sur le proleta
riat et constituant le fer de lance des troupes ouvrieres au
cours de la grande bataille historique entre bourgeois et pro
letaries. Mais le parti qui finit par voir le jour, etait-il vraiment le parti de la classe ouvriere? N’etait-ce pas plutot un
parti organise, anime et dirige par des intellectuels bour
geois? A 1’exception des ouvrieristes intransigeants
qu’etaient les allemanistes, on s’interrogea tres peu sur la
composition sociale du parti jusqu’a ce que, vers la fin des
annees 1890, les syndicalistes revolutionnaires commencent a
traiter les socialistes de bourgeois deguises en ouvriers. Pen
dant longtemps, fidele a sa politique de non-ingerence dans
les affaires syndicates, Vaillant refusa de se laisser entrainer
dans cette polemique. Mais en 1907, lorsque Lagardelle
porta a la tribune meme du congres de la S.F.I.O. l’accusation d’embourgeoisement a l’endroit du « parti de la classe
ouvriere », Vaillant s’empressa de repondre38.
II commenga par reaffirmer que le parti etait en effet un
parti de classe. C’etait, insista-t-il, se meprendre sur la
nature historique profonde du mouvement socialiste que de
vouloir exclure de l’organisme politique du proletariat quiconque n’etait pas ne dans la classe ouvriere. La creation du
parti socialiste, fit-il valoir, ne resultait pas plus de l’idealisme d’intellectuels bourgeois philanthropes qu’elle n’etait
l’ceuvre a priori du seul proletariat. Elle etait en fait la conse

38.
4e Congres national de la S.F.I.O. tenu a Nancy, compte rendu stenographique, Paris, s.d., discours de Lagardelle, pp. 455 s.q., discours de
Vaillant, pp. 500 s.q.
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quence inexorable d’un processus historique. Sans le developpement du capitalisme, affirma-t-il, il n’y aurait jamais eu
ni bourgeoisie ni proletariat, ni parti bourgeois, ni parti
socialiste. Le parti socialiste n’etait done pas reducible a
l’ensemble de ses membres : il etait le reflet d’une necessite
historique, et ses membres, bourgeois et proletaires, ne pouvaient qu’essayer de comprendre cette evolution ineluctable
de l’histoire et d’en suivre le mouvement. Son argumentation
etait, certes, sommaire et laissait de nombreuses questions
sans reponse, mais il avait au moins le merite de replacer le
debat dans son vrai contexte et a un niveau intellectuel
approprie.
L’annee suivante, au Congres de Toulouse, Vaillant
revint sur cette question. Il admit que s’il etait pour sa part
convaincu que le parti etait l’organe du proletariat au sens
historique, le proletariat, quant a lui, n’en etait pas encore
conscient. Le parti comptait 50 000 adherents, constata-t-il,
mais meme « serions-nous 500 000, nous ne serions rien relativement a la masse proletaire ». Telle etait la triste verite.
Une des raisons pour lesquelles le parti n’avait pas reussi a
attirer le proletariat dans ses rangs tenait au fait qu’on y passait trop de temps a disserter d’abstractions ideologiques et
pas assez a vivre la realite quotidienne du proletariat :
« C’est faute en effet d’une participation plus intime a la
pensee et a la vie proletaires, a Taction pratique quotidienne,
que nous restons inconnus, que le proletariat ne connait pas
mieux le Parti socialiste. Nous nous enfon$ons trop dans une
abstraction qui nous separe de la vie publique et courante, et
ou nous cherchons les uns et les autres a nous depasser et critiquer. [...] ITfaut savoir au contraire que nous ne pouvons
etre ce que nous devons etre qu’a la condition que nous ayons
une constitution, une action qui nous mette en rapport direct,
intime, avec le proletariat. Si nous vivons de sa vie, percevons, exprimons sa pensee, parlons son langage, conduisons
notre activite en rapport autant avec ses besoins actuels
qu’avec ses aspirations, ses revendications, alors nous serons
compris par lui39. »

Pour Vaillant il n’y avait done pas de socialiste revolutionnaire qui n’eprouve un attachement profond et perma
nent pour le proletariat. Mais d’un autre cote l’appartenance
de naissance a une classe privilegiee n’empechait personne
de militer a fond au sein du mouvement historique qu’etait le
socialisme.
39.
5e Congres national de la S.F.l.O. tenu a Toulouse, compte rendu
stenographique, Paris, s.d., p. 157.
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Si le parti socialiste etait, historiquement du moins, le
parti de la classe ouvriere, quel role pouvait jouer, dans son
sein, celui dont le hasard du sort l’avait fait naitre dans une
autre classe? Affichant une intransigeance absolue, les guesdistes refusaient le plus souvent d’envisager la possibility de
convertir au socialisme ceux qui n’etaient pas issus de la
classe proletarienne40. L’attitude de Jaures fut autre. Son
humanisme fondamental le conduisit a affirmer que la bour
geoisie etait elle aussi alienee et malheureuse dans le systeme
capitaliste, 6t meme un jour a laisser entendre que la bour
geoisie, en eut-elle le courage, pourrait se faire le champion
du transfert de la propriety industrielle a la classe ouvriere
organisee41. Comme c’etait si souvent le cas, la position de
Vaillant se situe entre celle de Guesde et celle de Jaures. II
etait fermement convaincu que le parti non seulement pou
vait mais devait faire 1’impossible pour recruter des adherants quelle que soit leur origine sociale. En 1891 il tenta
avec acharnement de faire entendre le message socialiste a
tous ces petits actionnaires que le scandale de Panama avait
mines. Au milieu des annees 1890, il langa un appel dont le
but etait d’amener au socialisme tous ceux qu’il designait du
terme de « masses populaires » et qu’il definissait de la
maniere suivante :
« La grande masse nationale, subissant avec impatience
l’influence et la direction capitaliste, desireuse de s’y soustraire mais sans savoir comment [...] elle lutte peniblement
pour ne pas tomber entierement dans la misere proletaire, se
. raccrochant avec desespoir a tout ce qui [...] lui parait donner
un point d’appui, petite propriety, petit commerce, petite
industrie42. »
.

Meme les couches sociales auxquelles les sociologues
modernes ont colle l’etiquette de « nouvelle classe ouvriere »
devaient, selon Vaillant, passer sans aucune gene au socia
lisme. Lorsqu’en 1893 il etait alle soutenir les mineurs
d’Anzin en greve, il fut horrifie de voir un ingenieur de la
compagnie, arme d’un baton, entrainer vers le puits des etres
chetifs dont la faim et la misere avaient fait des briseurs de
greve involontaires. Vaillant n’hesita pas a affirmer que,
malgre la ferocite de l’alienation generalisee dont il avait ete

40. Voir Willar d , Les Guesdistes, op. cit., pp. 61-62, (note 4).
41. Y. Le B r a s , « Jaures et la lutte des classes », Bulletin de la Societe
d etudes jauresiennes, 43, (1971).
42- « Revision par le peuple », Almanach de la Question sociale pour
1895, p. 34.
r
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le temoin, il n’y avait pas d’obstacle majeur qui s’opposait a
la reconciliation de Pingenieur et de l’ouvrier. Celui-la,
« salarie aussi et qui devrait etre avec Pouvrier », serait
appele, sous le socialisme, a mettre « sa science et son intelli
gence » au service de Phumanite tout entiere43.
Cependant, Vaillant ne croyait nullement, a -la diffe
rence de Jaures (du moins pendant une certaine periode),
que l’avenement du socialisme resulterait du seul fonctionnement de la democratic bourgeoise. La notion de dictature du
proletariat (meme s’il Passortissait invariablement des
epithetes d’«impersonnelle» et de «temporaire») fut Pune de
celles dont Vaillant souligna inlassablement Pimportance
jusqu’a sa mort. « L’aristocratic financiere ne connaitra
jamais de nuit du 4 aout », estimait-il en 1895. L’histoire progressait inexorablement vers le socialisme et le degre de vio
lence qu’impliquerait cette mutation dependrait uniquement
de la plus ou moins grande resistance que la bourgeoisie
serait prete a y opposer.
Les idees sociologiques de Vaillant ne peuvent se comprendre que dans le contexte de cette vision historique de la
lutte fondamentale entre classes sociales et modes de produc
tion. C’est dans ce contexte egalement qu’il faut comprendre
son attitude vis-a-vis des rapports entre le parti socialiste et
les partis de la bourgeoisie. Malgre sa volonte d’accueillir
dans la grande famille socialiste des recrues venant de tous
les horizons sociaux, il refusait categoriquement d’entendre
parler de liens politiques «formels» entre le parti socialiste et
les autres partis politiques. Nous examinerons plus loin en
detail sa position lors de Paffaire Dreyfus et du cas Millerand.
L’attitude de Vaillant concernant tout ce qui a trait a la
societe et aux classes sociales est, on le voit, ideologiquement
assez souple. Il avanga frequemnient une interpretation
marxiste «orthodoxe» de la nature historique des conflits de
classe. Mais cette «orthodoxie» etait constamment assortie
d’une analyse non doctrinaire des possibility, voire de la
necessite du recrutement de partisans issus de toutes les clas
ses sociales. Sa «sociologie» est parfaitement en accord avec
ses conceptions philosophiques et elle se trouve renforcee
par son observation des developpements economiques de la
societe capitaliste.
43. « Infamie capitaliste », Le Parti Socialiste, 5-12 novembre 1893.
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Le marxisme en tant qu ’economic politique
A compter de son retour a Paris en 1880 jusqu’a sa mort
en 1915, Vaillant n’ecrit guere d’articles touchant les problemes economiques qui ne refletent un raisonnement fondamentalem'ent marxiste. II est inutile de «demontrer» que
Vaillant abordait les problemes economiques en marxiste. II
suffit, pour s’en convaincre, de jeter un coup d’oeil a
n’importe lbquel de ses articles ou de ses discours. Dans le
cadre de cette prpblematique generate, cependant, deux ele
ments retiennent l’attention de l’historien. II y a d’une part la
maniere dont Vaillant presentait ses arguments marxistes et
d’autre part 1’evolution que connait cette argumentation au
gre des mutations du capitalisme au tournant du siecle.
Comme toujours, ce fut a l’occasion de ses discours a la
Chambre que Vaillant fit ses exposes les plus interessants de
l’economie politique marxiste. Tandis que son dialogue avec
la classe ouvriere etait depourvu de volonte didactique,
d’esprit doctrinaire et tenait compte des lemons pratiques de
socialisme qui s’apprenaient chaque jour sur les lieux de tra
vail, le style de ses joutes ideologiques avec ses collegues
bourgeois etait toujours celui d’un pedagogue determine
expliquant minutieusement un probleme obscur et difficile a
une classe de nouveaux eleves. Son point de depart etait tou
jours le meme : il soulignait avant tout aupres de ses auditeurs la necessity de bien comprendre que le capitalisme
n’etait pas la fin ultime de Fhistoire. Chaque fois qu’il en
avait l’occasion, il reprenait ce message :
« Tandis que nos adversaires considerent que les lois et
les regies de la production capitaliste sont des lois et regies
definitives et comme naturelles de toute production, de tout
mode de production et qu’ils les croient perpetuelles, elles ne
sont pour nous que les lois et regies sociales propres a la pro
duction capitaliste, nees avec elle et devant cesser avec elle
[...], elles ne sont que les regies d’un moment historique de
cette production, du mode exclusif de production auquel elles
se rapportent44. »

De meme, tandis que la bourgeoisie liberale estimait
que les conquetes de la Revolution fran^aise constituaient
1’apogee et le point culminant du developpement politique,
Vaillant n’y voyait qu’un debut. Les historiens ont fait passer
a la prosperite la celebre apostrophe de Jaures :
44. Evolution economique et revolution sociale, op. cit., pp. 11-12.
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« Oui, nous avons, nous aussi, le culte du passe [...],
mais c’est nous, parce que nous marchons, parce que nous
luttons pour un ideal nouveau, c’est nous qui sommes les vrais
heritiers du foyer des ai'eux; nous en avons pris la flamme,
vous n’en avez garde que la cendre. »

Mais seize annees auparavant Vaillant avait deja for
mula la meme idee :
« Allons-nous done, nous, nier la Revolution frangaise,
1789 plus que 1793? Ce sont les moments de notre developpement, les haltes de notre marche republicaine, socialiste et
revolutionnaire. Nous sommes au contraire les heritiers de
ces ancetres qui ont fait la Revolution, et surtout nous pouvons dire que nous sommes pousses comme eux par les forces
qui sont dans la societe et qui nous entrainent tous vers un
avenir qui se produira inevitablement [...]45. »

Cette optique fondamentalement historique avait, bien
entendu, constitue pour Marx le point de depart de sa criti
que des economistes bourgeois. Et chaque fois que Vaillant
soulignait l’importance capitale de la perspective historique,
il ne manquait pas de rendre hommage a celui dont la pensee
constituait « la source feconde de la science sociale », Karl
Marx46.
Une fois ce prealable historique expose, Vaillant tentait
ensuite d’amener ses collegues liberaux a accepter la distinc
tion entre travail et force de travail, distinction capitale que
Marx avait elaboree pour la premiere fois dans les Grundrisse et dont ensuite il avait fait le point de son argumenta
tion dans le Capital. Pour Vaillant le but essentiel de cette
distinction etait d’obliger la bourgeoisie a reconnaitre la dif
ference qualitative entre la vente de cette force de travail
(e’est-a-dire du sang et de la sueur) et la vente d’autres marchandises. En juin 1896, au cours de l’important debat ideologique suscite par le projet de loi relatif au travail des
enfants et des femmes, Paul Deschanel, ce liberal convaincu
mais a l’esprit ouvert, finit par admettre la validite de cette
distinction : « Je dis que le contrat de travail n est pas un
contrat comme un autre, parce qu ici c est la personne
humaine elle-meme qui est engagee, c’est une creature qui
vit, qui.pense et qui souffre. » Et meme si, dans la suite de sa
declaration, Deschanel esquissa les grandes lignes d une
solution charitable plutot que socialiste, Vaillant s empara
immediatement de cette « confession » pour ajouter :
45. Journal Officiel, Chambre - Debats, 10 fevrier 1894, P; 179.
46. Ibid. Pour l’optique historique de Marx, voir David McLelland,
Karl Marx, his life and thought, New York, 1973, p. 344.
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« S’il veut etre consequent avec lui-meme, il doit non seulement aller jusque-la, mais nous suivre beaucoup plus loin, et
jusqu’a nos conclusions socialistes. II ne peut faire differemment, car cette idee de l’identite de la force de travail et du
travailleur est le point de depart necessaire de toutes les con
clusions auxquelles le socialisme est arrive [...]47*. »

Apres avoir amene ses collegues a ce point, Vaillant
essayait alors de les conduire un peu plus avant, toujours en
s’en tenant fidelement a la demarche logique de Marx.
L’etape suivante consistait a montrer comment la valeur
d’une marchandise n’etait pas fixee de fagon arbitraire ou
libre, ni par une quelconque « convention bilaterale » entre
patron et ouvrier, ni meme par les lois simplistes de l’offre et
de la demande. Des novembre 1894, un certain nombre de
deputes bourgeois avaient admis que la valeur d’une mar
chandise etait fixee en fonction du temps de travail neces
saire a sa production. II ne s’agissait pas la d’une grande
concession faite au socialisme puisque Ricardo etait deja par
venu a cette conclusion au debut du siecle. Vaillant,
s’appuyant sur une autre decouverte capitate de Marx, faisait
valoir que le temps de travail necessaire pour la production
d’une marchandise n’etait pas fixe de fagon arbitraire mais,
bien au contraire, representait « le temps socialement neces
saire a la production, c’est-a-dire le temps determine dans les
conditions qui correspondent au developpement de l’industrie ». Deschanel avait deja essaye de se servir de Ricardo
contre Marx en faisant etat de statistiques prouvant que le
taux le plus eleve de chomage, d’exploitation et de misere
generate se trouvait non pas parmi les ouvriers de l’usine
mais parmi les petits artisans installes a leur compte. Vail
lant, jubilant, expliqua que cela faisait, au contraire, triompher l’analyse de Marx selon laquelle c’etait justement lorsque les ouvriers utilisaient un outillage perime qu’ils etaient
dans l’incapacite de produire les marchandises dans « le
temps socialement necessaire » et qu’ils devaient par conse
quent travailler plus longuement et plus durement pour pallier leur insuffisance technologique48. L’echec de Vaillant en
tant que pedagogue doit etre sans aucun doute impute
davantage a la mauvaise volonte de ses collegues qu’a son
manque de clarte pedagogique.
La clarte etait une qualite qui faisait parfois defaut dans

47.
Journal Officiel, Chambre - Debats, 27 juin 1896 ; Discours de
paul DESCHANELnp. 1047 sq., et discours de V a illant , pp. 1077 sq
48 Journal Officiel, Chambre - Debats, 20 novembre 1894 p 1930
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ces debats ideologiques. Guesde et Lafargue, qui avaient un
gout prononce pour le paradoxe ainsi que la controverse, ne
reussirent bien souvent qu’a donner a leurs collegues bour
geois une idee assez fausse de la doctrine marxiste. Ce fut
souvent Vaillant qui se chargea de mettre les choses au point.
Le probleme de la « loi d’airain des salaires » nous en fournit
un bon exemple. C’est Lassalle qui, a l’origine, avait vulga
rise la notion selon laquelle les salaires oscilleraient toujours
autour d’un niveau permettant tout juste aux ouvriers de survivre. L’un des responsables de la generalisation de cette
notion en France ne fut autre que Jules Guesde49. Les depu
tes bourgeois s’emparaient invariablement de ce concept non
marxiste pour s’en prendre a Marx. Vaillant, en plusieurs
occasions, releva le defi et s’appliqua a elucider la question.
II faisait remarquer qu’il s’agissait d’une notion elaboree par
Lassalle et non pas par Marx et que, de toute fa?on, elle
n’avait plus aucune validite. En expliquer la raison nous
oblige a penetrer les subtilites de l’exegese marxiste. Marx et
Engels formulerent deux critiques differentes de cette « loi
d’airain ». La premiere, dont Marx se servit dans la Critique
du Programme de Gotha, consistait a montrer que cette loi
etait basee sur le malthusianisme, qui n’avait rigoureusement
rien a voir avec la theorie de la valeur du travail. Sur le plan
des analyses economiques « pures », il est exact que la theo
rie de la plus-value n’a pas a tenir compte de l’importance de
la population active. La theorie marxiste de l’armee industrielle de reserve est fondee sur des preceptes radicalement
differents de ceux qui sous-tendent les idees de Malthus.
Mais il n’en reste pas moins evident que le resultat est le
meme : les salaires baissent en proportion inverse du nombre d’ouvriers disponibles. Cette maniere de refuter la theo
rie de Lassalle semble extremement mal partie. C’etait pourtant la fagon dont Lafargue s’y prit50.
Engels, par contre, dans une lettre a Bebel, formula une
critique de la « loi d’airain » qui est beaucoup plus pertinente, a savoir que « les lois qui regissent les salaires sont
tres compliquees et que, suivant les circonstances, c est tantot un tel facteur, tantot tel autre qui domine51 ». C’est justement sous cet angle que se pla^a Vaillant pour refuter Las
salle en mettant l’accent sur les « variations infinies comme
49. W il la r d , Les Guesdistes, op. cit., p. 172.
50. Ibid., p. 172.
,
51. Marx et E ng els , Critique des Programmes socialistes de Gotha et
d ’Erfurt, Paris, Spartacus, 1948, p. 43.
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la vie », les « differences de circonstances et de milieu » qui
faisaient que la loi d’airain ne fonctionnait plus, du moins
« dans les termes memes ou elle a ete formulee par Lassalle52 ». Ici encore nous voyons Vaillant extraire du
marxisme ces notions capitales que sont la complexite et la
transformation constante de l’economie capitaliste.
Ce fut a travers les discours d’hommes comme Vaillant
que la France bourgeoise se trouva contrainte pour la pre
miere fois de preter attention aux idees fondamentales du
marxisme. Mais Vaillant ne se contentait pas simplement de
repeter les lemons exposees dans Le Capital. II s’efforgait en
meme temps de suivre les developpements de l’economie
capitaliste et d’incorporer ses propres conclusions a ses dis
cours sur les problemes economiques. On en trouve un des
meilleurs exemples dans ses discours sur le probleme du
chomage, probleme a propos duquel il faisait figure de porteparole du parti, interpellant le gouvernement a ce sujet pas
moins de six fois en dix ans53. On a surtout l’impression d’un
homme qui s’efforce, en toute honnetete, de maitriser la
complexite croissante de son sujet. Nul cliche marxiste, nulle
analyse simpliste, nulle solution de facilite : au lieu de cela, a
une evaluation profondement marxiste d’un des plus grands
problemes de notre ere, il joignait la preoccupation profon
dement humaine de faire tout ce qui etait possible pour rendre a tous les chomeurs l’espoir et la dignite. Alors meme
qu’il se consacrait tout entier a la recherche de palliatifs, sa
conviction que les jours du systeme capitaliste qui imposait la
recherche de tels palliatifs etaient comptes demeura inebranlable. Pour se convaincre de la profondeur de son « opti
mism6 revolutionnaire », il suffit d’examiner rapidement les
positions qu’il adopta concernant quelques-uns des grands
problemes economiques qui, dans les toutes premieres
annees du vingtieme siecle, amenerent plus d’un revolution
naire confirme a se demander si l’apocalypse etait bien ine
luctable.
Au tournant du siecle, les socialistes europeens entamerent une serie de debats visant a actualiser 1’interpretation de

52 Journal Officiel, Chambre - Debats, 10 fevrier 1894, n. 108 • voir
aussi Id., 27 mat 1896, p. 1078, et 12 novembre 1894, p. 1381, etc. '
u iii.5^ n /° Urnal
Ctlf mbre - Debats, 12 novembre 1894, pp. 1830
1833 , 21 janvier 1896, pp. 18-21 ; 17 decembre 1896 P 2304 • 23 f e v r i e r
897, PP. 511-519 ,31 mai 1900, pp. 1336-1341 ; 30
2773. Ce dernier discours fut edite par le Parti socialiste de France sous
forme d une brochure mtitulee Le Chomage a la Chambre, Limoges, 1905.
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la societe capitaliste a la lumiere des evenements de l’heure.
Deja, en 1899, Bernstein avait mis ouvertement en question
quelques-unes des idees les plus sacrees du marxisme « classique ». Autrement plus importante, cependant, fut la ques
tion de rimperialisme et de ses consequences. Si l’ouvrage de
Hobson semble n’avoir que tres peu influence le debat socialiste (meme en Grande-Bretagne), en revanche les travaux
de Hilferding et de Rosa Luxemburg donnerent lieu a une
controverse extremement vive parmi les dirigeants de la
Deuxieme Internationale, tandis que Boukharine et Lenine
presentaient, de leur cote, des analyses qui, pour etre moins
connues a l’epoque, n’en etaient pas pour autant moins interessantes. En outre, la publication du livre de Kautsky, Die
Agrarfrage [la question agraire], souleva de nouveau un probleme brulant et obligea les socialistes a reouvrir le dossier
problematique des rapports avec la paysannerie.
Bien qu’il ne jouat aucun role principal au sein de cette
melee ideologique, Vaillant ne se distingue pas moins par les
efforts qu’il deploie, avec quelques autres socialistes europeens, pour s’adapter a la nouvelle perspective d’un capitalisme en mutation constante. L’accumulation et la concentra
tion du capital, avec ses sequelles de banqueroutes et de
mutations sociales, constitua le theme central de ses principaux ecritsret discours economiques a partir de 1893. Des les
premieres annees du vingtieme siecle, il commenga a se pencher tout particulierement sur la creation des trusts et des
cartels et, des 1904, il avait nomme le capital financier
comme moteur principal de 1 economie mondiale ^ .
L’importance du role joue par Vaillant en France tient en
partie du fait qu’a la difference de ses collegues, Guesde et
Jaures compris, il connaissait parfaitement et 1’allemand et
l’anglais, ce qui lui permit de se tenir au courant, par exemple, des attaques lancees par Kautsky contre les « marginalistes » Bohm-Bawerk et Jevons, des idees de Rosa Luxem
burg’ sur la vie chere, des theses de Hilferding et, bien
entendu, des analyses de Kautsky touchant le probleme
agraire. La proposition de Vaillant en faveur de la nationaisation du sol, proposition reposant en grande partie sur la
distinction subtile mais capitale formulee par Marx entre
rente fonciere absolue et rente fonciere differentielle, fut
presentee par Kautsky, dans Die Neue Zeit, comme l’une des
solutions les plus originales jamais proposees pour regler le54
54. Journal Officiel, Chambre - Debats, 30 novembre 1904, p. 2769.
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probleme des rapports entre le socialisme et la paysannerie55.
Meme si Vaillant se tint regulierement au courant des
developpements les plus recents de la theorie economique
marxiste, il n’en reste pas moins que son role dans ce debat
fut secondaire. S’agissant cependant de Vinterpretation de ces
developpements, sa position est extremement interessante.
Le probleme etait de savoir si les recents developpements concentration, trusts, hausse des prix, imperialisme - etaient
de nature a epargner le systeme capitaliste, voire a le stimuler, ou si, au contraire, ils etaient susceptibles de precipiter
sa chute.
L analyse vaillantiste du colonialisme parvint assez vite
a maturite. En 1884, il s’etait oppose de toutes ses forces a
l’expedition du Tonkin, mais, tout en faisant valoir que la
course aux colonies procedait d’une necessity economique,
ses principals objections portaient sur le gaspillage des
deniers publics et surtout de vies humaines que representait
cette expedition56. Dans les annees 1890, il vit dans l’alliance
russe et les diverses aventures coloniales autant d’exemples
de la menace de guerre permanente impliquee par la rivalite
capitaliste. A cette epoque, Vaillant se fit I’echo, en termes
moins poetiques mais tout aussi clairs, de l’opinion de Jaures
selon laquelle la societe capitaliste « porte en elle la guerre
comme la nuee dormante porte l’orage57 ».
n

Mais parallelement, il souligna, encore plus categoriquement que ses collegues socialistes, les contradictions economiques que recouvrait la course aux colonies. La maniere
dont il analysa la crise de Fachoda en est une illustration parlaite. Alors que pour les guesdistes la crise avait surtout ete
fomentee par Palliance russe, et alors que Jaures se permettait d evoquer les intentions suspectes pour ne pas dire louches de Chamberlain, Vaillant aborda 1’affaire en termes
exclusivement economiques, faisant ressortir avant tout la
contradiction profonde entre l’impulsion libre-echangiste
derriere le colonialisme et la pratique protectionniste qui en
etait 1 inevitable consequence58.

cel Riviprp \ o i 4 L^ NT’ Chert^ * ^ v/e et Nationalisation du sol, Paris Mar
ble I 9 i | ’ 19 4' Commentaires de Kautsky dans Die Neue Zeit, 4 octo56. « Une fin necessaire », Republicain socialiste du Centre, 30 sept.
1883.
57. Journal Officiel Chambre - Debats, 7 mars 1895.
58. Journal Ojficiel, Id., 24 janvier 1899, p. 125.
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Ses commentaires concernant la guerre en Chine au
debut du vingtieme siecle ont la meme resonance. Et ils
contiennent en plus, exprimee pour la premiere fois, l’approbation solidaire d’un socialiste occidental a l’egard d’un mouvement de liberation d’un pays « sous-developpe». II
condamna sans appel l’hypocrisie totale de l’ingerence occidentale en Chine, ridiculisa la « mission civilisatrice » (dont,
entre autres, Jaures continuait a caresser l’idee de temps en
temps) et expliqua les evenements en Chine en termes de ce
qu’il appela la « loi dominante » du capitalisme. Cette loi, il
en etait fermement convaincu, ferait que plus l’expansion
coloniale s’avererait rapide, plus vite le systeme capitaliste
parviendrait a sa fin ineluctable59.
Or le probleme fondamental auquel furent confrontes
les socialistes dans les annees qui precederent la guerre, fut
justement celui-ci : cette fin etait-elle aussi ineluctable qu’on
avait pu Fimaginer ? La montee, etonnamment rapide, de
Finfluence allemande outre-mer av&it pris le S.P.D. par sur
prise, au point que Bebel, sur son lit de mort, avoua que. le
parti etait impuissant a s’opposer a Fimperialisme allemand60. Pire, Fouvrage de Hilferding laissait clairement
entendre que les monopoles et les trusts internationaux
n’avaient guere d’interet a entretenir des conflits armes et
qu’ils ne tarderaient pas a faire conclure entre les nations des
accords de paix en vue d’un partage equitable du gateau
colonial. Cette fa$on « optimiste » d’aborder la question de
Fimperialisme et des guerres fut enfin epousee par Kautsky
qui elabora sa theorie de l’« ultra-imperialisme » pour mettre en valeur les tendances pacifistes du nouveau systeme
capitaliste.
Les voix de Pannekoek, de Radek et de Luxemburg
s’eleverent aussitot pour protester contre cette attitude de
demission adoptee par le S.P.D. Pour la gauche allemande,
le parti, au lieu de s’incliner docilement devant ce qu’il estimait etre l’inevitable, devait au contraire multiplier ses
appels a la classe ouvriere, mobiliser son action de masse,
aiguiser sa conscience de classe et se preparer serieusement
pour l’assaut final. Ce fut Rosa Luxemburg qui incarna avec
le plus de force cet esprit de resolution revolutionnaire61.
Alors qu’il dechaina les passions au sein du S.P.D., ce
59.
60.
61.
chapter

« Loi dominante », Le Petit Sou, 16 aout 1901.
N ettl , Rosa Luxemburg, op. cit., p. 164.
Georges H a u p t , Socialism and the Great War, Oxford, 1972,
7.
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debat theorique ne fut pas aborde par les socialistes frangais
avec la meme profondeur d’analyse qu’en Allemagne. Meme
si Jaures affichait une foi humanitaire irreductible dans la
paix, sa sincerite et son verbe ne pouvaient pas remplacer
une analyse serieuse de la realite economique. Et meme si les
guesdistes semblaient hesiter a contribuer par leurs efforts au
maintien de la paix, objectif qu’ils estimaient etre illusoire,
leur conviction profonde que la guerre etait inevitable repo
r t plutot sur l’application assez subjective d’un determinisme economique rigide.
^ Comme toujours, Vaillant etait fondamentalement du
meme parti que Jaures tout en gardant au moins un pied dans
le camp guesdiste. Bien qu’en 1899, il ait declare a la Chambre que l’arbitrage international etait capable de preserver la
paix, a partir de 1905, il se mit a concentrer tous ses efforts
sur la lutte contre la guerre. Il ne crut jamais un seul instant
que les interets du capitalisme oeuvraient en vue de la paix,
car les capitalistes n’etaient pas a ce point maitres de leur
propre systeme. Il admettait que les. transformations economiques vehiculees par les trusts et le colonialisme avaient
consolide le systeme et temporairement repousse 1’avenement la revolution, mais il entendait en meme temps mobiliser toute l’energie socialiste disponible dans la defense de la
paix dont le maintien etait, a ses yeux, le sine qua non du
tnomphe du socialisme. Ualter ego allemand de Vaillant,
Rosa Luxemburg, tenait le meme langage d’une mobilisation
essentielle des masses contre les plus recents developpements du systeme capitaliste. Mais comment operer cette
mobilisation et la faire triompher ? Au Congres de la
S.F.I.O a Brest, en 1913, Vaillant prononga une de ses plaidoines les plus vigoureuses en faveur de l’intervention des
masses contre, en l’occurrence, la loi des trois ans. Il en
appelait a une « action totale, energique et continue de toutes nos forces » et exhortait les militants a « combattre avec
une ardeur, une haine et une violence qui ne doivent pas
trouver de limites !« ». La violence de son discours a Brest
traduit sa conviction profonde que le passage de la loi des
trois ans « menerait inevitablement et prochainement a la
guerre ». Nous etudierons plus loin la campagne inlassable
menee par Vaillant en faveur de la greve generate antimilitanste dont il etait amene a penser, a la veille de la guerre
qu elle representait le seul obstacle pratique qui pourrait se
dresser contre la guerre.62
62. 10e Congres national de la S.F.I.O tenu a Brest, c.r.s., pp. 240-241.
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La rupture de la paix en 1914 sonna le glas des espoirs
socialistes. Jusqu’au dernier moment, Vaillant resta per
suade que le capitalisme non seulement ne saurait echapper a
ses propres implications belliqueuses mais ne saurait resister
non plus au pouvoir croissant des travailleurs organises.
Cette conviction, Vaillant l’exprimait encore en mai 1914
dans la derniere grande analyse des developpements economiques du systeme capitaliste qui sortait de sa plume :
« A mesure que la classe ouvriere se rend mieux compte
que les miseres, les douleurs de son chomage, leur aggrava
tion par les crises sont uniquement causees par le regime capi
taliste, croit en elle, avec la colere, l’esprit de revoke ; et c 'e st
ainsi que le developpement meme du regime capitaliste
engendre la force contraire qui le detruira63. »

Ainsi Vaillant demeurait-il fidele jusqu’au bout au mes
sage originel du marxisme. Ce faisant, il se rangeait aux cotes
de la gauche allemande pour s’elever contre, a la fois, les
« optimistes » decelant dans les etats-majors des trusts internationaux des rameaux d’olivier et des colombes de paix, et
les « pessimistes » deterministes soutenant sans vouloir en
demordre qu’on ne pouvait pas echapper au destin.
L’analyse vaillantiste du capitalisme comporte evidemment des erreurs et des faiblesses importantes - l’historien,
lui, beneficie de la sagesse retrospective. La fagon dont Vail
lant aborde le probleme des mutations de classe, corollaire
des developpements economiques, est en realite superficielle, voire erronee, car elle s’obstine a ne tenir aucun
compte de donnees telles que le taux croissant des petits
commergants, l’essor d’une couche nouvelle de « cols
blancs », la generalisation de l’actionnariat, donnees qui
avaient deja ete signalees par Bernstein. Vaillant ecarta deliberement ces elements nouveaux, soutenant tout simplement
qu’ils n’etaient que des pions « superieurs » sur l’echiquier
capitaliste, pions qui, en depit de leurs economies, obliga
tions ou actions, ne jo.uissaient d’aucun pouvoir de decision
concernant le fonctionnement du marche et qui, en outre,
etaient davantage perdants que gagnants du fait de l’inflation. Ce raisonnement n’etait pas entierement depourvu de
justice, mais il ne tenait aucun compte des facteurs subjectifs
tels que le statut social, la complexite de la differenciation

63. Cite par H a u p t , Le Congres manque, Paris, 1965, p. 129.
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des classes et d’autres manifestations de ce qu’il est convenu
d’appeler la « fausse conscience »M. Vaillant fut conscient de
la complexity grandissante du systeme capitaliste et de la
necessity d’une etude systematique, approfondie et permanente de son evolution. Mais, quant a lui, il n’eut jamais ni le
temps, ni la capacity ni le gout pour mener une telle etude.
Avec le recul du temps, il devient evident que les conjectures
inspirees d’individus tels que Hilferding n’etaient pas sans
fondement : le neo-colonialisme n’attendait que la chute des
empires et des mentalites imperialistes pour s’imposer. Mais
pour les socialistes de l’avant-guerre, le capitalisme etait toujours comprehensible et les consequences que Marx avait
predites semblaient toujours aussi ineluctables. De belles
illusions que les canons d’aout allaient bientot faire sombrer
dans une mer de sang.

64. Voir son analyse dans Evolution economique et revolution sociale,
op. cit., pp. 21-24.
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CHAPITRE IV

LA REPUBLIQUE BOURGEOISE
ET LA REPUBLIQUE SOCIALE :
APERQU THEORIQUE

Le republicanisme fervent professe par des socialistes
comme Vaillant et Jaures semble les situer d’emblee comme
des etres du dix-neuvieme siecle. Tous ceux qui avaient vecu
ou qui s’etaient eleves dans cet univers feru de la tradition
republicaine avaient une foi presque mystique dans les vertus
supremes de l’ideal republicain, ideal qui, chez les socialis
tes, identifiait republicanisme, democratie et socialisme.
Pour de tels hommes, le systeme republicain bourgeois etait
la forme politique indispensable au developpement du mouvement revolutionnaire qui, en dernier lieu, ouvrirait l’ecluse
au flot du socialisme. Jaures parlait tie la republique comme
d’un « grand acte de confiance », comme d’une profession de
foi dans la capacite de l’homme d’entretenir avec ses semblables des relations empreintes de justice et d’equite, comme
d’une garantie de la mise en pratique progressive de la
«vraie» liberte, de la «vraie» egalite et de la «vraie» fraternite. C’est ainsi que, dans une certaine mesure, Vaillant, lui
aussi, comprenait la valeur du republicanisme. La republi
que, observa-t-il en de nombreuses occasions, etait liee par
l’engagement qu’elle avait pris envers des ideaux democratiques. Elle etait par consequent responsable devant le peuple
de l’expression absolue de ces ideaux. Et c’etait surtout le
role du parti socialiste de promouvoir l’expression historique
de la forme absolue de ces ideaux republicans. Vaillant, tout
comme Jaures, croyait ardemment a la valeur progressive de
la discussion rationnelle : « qui plus que nous a interet, avan-
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tage, a substituer, aux conflits de la violence, ceux de la rai
son? » demandait-il en 18951.
En meme temps, toutefois, ce republicanisme rationaliste, idealiste, fut cOmpense chez Vaillant par une analyse
plus dialectique, plus marxienne. A ses yeux, la valeur
supreme de la republique etait de permettre la lutte historique des classes entre proletariat et bourgeoisie. Voila le mes
sage de centaines de discours et d’articles. Tout retour a un
systeme monarchique ou imperial signifierait une fois de plus
que Popposition socialiste se confondrait avec Popposition
republicaine bourgeoise, et que la «veritable» lutte des clas
ses entre ces deux forces historiques serait une fois de plus
differee jusqu’apres Paccomplissement de la revolution bour
geoise. C’est pourquoi, un ari seulement apres que la bour
geoisie eut baptise «sa» republique dans un bain de sang
parisien, Vaillant ecrivait que « si detestable qu’elle soit, je
la prefere a' une restauration monarchique qui retarderait
davantage cette revanche a laquelle nous dev'ons tous travailler2 ». II tenait le meme langage chaque fois que la republi
que etait mise en question. Au Congres international d’Ams
terdam en 1904, Bebel, ironisant sur les scrupules republi
cans de Jaures, declara que les Allemands « ne se feraient
pas casser la tete » pour un tel regime. Bien qu’il defendit la
meme motion que Bebel, Vaillant s’empressa de se dissocier
de cette prise de position en reaffirmant que lui et ses amis
etaient prets a « sacrifier leur vie et leurs efforts pour la sauver [la republique - J.H .], la defendre, la donner au proleta
riat ». II ajouta que la classe ouvriere voyait dans la republi
que « le milieu par excellence et necessaire de son emancipa
tion3 ».
II semble qu’une contradiction fond'amentale separe le.
republicanisme pacifique, lineaire, idealiste des «Lumieres»
et de 1792 du republicanisme plus contradictoire, plus tumultueux de la dialectique marxienne. II faut preciser d’emblee
que, sur le plan de la theorie, aucun socialiste de l’avantguerre ne parvint a resoudre cette contradiction, ni meme a
la formuler, du moins en de tels termes. II est possible, d’ail1. Journal Officiel, Chambre - Annexes N° 1604,11 novembre 1895, p.
1468.
'
2. Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (I.I.S.G .), Ams
terdam, Fonds J-P. Becker, D. 60, Lettre de V aillant a Becker, datee du
23 fevrier 1872.
3. Sixieme Congres Socialiste international tenu a. Amsterdam, compte
rendu analytique publie par le Secretariat socialiste international, Bruxelles,
1904 : discours de B e b el , p. 85; discours de V a illant , pp. 104-5.
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leurs, que la contradiction n’existe que dans la tete des theoriciens. De quoi s’agit-il? De deux choses l’une. Soit nos
socialistes s’identifient totalement au republicanisme idealiste
de la bourgeoisie, en acceptent a la fois l’ideologie et les ins
titutions, en quel cas ils cessent d’etre des socialistes. Soit ils
ne s’y identifient pas totalement, n’acceptent ni l’authenticite
de l’ideologie ni la perennite des institutions, en quel cas il
n’y a plus de contradiction. En tout cas, il n’y a rien dans la
theorie marxiste qui empeche a priori de passer de la republique bourgeoise a la republique sociale par une succession de
petits mouvements dialectiques provoques par la lutte permanente entre les deux forces sociales historiques. Quoi qu’il
en soit, cette question toute theorique ne preoccupa guere
les socialistes de la Belle Epoque pour qui la forme republicaine etait sacro-sainte. Pas pour elle-meme mais pour ce
qu’elle permettait.
Ce qu’elle permettait c’etait d’abord le mouvement.
Mais qui dit mouvement dit but, et pour Vaillant celui-ci
etait au moins aussi important que celui-la. Toute la tactique
et la praxis vaillantistes se resument dans cette mise en valeur
permanente du but final : le socialisme. Pour illustrer sa
position, on ne saurait faire mieux que d’evoquer son atti
tude vis-a-vis de la « defense republicaine ». Chaque fois que
la republique se trouvait en danger, Vaillant insistait qu’il
n’etait pas concevable - ni motalement ni politiquement que les socialistes se regroupent sans autre forme de proces
sous la banniere de la bourgeoisie pour defendre le regime.
Pour lui, il ne fallait jamais une seule seconde perdre de vue
la lutte des classes, .ni faire aucune concession a son endroit.
Au contraire, le parti devait se presenter non seulement
comme le heraut et l’espoir de l’avenir, mais encore comme
le seul heritier et le seul beneficiaire legitime du passe, de
1789 et de 1793 tout autant que de 1848 et de 1870/71. Il
devait par consequent assumer son role historique de chef de
file des forces republicaines. Si la bourgeoisie progressiste ne
consentait pas a reconnaitre ou a accepter ce role socialiste,
dans ce cas, estimait Vaillant, le parti devait adopter une tac
tique subtile mais essentielle, consistant a etayer le regime
bourgeois defaillant, mais a distance, sans engagement officiel, ni accords politiques, ni encore moins alliance avec les
partis de l’“ennemi de classe”. Et la motivation ideologique
qui justifierait une telle attitude serait non pas la defense de
la republique, mais l’avenir du socialisme. Pour Vaillant, une
priorite politique de premier ordre etait que Taction et la
politique du parti soient « non seulement en realite, mais
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aussi visiblement » opposees a celles de la bourgeoisie. Nous
reviendrons a cette notion fondamentale du vaillantisme
dans la cinquieme partie de ce livre.
Toutefois, malgre cette interpretation plus dialectique
de la valeur du republicanisme, il est clair que pour des socialistes comme Vaillant la tradition republicaine du dix-neuvieme siecle etait une realite vivante revetant une impor
tance extreme pour le mouvement socialiste frangais. Cette
tradition mettait surtout l’accent sur les droits de Thomme.
Pour Vaillant, la composante «democratique» de la socialdemocratie etait au moins aussi importante que la compo
sante «sociale». Tout violemment hostile qu’il etait aux
methodes anarchistes, il s’eleva de toutes ses forces contre
les lois scelerates de 1894 qui donnaient a la police les pleins
pouvoirs d’arrestation et de detention preventive. De telles
lois, soutenait-il, detruisaient d’un seul coup « le peu de rea
lite republicaine deja obtenue ». Sans liberte individuelle,
estimait-il, il n’y avait « pas de libertes publiques, pas de
Republique ». Sans conscience de la necessite de la liberte
individuelle, sans volonte de la faire respecter, il ne pourrait
pas y avoir « de dignite personnelle; pas de citoyens sans la
liberte individuelle », conclut-il, « pas de societe »4. Au
debut de chaque legislature, Vaillant deposait une proposi
tion de loi ay ant pour objet l’abrogation des decrets imperiaux de 1852 - toujours en application sous la Troisieme
Republique - qui habilitaient le gouvernement a depouiller
un citoyen de ses droits civiques. Son expose des motifs
enonce de fagon eclatante une verite republicaine absolue :
.

« Les droits politiques sont l’attribut essentiel du
citoyen, et, comme dans la cite antique, la peine qui Ten priverait devrait etre la peine supreme [...] [C’est] le droit politi
que qui fait vraiment le citoyen [et qui constitue son] seul
moyen de defense et de conquete de tous les autres droits et
de toutes les libertes publiques »5.

Cette attitude fait ressortir de fa?on assez nette la diffe
rence entre 1’interpretation socialiste et In terp retatio n bourgeoise de la liberte republicaine. Pour la bourgeoisie, la
liberte individuelle s’exerce au niveau purement individuel,
en dehors et independamment des forces sociales et politi
ques, voire en opposition avec elles. Pour les socialistes, par
4. «Reaction!», La Petite Republique, 12 juillet 1894; « Police et
Liberte », Le Socialiste du Centre, 18 janvier 1894.
5. Journal Officiel, Chambre - Annexes, N° 1748, 23 janvier 1896, p.
24.
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contre, la liberte individuelle n’a de sens que dans un
contexte social et politique. Chaque individu est avant tout
un citoyen (Louis Dubreuilh disait un jour que pour Vaillant
il n’y avait que deux categories de personnes : les bons et les
mauvais citoyens) et ce n’est qu’en tant que citoyen qu’un
individu peut avoir une veritable existence. Le probleme, au
niveau de la confusion qui existait (et qui existe encore
aujourd’hui) entre republicanisme bourgeois et republicanisme socialiste, est que cette distinction capitale ne fut
jamais soulignee par Vaillant (ni par les autres socialistes).
Ils preferaient s’en tenir a l’explication qui consistait a voir
dans Taction de la bourgeoisie la trahison de la republique.
Malgre cette difference ideologique profonde, Vaillant
n’en insistait pas moins sur la necessite absolue de toutes les
libertes republicaines qui avaient ete solennellement proclamees en 1791, mais qui, a la veille du vingtieme siecle, continuaient de faire l’objet d’un deploiement de restrictions et de
reserves de la part des gouvernements. Vaillant se fit avec
Constance et ardeur le champion de la liberte dissociation,
de la liberte de la presse, de la liberte de reunion6. Bien qu’il
fut parfaitement conscient que, tant que prevaudraient les
inegalites economiques et sociales, ces libertes politiques resteraient toutes relatives, pas une seule fois dans toute sa carriere politique il ne laissa entendre qu’on put supprimer ces
libertes de base, ni qu’on put transiger a leur propos, au nom
d’une liberte socialiste «meilleure» ou plus «authentique»
qui appartenait a l’avenir. Jamais il ne les traita de « libertes
bourgeoises ». Malgre toute Phypocrisie dont pouvait faire
preuve la classe dirigeante a 1’egard des concepts abstraits de
1791 et de 1793, il n’en restait pas moins, aux yeux de Vail
lant, qu’en dernier lieu ses actions seraient jugees (surtout
sous la pression sdcialiste) en fonction de la forme absolue de
ces abstractions.
.
Le republicanisme d’un homme comme Vaillant etait
empreint d’une purete morale intrinseque. Les socialistes
etaient tenus par les memes absolus moraux que la bourgeoi
sie republicaine, et pas plus que leurs collegues bourgeois ils
6.
Comme conseiller municipal, Vaillant s’etait efforce de faciliter le
droit de reunion en proposant que toutes les salles publiques, lorsqu’elles ne
seraient pas utilisees a titre officiel, soient mises gratuitement a la disposi
tion de la communaute. En tant que depute, il alia plus loin encore et
reclama que des salles de reunion locales soient dorenavant construites dans
chaque commune avec les deniers publics. « Liberte d’Association », La
Petite Republique, 5 juillet 1895; Bulletin municipal officiel de la Ville de
Paris, 4 juillet 1884; Journal Officiel, Chambre - Annexes, N° 289, 25 octobre 1898. pp. 97-98.
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ne pouvaient se permettre de jouer a la politique en negligeant les normes les plus elementaires d’honnetete publique.
Vaillant assimilait la republique sous sa forme ideale au
« reveil joyeux de la conscience », a « la liberte intellectuelle
et morale dans le plaisir et la joie7 ». En 1891, commentant le
cynisme de ces socialistes qui avaient flirte avec le boulangisme, il s’exclama « II faut rompre avec toute pratique, politicienne, renoncer a toute intrigue [...] repudier toute
manoeuvre secrete ou seulement douteuse. De la sincerite et
de la probite! Nous ne reussirons que par la!8 » Et malgre
tout, ces paroles ne refletent pas le puritanisme triste et ascetique de certains regimes communistes d’aujourd’hui. Pour
Vaillant, le socialisme representait la satisfaction dans la joie
des aspirations sociales de 1’homme. S’inspirant de la gaiete
d’un 14 juillet a Belleville, il cita les paroles de Luther :
« Wer nicht liebt Wein, Weib und Gesang, der bleibt ein
Narr sein Lebelang » [Qui n’aime ni le vin, ni les femmes ni
la chanson, ne sera qu’un idiot toute sa vie durant]. E t il
ajouta :
« Celui qui, au jour de fete, rencontre au son du violon,
sur la place publique, une jolie fille sans la faire valser, ou un
ami sans trinquer a la sante, au developpement d’une meilleure et plus populaire Republique, est-il plus sage? Au contraire, la tristesse est reactionnaire, la joie est republicaine9. »

Les libertes elementaires dont l’individu jouissait sous la
republique constituaient, en un mot, la condition prealable
fondamentale du passage au socialisme. Le socialisme etait la
forme supreme du republicanisme, et la societe socialiste
l’ultime accomplissement de la republique. Le socialisme ne
signifiait pas, ainsi que le pretendaient ses ennemis politiques, la mort ou la destruction de la liberte individuelle. Faisant echo a Jaures qui soulignait que dans le systeme socia
liste, «' l’individu est la fin supreme », Vaillant affirmait aussi
que la republique sociale etait le seul regime qui puisse veritablement contribuer a l’epanouissement harmonieux de
l’individu :
« Nous croyons que l’humanite se developpera, qu’il n’y
a pas de limite a ce developpement indefini et que, depassant
7. «Progres», Le Petit Sou, 26 juillet 1901.
8. « L’Evolution socialiste : Vaillant », interview avec Xavier de
Ricard, Le Parti Socialiste, 2 aout 1891, p. 3.
9. « La Fete », Le Parti Socialiste, 19 juillet 1891.
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celte phase necessaire ou la realisation de l’egalite economique et politique sera la base du regime [...] il viendra un
moment ou, par suite de l’accord de toutes les facultes individuelles avec le developpement general, il s’etablira un regime
communiste ou la liberte individuelle sera complete en meme
temps que l’essor des forces collectives de l’humanite sera
sans limite10. »

Nous void une fois de plus ramenes a la difference fondamentale entre la conception bourgeoise de la liberte republicaine (liberte de l’individu, par opposition a la societe) et
celle des socialistes (liberte de l’individu par Vintermediate
de la societe).
C’est cette notion de consensus national qui differencie
le republicanisme socialiste du republicanisme bourgeois,
celui-ci reposant sur la volonte de la «majorite». Le degre de
consensus sert a Vaillant pour evaluer le degre de republica
nisme dans un pays donne. Ses deux antipodes sont la
Grande-Bretagne et la Russie. En Angleterre, grace tout a la
fois a l’intelligence de la classe dirigeante et a l’organisation
de la classe ouvriere, le degre de consensus entre dirigeants
et diriges etait, de l’avis de Vaillant, plus grand que dans
aucun autre pays du monde - bien que loin d’etre parfait. A
l’oppose, en Russie, le consensus n’existait nullement. Voila
pourquoi Vaillant estimait qu’une alliance avec la Russie
etait une « impossibility morale » pour la France republicaine. D ’ou vient cette croyance profonde en la possibility
d’un tel degre de consensus? La « volonte generate » de
Jean-Jacques Rousseau y est, certes, pour une bonne part.
Mais Vaillant etait. en meme temps tellement influence par le
monisme philosophique et le scientisme historique que l’on
est oblige d’y deceler aussi une bonne dose de marxisme.
Sans pour autant que cette notion de consensus s’approche,
de pres ou de loin, du centralisme democratique.
Si republicanisme implique consensus, comment la
transformation vers un consensus parfait devrait-elle avoir
lieu? Si, comme pretendait Vaillant en 1899, dans le discours
meme qui desargonna Charles Dupuy et contribua a declencherT affaire Millerand, la republique bourgeoise contenait
en son sein « l’etat preliminaire de la republique sociale », la
difference entre les deux etait-elle a ses yeux affaire de quan
tity ou de qualite? Pourrait-on passer de l’une a l’autre par la
multiplication purement arithmetique des libertes et des
reformes sociales? Ou bien la revolution exigeait-elle une
10. Journal Ojficiel, Chambre - Debats, 10 fevrier 1894, p. 179.
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rupture, une cassure, un «saut» historique? La reponse de
Vaillant semble participer des deux hypotheses a la fois.
La premiere hypothese est illustree par deux idees etroitement liees. D ’abord que le socialisme etait le seul heritier
«legitime» de la grande Revolution, theme que developperent tous les socialistes de cette epoque sauf - de temps en
temps seulement - les guesdistes1112. Deuxiemement, que le
socialisme representait l’ultime accomplissement du republicanisme. « A force de republicanisme sincere et vrai » ecrivait Vaillant en 1895, « on marche tout naturellement aux
solutions socialistes ». Les mots cles ici sont evidemment les
mots «sincere» et «vrai». Vaillant ne cherchait pas a pretendre qu’il y avait contiguite entre la conception du republica
nisme propre a la bourgeoisie et celle qu’affectionnaient les
socialistes. Ecoutons ce qu’il en disait en 1908 :
« Je ne comprends pas, pour mon compte, quand on
parle de discipline republicaine. II n’y a pour nous qu’une dis
cipline : la discipline socialiste. La Republique, comme tout
progres, comme tout mouvement, est comprise dans la pensee, dans la conception socialistes ; nous sommes, a fo rtio ri,
des republicains c o m m e o n n ’en tro u v e p a s d a n s les autres p a r 
tis se disa n t republicains, et qui, n ’etant p a s socialistes, n e p e u v e n t v o u lo ir V a ch evem en t d e la R e p u b liq u e . » [souligne par

moi, J.H .p.

Apprecier la liberte relative offerte par la forme republi
caine, comprendre la necessite historique que revetait cette
forme en France, ce n’etait nullement prendre 1’ombre pour
la proie, confondre republicanisme bourgeois et republica
nisme socialiste. Vaillant ne cessait jamais de souligner la
divergence profonde entre les deux systemes. Au Congres
d’Amsterdam en 1904, Jaures fit aux «revolutionnaires» la
concession capitale suivante :
« Je ne pretends pas que la Republique, par cela seul
qu’elle est la Republique, est un principe de progres; et si la
democratic, meme republicaine, n’etait pas sans cesse avertie, contrainte par Taction de classe du proletariat, elle resterait stagnante13. »

Cette idee, que Vaillant lui-meme n’a jamais formulee
11. Pour les guesdistes, voir W illa r d , op. cit., p. 36; pour Vaillant,
voir « Necessite republicaine », La Petite Republique, 8 novembre 1895.
12. 5e Congres national de la S.F.I.O., tenu a Toulouse, compte rendu
stenographique, Paris, s.d., p. 159.
13. Sixieme Congres Socialiste international, op. cit., p. 180.
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de fagon aussi frappante, se situe pourtant au cceur de toute
son ideologic.
Vaillant lui-meme fut l’auteur de dizaines de proposi
tions qui visaient a ameliorer le fonctionnement de la demo
cratic bourgeoise meme dans un contexte bourgeois. Mais
tout en profitant de toutes les occasions pour obliger la bour
geoisie a se conformer a ses propres declarations democratiques, Vaillant soulignait a chaque fois que cela ne constituait
que la premiere partie du devoir des socialistes. La seconde
partie de leur devoir consistait dans la formulation du point
de vue socialiste. Alors que de temps en temps Jaures, en
particulier dans son essai Socialisme et Radicalisme en 1885,
faisait valoir que, du fait de certains points communs entre le
programme socialiste et le programme radical, il etait du
devoir des socialistes d’aider a renforcer la position des radicaux avant qu’ils ne se separent d’eux une fois l’operation
menee a bien, Vaillant, en partant de la meme donnee, parvenait a la conclusion opposee. A son avis, c’etait justement
a cause de ces points communs que les socialistes devaient
sans relache souligner la difference fondamentale entre leur
solution ultime et celle des radicaux, qu’ils soutenaient temporairement uniquement pour des raisons ponctuelles.
C’etait justement parce qu’en dernier lieu, la solution socia
liste etait tres differente de la solution radicale que les socia
listes ne pouvaient se permettre d’etre confondus avec les
radicaux aux yeux de l’opinion. Les socialistes devaient etre
tenus pour differents de la bourgeoisie, non seulement dans
le but de se distinguer de cette bourgeoisie, mais surtout,
pour stimuler la dialectique ideologique qui devait contribuer a faire progresser la societe bourgeoise vers la revolu
tion. En 1892 Vaillant avait parle des dangers de recupera
tion que comportait le soutien que se devaient d’apporter les
socialistes a certaines mesures bourgeoises progressives.
C’etait, disait-il a cause de ce danger que le parti devait en
meme temps « formuler la critique, indiquer la solution
socialiste14».
,
Un des meilleurs exemples de cette attitude est constitue
par la serie de mesures que Vaillant proposa en faveur de la
nationalisation de la terre. Dans le preambule de ces mesu
res, il enonce son objectif de fagon explicite :
« Dans ces propositions, j’ai cherche moins une solution
immediate qu’une solution realisable au moment favorable,
dans la periode revolutionnaire plus ou moins prolongee de
14. « Un Danger », Almanack de la Question Sociale pour 1893, p. 50.
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conquete du pouvoir politique par le proletariat. II semble, au
premier abord, irrationnel de donner forme legale a une pro
position qui n’a aucune chance d’etre votee par un Parlement
actuel. J’ai cependant voulu, pour plus de precision, lui don
ner cette forme, certain que, par ses termes memes, elle ecartait toute meprise et indiquait assez a quel moment du progres de la puissance proletaire et dans quelles conditions elle
pourrait se realiser et devenir loi15. »

C’est cette meme attitude ideologique qui dicte sa
maniere d’aborder tous les grands problemes du reformisme
republicain : anticlericalisme, antimilitarisme, pensions de
retraite, revision de la constitution. Tout en apportant son
soutien a toute reforme, grande ou petite, susceptible d’etre
obtenue en l’etat actuel de la societe, il tenait neanmoins a
donner, par la meme occasion, la version socialiste de la
forme que prendrait en dernier lieu chacune de ces re formes.
II n’y a done aucun doute possible : pour Vaillant, le
regime socialiste sera non seulement «quantitativement»
mais aussi «qualitativement» different du regime bourgeois.
Jamais un seul instant Vaillant n’a laisse entendre que les
socialistes allaient preserver, dans la societe de l’avenir, la
machinerie institutionnelle du republicanisme bourgeois.
Pour illustrer sa position sur ce probleme, il n’est que d’examiner sa campagne en faveur de la revision de la constitu
tion.
Au milieu des annees 1890, le boulangisme etant plus ou
moins oubie, probleme de la revision des actes constitutionnels de 1875 revint a l’ordre du jour de la politique frangaise.
Afin, non seulement de participer a ce vaste mouvement
national, mais aussi de formuler « la solution socialiste »,
Vaillant organisa, en septembre 1893, la Ligue pour la Revi
sion par le Peuple. Alors que les opportunistes (rebaptises,
depuis Panama, «progressistes») envisageaient la revision
par le moyen d’une seance extraordinaire de 1’Assemblee
nationale (Chambre et Senat) et que les radicaux preconisaient une Assemblee constituante, Vaillant soulignait que la
solution socialiste etait la revision par le peuple. Nous
voyons, dans'cette campagne, une harmonisation croissante
entre le but - la realisation d’un systeme de democratic
directe - et la methode - la mobilisation massive du peuple
entier.
Dans l’expose des motifs qui precede sa proposition de
loi sur la revision, Vaillant souligne le fait qu’il ne s’attend
15. Edouard V aillant , Cherte de la Vie et Nationalisation du Sol,
Paris, Marcel Riviere, 1914, pp. 3-4.
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pas a ce que celle-ci soit adoptee immediatement. Au contraire, il la presente deliberement comme l’aboutissement
historique de 1’evolution actuelle des forces democratiques
dans la societe. Sa methodologie est explicitement marxistescientiste :
« La loi generate de 1’evolution des etres et de la connaissance est le passage de l’etat concret elementaire, inorganise,
indistinct et de sa vision grossiere, par la differentiation des
elements ou organes, et par leur analyse qui ne montre que
les elements dissocies, a la formation ou reconstitution organisee de I’etre concret, c’est-a-dire a la production de l’organisme vivant et de sa connaissance consciente, l’un et l’autre
en developpement continu16. »

Le but de son expose est, en appliquant cette methodo
logie, de demontrer le « parallelisme du progres democratique et du progres de la conscience populaire avec le progres
des forces productives ».
II commence en affirmant que, tout comme, au niveau
de l’economie, le « communisme grossier des premiers hom
ines » s’est transforme, grace au developpement des forces
productives, en propriete individuelle, avant-coureur du
capitalisme, le systeme de gouvernement direct des societes
primitives s’est progressivement transforme, pour les memes
raisons, en une variete de formes politiques etatiques. Vaillant n’est pas Jaures. Alors que celui-ci aurait pris plaisir a
tracer ces mutations, avec multiplication d exemples et
d’images, en un langage inoubliable, remplissant des pages
entieres du J. O., Vaillant passe rapidement de la cite antique
(ou « le gouvernement direct [...] accompagne l’avenement
de la democratic dont il est l’expression » mais qui « perit,
impuissante a resoudre les problemes de la production
sociale et de l’esclavage ») a l’aube du vingtieme siecle, ou
les memes problemes se posent de nouveau bien que dans
urie forme infiniment plus complexe. Comment resoudre,
tant au niveau de la production qu’a celui du pouvoir politi
que, le probleme de l’opposition entre l’individu et la collectivite?
,
Le systeme de representation parlementaire qui caracterisait l’epoque n’etait, selon Vaillant, qu’un moment historiquement determine, « une etape de la transformation du
gouvernement bourgeois en gouvernement populaire ».
Tout comme la production capitaliste revelait chaque jour
16. Journal Officiel, Chambre - Annexes, N° 1604, 11 novembre 1895
et N» 119, 27 juin 1898.

EDOUARD VAILLANT

140

davantage une contradiction entre 1’appropriation individuelle des richesses et la nature collective de la production,
de meme le systeme de gouvernement faisait ressortir une
contradiction croissante entre « le rapport reel des puissan
ces de fait dans le pays » e t « celui que deja faussement edictait la Constitution de 1875 ». La democratic directe etait
done la synthese historique de cette contradiction, l’expression achevee du republicanisme «pur».
Cette analyse vaillantiste ne reussit toujours pas a resoudre les problemes ideologiques que nous avons deja remar
ques. Comment, tres concretement, la societe passerait-elle
d’un systeme a l’autre? Quelle serait la nature de classe de ce
« consensus national » que manifestemment, il appelle de
ses veeux? II essay ait de reporidre a ces questions dans un
important article en 189517. Pour faire « la revolution » estimait-il, des « theoriciens socialistes » avaient dit qu’ils suffisait « de constituer une organisation politique et economique
des travailleurs, un [...] parti de classe des proletaries ».
Mais cette organisation syndicaliste, ouvrieriste, n’etait pas,
dit-il, suffisante. En meme temps, il fallait « former un parti
politique ou aient librement acces, quelle que soit leur origine, toutes les forces anticapitalistes, socialistes et revolutionnaires ». Et plus ces deux organisations seraient distinctes et autonomes, mieux ce serait. Mais, ajoutait-il, « ce n’est
pas encore assez ». Entre le petit noyau socialiste ou syndica
liste de 1’avant-garde et la poignee de grands capitalistes,
detenteurs du pouvoir economique, « oscille la grande masse
nationale ». Quels etaient, selon Vaillant, les rapports entre
1’avant-garde du proletariat et cette « grande masse natio
nale »?
Objectivement, conclut-il, il n’y avait aucun obstacle
pour empecher 1’adhesion du peuple tout entier au socialisme. Seulement, il fallait savoir s’y prendre.
« Nous devons comprendre que si l’elite socialiste revolutionnaire doit etre Favant-garde du proletariat, de 1’armee
populaire, il fa u t, p o litiq u e m e n t aussi, co n stitu er cette arm ee
p o p u la te , et que, p o u r cela, il n o u s f a u t trouver, n o n p a s les
cadres q u i n o u s co n v ie n d ra ie n t le m ieu x, m a is ceu x d a n s lesquels p e u t entrer, le p lu s fa c ile m e n t et sp o n ta n e m e n t, cette
m asse p o p u la ire qu’il nous faut entrainer a 1’assaut du pou

voir. Le but immediat reste, en effet, la conquete par le parti
socialiste du pouvoir politique enleve aux mains du capitalisme et de la reaction pour la realisation, la plus rapide possi17.
1895.

Revision par le Peuple », Almanack de la Question Sociale pour
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ble, par la dictature impersonnelle du proletariat, de la sup
pression du regime capitaliste [...] O r, cette victoire de la
dem o cra tic n e p e u t etre rem portee p a r une m inorite, si intelligente et energique soit-elle; le parti socialiste, meme uni et

organise, ne peut actuellement pretendre etre plus qu’une
elite directrice. Ce n’est que peu a peu qu’il pourra arriver a
faire passer le peuple entier dans ses rangs. Ce p e u p le doit,
auparavant, etre entraine, prepare, organise en rapport avec
ses p ro p re s idees, p a ssio n s, sen tim en ts et co n cep tio n s [souligne

par moi, J.H.].»

Or, enchainait-il, l’aventure boulangiste avait clairement demontre que la passion primordiale, le sentiment saillant du peuple avait ete et etait toujours la revision de la
Constitution de 1875. C’etait done aux socialistes de profiter
de cette occasion inesperee de dialogue pour montrer aux
masses qu’il ne s’agissait pas seulement de la revision d’un
texte, de la constitution ecrite, mais de la revision « de la
constitution politique et sociale ».
Cette position, affirmait-il, n’etait nullement en contra
diction avec la lutte des classes, comme le pretendaient le
p.O .F. La lutte des classes n’etait pas, disait-il, une simple
formule, susceptible d’etre appliquee par un comite socia
liste18. C’etait un fait, une verite banale, vecue au jour le jour
par des millions d’etres humains. Le parti socialiste ne pouvait pas faire abstraction de ces millions de gens, mais devait
aller a leur rencontre, la oii ils se trouvaient. Ayant accepte
1’action parlementaire, comment le parti pourrait-il s arreter
la? :
« De meme qu’il y a un interet democratique a ce que la
totalite des citoyens et non la fraction privilegiee et riche
choisisse ses deputes, de meme il y a un interet democratique,
plus grand encore, a ce que la totalite des citoyens decide
directement de ses institutions et de ses lois. »

Quel mepris pour ces gens que de pretendre qu’ils ignoraient leurs « vrais interets »! Vaillant temoignait au contraire d’une foi illimitee dans le bon sens du peuple qui, selon
lui, « est bien plus capable de connaitre ce qui est a son avantage, la loi qui protege et accroit ses libertes, ses droits, que
le mandataire qui lui demande a le representer [...] ».
La question des rapports entre le parti socialiste et la
masse nationale est cruciale si nous voulons comprendre le
mouvement socialiste fran^ais avant la premiere guerre mon
diale - ou plus exactement, avant la victoire des bolcheviks.
18.
Les quelques citations qui suivent sont tirees de son expose des
motifs : Journal Officiel, Chambre - Annexes, N° 119, 27 juin 1898, p. 1286.
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Certes, les guesdistes en France avaient toujours plus ou
moins insiste sur le role privilegie du proletariat ouvrier.
Mais au Congres d’Amsterdam en 1904, Jaures affirma que,
lorsque lui et Guesde avaient parcouru la province lors de
campagnes de propagande, il avait « entendu souvent dire a
Guesde [...] qu’il n’y avait en France, sur trente-sept millions
d’habitants, que deux cent mille individus qui eussent vraiment des interets de classe directement et violemment oppo
ses au socialisme collectiviste19 ». « Union du Peuple de
France » ou « Front de Classe »? II semble evident, compte
tenu des realites sociologiques de l’epoque, que le parti
socialiste d’avant 1914 etait le veritable auteur du slogan
communiste de 1976. Encore ne faut-il pas oublier qu’au
debut du vingtieme siecle, la France etait toujours un pays
dan's lequel il etait tres difficile, pour ne pas dire impossible,
de faire une distinction precise* entre le « proletariat
ouvrier » (defini en termes marxistes), les millions d’artisans
semi-industrialises et d’ouvriers qualifies, les millions de travailleurs exergant des metiers divers a la ville et a la campagne, les artisans, les paysans et beaucoup d’autres travailleurs ne travaillant pas pour leur compte. Il est a noter que
Vaillant lui-meme utilise le terme de proletariat souvent de
fagon vague et mal definie, s’en servant parfois pour designer
directement les ouvriers d’usine, mais l’utilisant ailleurs
comme synonyme du mot «peuple». Il est vrai que Vaillant,
Jaures et tous les autres dirigeants exprimerent a diverses
reprises leur conviction que la revolution se ferait sous la
conduite politique du proletariat, mais la realite tout a la fois
de la classe et de sa conduite releve du domaine de la phraseologie autant que de celui de la philosophic ou de la sociologie.
Il reste en effet que pour Vaillant, comme pour Jaures,
c’etait une necessity imperative et primordiale que de
convertir au socialisme les masses de la nation. La confiance
que professait Vaillant dans la sagesse politique de ces mas
ses est une autre caracteristique du republicanisme socialiste
au dix-neuvieme siecle, exception faite des guesdistes. Il est
une notion qui revient dans tous les ecrits et les discours de
Vaillant : c’est que quoi qu’il puisse se passer sur la scene
politique «officielle», c’est a dire dans les partis, au parlement et dans les autres institutions politiques, ce qui importe
vraiment, la seule chose qui compte veritablement, c’est ce
19. Sixieme Congres Socialiste international, op. cit., p. 72.
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qui se passe au niveau de la base populaire dans le pays. Les
masses populaires, ecrivait Vaillant a Scheu en 1877, constituaient « la matiere meme, la source de la vie nationale, le
milieu d’ou sortent et qui forme les manifestations de cette
vie20 ». Un an apres la grande victoire electorate de 1893,
Vaillant mit en garde ses collegues contre des illusions parlementaires : « le groupe socialiste n’est en fait que l’expression parlementaire d’une organisation qui se fait peu a peu
dans la nation21 ». Tout au long de sa carriere politique, quel
que soit 1’aspect de la vie nationale que Vaillant commentait,
il ne manquait jamais d’affirmer que le seul vrai progres etait
celui qui beneficiait du soutien des masses populaires, ou qui
decoulait directement de leur pression.
Vaillant ne se rendait que trop bien compte que, tant
que la majorite des gens ne s’interessaient a la politique que
de loin et de fa§on sporadique et silencieuse, la «politique»,
incarnee par la classe dirigeante, portait en permanence un
grand interet a cette majorite. La « majorite silencieuse » ne
fut pas une decouverte de Richard Nixon; elle a toujours ete
l’alliee principale du pouvoir. Et Vaillant savait qu’a moins
de persuader chacun a prendre interet, de fa$on active et
permanente, a la direction de ses affaires, la democratic ne
serait toujours relativement qu’un vain mot. La politique,
ecrivait-il un jour, n’etait pas simplement, ni meme principalement, de grands debats ideologiques : c’etait les ecoles, les
egouts, l’eclairage des rues et le ramassage des ordures.
II etait done du devoir du parti socialiste, a l’aide de
grands debats populaires comme celui de la revision de la
constitution de fajre de cette majorite silencieuse une majo
rite qui se fasse entendre haut et fort. Et la encore, nous
retrouvons la difference entre les conceptions bourgeoise et
socialiste de la liberte republicaine. Car tandis que les partis
bourgeois continuaient a envisager la democratic en termes
de delegation de l’autorite politique, les socialistes l’envisageaient en termes de participation universelle. Tandis que,
pour la bourgeoisie, la politique etait pretendument une acti
vity parmi tant d’autres qu’il fallait laisser aux mains d un
groupe de personnes « devouees a la cause publique », pour
les socialistes, la politique faisait partie de tous les aspects de
la vie quotidienne; elle etait 1’affaire de tout le monde. Tan
dis que pour la bourgeoisie, le systeme politique representa20. Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam,
Fonds A. Scheu, lettre de V ailla nt , datee du 27 aout 1877.
21. « Opportunistes, radicaux et socialistes », La Petite Republique, 30
novembre 1894.
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tif offrait a 99,9 % des gens le «luxe» d’etre «libre» de
vaquer a leur propre vie, pour les socialistes la liberte n’etait
possible qu’a travers une participation directe a la politique.
Et la participation a la politique (meme limitee) etait precisement l’un des atouts appreciates de la republique bourgeoise.
Dans le republicanisme d’un homme comme Edouard
Vaillant, on trouve un curieux melange d’idealisme rationaliste et de materialisme dialectique. II y a a la base une
croyance inebranlable dans les verites abstraites de la grande
Revolution. Pour Vaillant, les mots liberte, egalite, fraternite sont plus que des slogans. Ils etaient le fondement meme
du socialisme. Ce qui est incomprehensible a nos yeux c’est
que Interpretation radicalement differente, au niveau ideologique, entre le sens attribue a ces mots par la bourgeoisie et
par les socialistes n’ait pas ete davantage soulignee par ceuxci. Le debat sur les libertes se poursuit le plus souvent chez
les socialistes comme s’ils parlaient de la meme chose que la
bourgeoisie : la seule explication offerte est que la bourgeoi
sie a «trahi» le peuple22.
Sur le probleme fondamental de la cassure revolutionnaire entre republicanisme bourgeois et republicanisme
socialiste, peut-etre pourrait-on en conclure qu’au niveau de
la theorie, Vaillant ne s’est pas rendu compte du vrai fond du
debat. Ce qui n’empeche nullement qu’il comprenait parfaitement la difference entre ces deux systemes, tant au niveau
de l’infrastructure qu’a celui de la superstructure. Ce qui ne
veut nullement dire que son appreciation des libertes «formelles» offertes par la republique bourgeoise constituait une
confusion politique entre deux systemes. En fin de compte,
pour Vaillant, la question de savoir si, entre la republique
bourgeoise et la republique sociale, il y aurait contigui'te ou
cassure n’etait pas une question importante. Tout dependrait
du degre de resistance de la bourgeoisie, du succes de la propagande prealable des socialistes aupres du peuple tout
entier et d’un faisceau d’autres details historiques.
Comme toujours chez Vaillant ce qui importait c’etait la
praxis. Est-ce que la participation aux institutions de la repu
blique bourgeoise favorisait ou retardait l’avenement du
socialisme? Voila toute la question. La reponse, selon Vail
lant, doit se trouver non pas dans la theorie, mais dans la
fa§on pratique dont on entreprenait cette participation.
22 Voir Michele R iot -Sa r c ey , La Republique sociale : vaillantistes
et guesdistes (1889-1896), Memoire de maitrise, Universite de Paris VIII
1977 passim.
’

CHAPITRE V

SOCIALISME ET
PRATIQUE DU REPUBLICANISMS

Pendant presque 32 ans, Vaillant fut investi, par les plus
pauvres citoyens de Paris, du mandat de sieger aux chambres
institutionalisees du pouvoir republicain bourgeois. Bien
qu’il n’ait jamais privilegie l’activite parlementaire ou municipale par rapport aux autres aspects de l’« action totale », il
se rendit compte neanmoins que, dans la mesure ou la vie
politique de la Troisieme Republique tendait a se concentrer
dans les conseils et au parlement, cette caracteristique de la
vie nationale avait un role tres important a jouer au sein de
« Taction totale1 ». Fait significatif : sa maniere d’aborder
tous les problemes de praxis republicaine revele une fois de
plus les ramifications de cette conception de l’<< action
totale ». Avant d’examiner Taspect positif des activites republicaines, il commengait par attirer l’attention sur leurs insuffisances et leurs iriconvenients. Non pas, ainsi que les guesdistes avaient tendance a le faire, dans le but de releguer certaines formes d’action au second plan derriere Tobjectif prioritaire de la prise de controle de l’Etat, mais dans le but de
replacer chaque probleme dans la perspective de la lutte
totale continue.
.
.
Pour commencer, il faisait souvent observer que les ins
titutions «republicaines» de 1875 avaient ete con^ues et elaborees par une assemblee dont les aspirations monarchistes,
pour etre tacites, ne laissaient pour autant subsister aucune
1.
Meme dans l’article ou il exprime une confiance apparemment lllimitee dans le suffrage universel, il ajoute : « Cela ne veut pas dire, il est vrai,
que ce soit dans le champ du suffrage universel que se concentrera la lutte
entre la Revolution et la reaction [...] », « Suffrage Universel », La Petite
Republique, 22 mai 1896.
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equivoque. Certaines de ces institutions etaient a son avis
tout a fait reactionnaires, et n’etaient bonnes qu’a etre jetees
aux poubelles de l’histoire. Meme si la presidence de la republique, apres l’echec de Ferry en 1887, ne jouait desormais
qu’un role purement decoratif, Vaillant continuait a reclamer a grands cris sa suppression. Ainsi que le Senat auquel,
en depit de certaines modifications de strategie, il fit une
guerre acharnee en vue de sa suppression definitive. II va
aussi sans dire que les institutions comme la prefecture de
police, les fonctions de gouverneur militaire a Paris et a
Lyon, le systeme de la magistrature et l’Eglise, toutes ces ins
titutions devaient etre abolies sur le champ. Aucune n’etait
republicaine, de l’avis de Vaillant, meme selon les criteres
bourgeois, il n’y avait tout bonnement rien a dire pour les
defendre.
Mais meme ces autres institutions qui laissaient entrevoir une lueur d’espoir a la classe ouvriere, le suffrage universel, les conseils municipaux, le parlement, devaient,
d’abord et avant tout, etre considerees dans leur contexte,
historique et social. Le suffrage universel, ecrivait-il en 1880,
etait « l’axe de l’ordre social actuel, de l’ordre bourgeois ».
Tant que le mode de production et les rapports sociaux resteraient bases sur le rapport entre maitre et esclave, les institu
tions politiques de ce regime refleteraient la dominance de la
bourgeoisie. Il ne pouvait y avoir de liberte de choix politi
que la ou regnaient des inegalites economiques. Par conse
quent, la premiere tache des socialistes etait de faire prendre
conscience aux ouvriers de la nature « du danger, du piege
tendu2 ». Jusqu’au bout, Vaillant insista sur le fait que le pro
letariat ne pouvait jamais compter sur le seul suffrage univer
sel pour parvenir a son emancipation. Preincrem ent parce
qu’en fin de compte le pouvoir ne residait pas dans le parle
ment. Pour proteger la societe capitaliste defaillante, la
police et l’armee n’hesiteraient pas a se porter au secours des
interets de la classe dirigeante; c’etait precisement ce a quoi
etaient entrainees la police et l’armee. Deuxiemement, la
nature indirecte de la representation politique avait pour
consequence que les lois et les regies votees dans les cham2.
« Il n’en peut etre autrement. Aussi longtemps qu’il y aura des proprietaires et des patrons, il y aura des maitres, des serviteurs et des opprimes. Tant que dans la societe il y aura des citoyens inegaux par l’ignorance
et la misere, tant qu’il y aura des privileges et des classes, la bourgeoisie sera
le grand electeur du pays, elle gouvernera par le vote comme par la religion
et le fusil. » Edouard V a illant , Le Suffrage Universel et les elections municipales, Paris, 1880, pp. 7-8.
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bres de legislation n’etaient qu’une version tres attenuee de
ce qu’exigeait sans equivoque une justice sociale elementaire. Troisiemement, et c’etait peut-etre le plus important,
Vaillant estimait que le suffrage universel etait « falsifie,
fausse mille fois plus par les influences economiques prepon
d e ra te s de la classe dominante, du capital que par toutes les
restrictions et embuches de la loi3 ».
En 1895, au plus fort de sa campagne en faveur de la
democratie directe, il estime que, tant que durera le systeme
capitaliste,
« le suffrage universel ne sera que l’expression menteuse
d’une souverainete populaire illusoire. Le maitre,
aujourd’hui, ne pese pas dans la societe du meme poids que
les salaries et serviteurs dont plus ou moins il commande
Faction et le vote ou annule la liberte4 ».

Face a ces graves handicaps, le parti socialiste devait
avoir pour principal objectif de « reduire la part d’erreur du
vote, l’influence du riche sur le pauvre ».
Il en allait de meme du travail a l’echelon municipal et
de l’activite parlementaire. D ’abord les pieges. A la diffe
rence des socialistes de tendance plus proudhonienne ou plus
anarchiste (le P.O.S.R. principalement), Vaillant rejetait la
notion meme de « socialisme municipal ». L’activite socia
liste a l’echelon des conseils municipaux ne pouvait pas le
moins du monde etre dissociee de l’« action totale » :
« A une epoque historique ou l’horizon du citoyen se
limitait a la commune, il a pu y avoir une question communale dominante [...] Actuellement, cet horizon s’etend a tou
tes les limites de l’Etat, dans toutes les directions, a toutes les
extremites de l’activite nationale. »

Le capitalisme, tel un rouleau compresseur, avait nivele
tout le pays sous ses lois. Dans ces conditions, l’autonomie
communale etait « une parole vide5 ». Il combattit avec
patience et acharnement ce qu’il considerait etre de dangereuses illusions entretenues par ces socialistes qui centraient
leur activite sur les reformes municipales. Il s’eleva contre
l’idee selon laquelle les reformes isolees, soit a l’echelon
3. « Elections senatoriales », Le Socialiste,, 4 janvier 1903; Voir aussi
«Scrutins», Le Petit Sou, 31 mai 1901.
4. « Revision par le Peuple, Almanach de la Question Sociale pour
1895, p. 38.
5. « Libertes communales », Le Republicain socialiste du Centre, 18
septembre 1883.
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communal, soit a l’echelon national, etaient de nature a elles
seules a changer la societe. En 1900, il fit allusion a « un pretendu socialisme communal de pure bienfaisance, benin, calmant, emolliant, caressant a tous les partis »; mais separee
du contexte de l’« action totale », cette activite quotidienne,
au lieu de faire partie integrante et essentielle des fonctions
du parti, devenait une dangereuse illusion6. De l’avis de Vaillant, il etait capital que le citoyen de la plus petite commune
prenne conscience du rapport qui existait entre les problemes
locaux et les problemes nationaux, se rende compte de ce
que les incidents qui marquaient sa vie dans la commune ne
faisaient qu’un avec des problemes plus vastes et de portee
plus grande. Sinon, le socialisme communal serait pire
qu’une illusion; il irait a l’encontre du but recherche jusqu’a
meme devenir antisocialiste.
Toutefois les illusions entretenues par l’activite municipale, aux yeux de Vaillant, etaient secondaires par rapport
aux perils et aux pieges du parlement. Au debut des annees
1890, il parla du parlement comme d’un cercle ferme reserve
aux ambitieux de la classe politique. Le seul contact avec ces
elements contamines d’un ordre social agonisant pouvait
porter atteinte a la sante de corps et d’esprit des robustes
representants du nouvel ordre social. Alors que l’Assemblee
de «Panama» s’appretait a voter les lois scelerates, il fit
l’amere constatation suivante :
« Nos gouvemants ont tant perfectionne le saltimbanquisme politique que tout ce qu’ils touchent parait aussitot
semblable a eux, aussi vil, pourri, faux et corrompu. »

Vaillant savait mieux que quiconque que le parlement
etait le reflet et le gardien des interets economiques, sociaux
et politiques de la classe dirigeante. Des interets economi
ques parce que chaque fois qu’etait proposee une mesure qui
comportait la moindre menace pour les interets capitalistes,
la Chambre, solidaire, s’unissait pour la rejeter. Des interets
sociaux, parce que le systeme parlementaire tout entier reposait sur ces considerations de caste et d’elitisme si cheres au
cceur de la bourgeoisie. Et des interets politiques, parce que
« le regime parlementaire est l’expression exacte du regne
politique de la bourgeoisie, resolue a gouvemer directement
sans intermediate royal et se fiant au pouvoir de son
influence sur le suffrage populaire pour le diriger7 ».
6. « l er et 6 mai », Le Tocsin populaire du Berry, 5 mai 1900.
7. « Stability ministerielle », Le Petite Republique, 6 octobre 1894.
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Apres avoir fait toute la lumiere sur les limites et les pieges de la praxis republicaine, Vaillant etait alors pret a exa
miner 1’aspect positif de la participation socialiste a des insti
tutions qui demeuraient bourgeoises dans leur essence. Mais
meme son evaluation de cet element positif suppose une atti
tude intellectuelle ou ideologique tout a fait particuliere qui
n’a guere d’equivalent dans les annales du socialisme frangais. Cette attitude traduit l’identite qu’il pose entre republicanisme «veritable» et socialisme et s’exprime dans la repeti
tion constante de l’idee selon laquelle on ne peut defendre
les interets du socialisme qu’en ayant present a l’esprit ce qui
peut servir sa cause, et non pas en se livrant a des considera
tions sur ce qui peut servir celle de la republique. Nous avons
deja attire l’attention sur cette attitude. Un des debats les
plus interessants sur le probleme des relations tactiques entre
socialistes et republicans eut lieu au Congres de la S.F.I.O.
en 1909. Quelle allait-etre la politique «officielle» du parti
sur la tactique electorate a adopter pour le second tour des
elections legislatives en 1910? Tandis que Breton, l’ex-protege de Vaillant, defendait une forme extreme de « discipline
republicaine » comprenant des alliances en bonne et due
forme avec le parti radical, et tandis que les socialistes les
plus a gauche reclamaient le maintien de tous les candidats
socialistes pour le second tour, Vaillant et Jaures plaiderent
pour une solution plus nuancee.
Selon Jaures, qui continuait la discussion dans les
memes termes que ceux qui avaient ete les siens tout au long
de la periode du ministerialisme et du Bloc des gauches, il
fallait laisser aux circonstances historiques le soin de decider.
Avant la separation de l’Eglise et de l’Etat, affirma-t-il, il
avait ete du devoir des socialistes de soutenir les radicaux
dans leurs efforts pour consolider le regime republican.
Ensuite, ils s’etaient separes tout a fait «naturellement» sur
le probleme social, et des lors la decision de soutenir les can
didats radicaux devait etre prise en fonction de criteres tacti
ques qui etaient du ressort des federations locales. Mais les
arguments que Vaillant continuait a faire valoir etaient de
nature differente. Il n’y avait pas de « discipline republi
caine » qui tienne, en 1909, pas plus qu’il n’y en avait eu en
1900 ou en 1904. La seule consideration qu’il fallait prendre
en compte etait l’interet du socialisme; et 1 interet du socia
lisme impliquerait automatiquement l’interet de la republi
que. Il etait impossible d’arreter des regies strictes; c’etait
aux comites locaux qu’il revenait de prendre, dans des
contextes particuliers, leurs decisions selon leur propre ana
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lyse de la situation. Le seul imperatif absolu etait que le parti
ne conclut aucune alliance officielle ni aucun pacte electoral
avec aucun autre parti. Ce n’etait pas le moment de se livrer
a des jeux politiciens :
« Ce qui importe, c’est qu’en toute circonscription, le
Parti apparaisse aux electeurs sans voiles, sans alteration ni
dissimulation de son caractere proletaire et socialiste, ayant
done nettement et partout meme et unique tactique, propagande et action8 ».

Nous reviendrons plus loin sur cet aspect absolument
essentiel de la pensee de Vaillant.
Derriere cette hypothese methodologique fondamentale, toutefois, se trouvait tout un domaine d’« optimisme
democratique ». Vaillant etait convaincu que 1’evolution de
la democratic bourgeoise rendrait le suffrage universel de
plus en plus precieux pour le proletariat. Au milieu des
annees 1890, il eut le sentiment que, depuis 1871, cette insti
tution du suffrage universel avait subi une « transformation
profonde9 ». devolution industrielle etait en train d’unir la
classe ouvriere, d’en faire une force sociale coherente. En
meme temps, le progres des idees lui avait fait prendre cons
cience de ses droits et de ses aspirations; la classe ouvriere
etait mure desormais pour devenir une force politique autonome. Dans ces conditions, la bataille nationale dont le suf
frage universel avait donne le signal offrirait des possibility
de plus en plus grandes de victoire. Les conceptions politiques et sociales de la classe ouvriere avait ete transformees
par le suffrage universel. Cette foi inebranlable dans le pro
gres de la democratic n’etait pas, comme cela tendait a etre
le cas pour certains socialistes* une lubie passagere, une
douce illusion dont on pouvait se bercer apres les succes de
1893. Au plus fort de la crise Millerand, Vaillant repeta que
le suffrage universel « n’en reste pas moins, et devient chaque jour davantage, un element essentiel de la vie politique
des peuples10 ». Et a nouveau en 1909, il souligna que, parmi
tous les differents actes de la vie nationale, « le suffrage uni
versel tient une place de plus en plus grande11 ». Toujours
plus grand parce que cette « marge d’erreur » dans les votes
- que les socialistes avaient pour premier devoir de reduire -

9. « Suffrage Universel », La Petite Republique, 22 mai 1896.
10. « Legislation directe », Le Petit Sou,, 16 novembre 1900.
11 -6* Congris national, op. cit., p. 450.
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ne cessait, a son avis, de s’amenuiser. Elle s’amenuisait tout
d’abord a cause des developpements economiques qui
avaient contribue a la cristallisation des forces sociales. Elle
s’amenuisait ensuite parce que la pratique du suffrage universel etait en soi une grande source d’enseignement.
« Auparavant, la classe regnante imposait au pays ses gouvernants; aujourd’hui le peuple les choisit. II se trompe et
s’egare le plus souvent, mais de moins en moins, a mesure
que par ses erreurs meme, son education se fait12 ». Toutefois, malgre cette manifestation d’optimisme democratique,
Vaillant ne crut jamais un seul instant que le suffrage universel a lui seul pouvait preparer l’avenement du socialisme.
En dernier lieu, bien sur, la vraie valeur du suffrage universel residait dans la victoire aux elections. Une victoire aux
elections non seulement etait appreciable en ce qu’elle permettait de mesurer les progres de la lutte politique dans les
esprits, mais encore elle fournissait une occasion incompara
ble de recrutement et de propagande. Mais une victoire elec
torate faisait plus que prendre le pouls de la nation, et valait
bien davantage que la somme des points symboliques consignes sur un registre historique abstrait. Une victoire conduisait a la salle du conseil municipal ou au banc de 1’Assem
b l e : « Comme toute lutte, Faction electorate n’a de valeur
reelle qu’a la condition de viser a la victoire13 ». Mais malheureusement, avec la victoire, la polemique sur la valeur de
l’activite electorate ne fit que redoubler d’intensite.

Le socialisme pariem entaire :
mi moyen ou une fin ?
La contribution personnelle qu’apporta Vaillant aux travaux parlementaires socialistes sous la Troisieme Republique, n’eut pas d’equivalent, ni en duree ni en intensite14. II
prit ses devoirs parlementaires tres au serieux et considera
que cette action pariementaire etait « un resultat inevitable
de 1’evolution politique et sociale », pas « indefiniment dura
ble » mais « un moment plus ou moins long mais necessaire
12. « Legislation directe », Le Petit Sou, 16 novembre 1900.
13. 6e Congres national, op. cit., p. 452.
14 Elu pour la premiere fois en 1893, il sera reelu constamment
jusqu’a sa mort en 1915. Sur l’activite pariementaire de ^ ^ f ^ ^ d l u s t e
La u d ie r , « Edouard Vaillant, son action au parlement », La Vie Socialiste,
23 decembre 1933.

EDOUARD VAILLANT

152

du developpement15 ». Dans les premieres annees qui suivirent son retour d’exil, il voyait dans le depute socialiste une
sentinelle surveillant le camp ennemi, un chien de garde veillant jalousement aux interets de la republique et du peuple.
La principale fonction du depute consistait a mobiliser les
masses contre les complots qui etaient fomentes dans les
allees du pouvoir bourgeois. Lorsqu’en 1894 le gouvernement essaya de faire passer a la Chambre les « lois scelerates », il decrivit le role des deputes socialistes comme etant
de « retarder le vote (et de) laisser a l’opinion publique indignee le temps de se manifester16 ». Le depute etait comme
charge de liaison qui alertait le peuple en cas de machina
tions a la Chambre et se faisait l’echo des recriminations
populaires dans ce sanctuaire d e i’administration bourgeoise.
Outre cette action defensive d’arriere-garde, toutefois,
le role principal du depute socialiste consistait a susciter et a
animer le duel ideologique entre la conception bourgeoise de
la societe et la conception socialiste, avec pour public, la
nation. Cela non seulement assurait une importante publi
city, a l’echelon national, au nouveau message du socialisme,
mais de plus, cela obligeait les deputes bourgeois a prendre
position. Vaillant accordait une grande importance a ce der
nier point. Lors du debat sur la situation des ouvriers chdmeurs parisiens au Conseil municipal de Paris en 1884, il per$ut l’inquietude des conseillers :
.
.

« “Il y a certainement quelque chose a faire” disaient
plusieurs a la fin de la seance. Ils ne savent pas trop quoi mais
ils voudraient pour leurs electeurs paraitre faire quelque
chose. S’ils se sentaient harceles, presses, il leur faudrait bien
se resigner a faire, comme ils disent, “quelque chose17” ».

Lorsque Vaillant lui-meme proposa d’abolir la prefec
ture de police, il ne cacha pas qu’il savait d’avance que sa
proposition serait rejetee; son but etait d’obliger ses collegues bourgeois a prendre publiquement parti. Apres les elec
tions de 1893, ainsi qu’il le fit remarquer maintes et maintes
fois, le pivot de la bataille parlementaire etait devenu la lutte
pour ou contre le socialisme. Les succes remportes au cours
des premieres annees de l’attaque socialiste, qui culminerent
15. 4e Congres national de la S.F.I.O. tenu a Nancy, compte rendu stenographique, Paris, s.d., p. 505.
189416 * Banqueroute 0PP0rtuniste », La Petite Republique, 19 juillet
17.
Cite dans A. Compare -M o r el , Jules Guesde, le socialisme fait
homme, op. cit., p. 227.
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en 1895 avec la demission forcee du president CasimirPerier, Pelection de Gerault-Richard et la formation d’un
gouvernement domine par les radicaux, tourna la tete a bien
des socialistes. Meme si, d’apres Jaures lui-meme, ce fut
Vaillant qui, plus que quiconque, adressa aux socialistes une
mise en garde contre un optimisme excessif18, il ne fut pas
completement a l’abri de la contagion. En 1895, il laissa
echapper de temps en temps une phrase qui donnait a enten
dre que le parlement etait devenu le theatre par excellence
de l’affrontement entre deux visions de la societe. Mais ces
sentiments furent de tres courte duree, et des la fin de 1897,
apres dix-huit mois du conservatisme de Meline, ils cederent
la place a un pessimisme exacerbe, exprim6 dans son article
du jour de Noel 1897 :
« Tout se traine puis se meurt dans cette fin de societe ou
se pourrit l’ancien monde sans que le nouveau apparaisse.
Aucun courant d’idees, aucune action collective energique
dans cette melee de detraques [...] ou clericaux, cesariens et
panamistes tiennent la corde sans qu’il se trouve personne
pour la leur passer au cou suivant leurs merites. Le monde se
fait vieux, decadent, corrompu [...] les vieillards [...] nous
etreignent et pesent sur nous sans que nous puissions nous
degager de leur oppression et de leurs ordures [...]19 ».

Il ne fait done aucun doute que l’attitude de Vaillant
face au parlement connut des fluctuations. Mais deux choses
sont a noter soigneusement. Premierement, apres n’avoir
jamais cesse, dans un premier temps («optimiste»), de souligner que Paction parlementaire n’etait qu’un element de
Paction totale, plus tard (dans sa periode «pessimiste») il
continua de souligner que ce qui se faisait au parlement pouvait etre d’une tres grande utilite. Deuxiemement, la le?on
qu’il tira de l’importance exageree accordee par les socialis
tes au parlement, ne fit que renforcer sa croyance dans la
valeur de Paction totale. Il se rendit compte qu’il etait risque
de bercer les ouvriers de douces illusions. C’etait deja un mal
en soi que de se faire des illusions sur l’efficacite potentielle
du parlement, mais les illusions etaient encore plus dangereuses une fois dissipees, car alors les ouvriers desappointes
18. « Un moment dans l’eblouissement de la grande victoire socialiste
en 1893 \ 1 j’ai cru le triomphe total et final plus voisin de nous qu u ne
l’etait. Que de fois alors le citoyen Vaillant m’avertissait de ne point me laisser aller a cette illusion dangereuse! Que de fois nous a-t-il mis en garde con
tre les propheties a court terme de Guesde et la mystique attente des catas
trophes liberatrices! », Ja u r e s , « Republique et Sociahsme », La Petite
Republique, 13 octobre 1901.
19. « Renaissance », Le Tocsin populaire du Berry, 25 decembre 1897.

154

EDOUARD VAILLANT

auraient une reaction excessive en sens inverse et se mettraient a condamner «la politique» en bloc.
A partir de 1900, Vaillant s’acharna sans relache a trouver le «parfait» equilibre tactique entre l’activite parlementaire et les autres formes de 1’activite socialiste. Pendant les
annees 1900-1905, sa reflexion se trouve en grande partie
inextricablement liee a un objectif primordial, a savoir la rea
lisation de l’unite socialiste, et nous reviendrons sur ce point
plus loin. Mais meme apres l’unite, les rapports entre les
deputes et le parti resterent extremement fragiles et tendus.
L’article 28 des statuts du parti visait a reduire l’influence des
deputes en les rendant ineligibles a la commission adminis
trative permanente (la C.A.P.) qui comptait 22 membres.
De plus, les deputes n’etaient admis au conseil national que
comme delegation collective du groupe parlementaire. Alors
que les guesdistes partirent immediatement en guerre pour
faire annuler cet article, Vaillant, par souci d’unite, tint a la
laisser telle quelle pour l’instant. Mais il ne manqua pas de
faire remarquer d’un ton acerbe que c’etait une grave erreur
d’envisager les deputes sous le seul angle de leur activite
parlementaire, de les isoler en tant qu’elus; sous cet angle,
c’etait inevitable, leurs preoccupations ne pouvaient manquer d’etre d’ordre «electoral». La solution, proposait-il,
serait de leur permettre, un jour, d’occuper un poste national
au sein du parti, non pas en tant que deputes, delegues du
groupe parlementaire, mais en tant que membres a part
entiere au meme titre que tous les autres20.
Au second Congres du parti a Chalon, les guesdistes,
conduits par Marcel Cachin, proposerent que, pour les elec
tions de 1906, le parti presente des candidats dans toutes les
circonscriptions. Vaillant se leva pour mettre en garde une
nouvelle fois contre les dangers d’accorder trop d’importance
au parlement : « Ne donnons pas au Parti une base purement electorale. Je suis de ceux qui, tout en y repondant
parce qu’elles sont exagerees, trouvent en partie justes les
critiques qu on adresse a l’action electorale2* ». II engagea
les groupes locaux a ne pas epuiser les energies et les fonds
locaux.dans la tentative vaine d’elire un depute a tout prix;
si, par contre, « ils cherchent plutot a creer un nouveau
groupe ou un nouveau syndicat, ils n’auront pas, a mon avis,
moins bien merite du Parti22 ».
’
20. « 14 juillet 1905 », Le Socialiste,, 23 juillet 1905.
Parises d '"p 8 ^ ° " ^ nationaux de la S.F.I.O., compte rendu analytique,
22. « Question electorale », Le Socialiste, 10 septembre 1905.
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Cependant ce fut au cours de son important discours au
Congres de Toulouse en 1908 que Vaillant exposa son opi
nion sur cette question, dans le langage le plus concis et le
plus comprehensif. Apres avoir, au cours des quatre pre
miers congres, debattu dans le detail les statuts du parti et
resolu le probleme des rapports avec la C.G .T., la S.F.I.O.
etait maintenant prete a entamer un debat general de strate
gic politique. C’est dans ce discours que Vaillant developpa
sa theorie de Taction parlementaire dans Taction totale de la
faqon la plus complete :
« Nous voyons, par exemple, des citoyens qui, dans ce
que Proudhon appelle Tisoloir parlementaire, ne voient plus
que le Parlement, que les couloirs et ce qui les entoure. Pour
moi, je suis loin de nier cette action : Elle est une part de
l’activite nationale; done nous devons ne pas nous en abstraire. [...] Si, parlant aux electeurs, leur disant que nous travaillons au Parlement, non seulement pour le socialisme mais
pour la democratic socialiste [...] parce qu’il y a une democra
tic socialiste comme il y a une democratic bourgeoise, je
croyais qu’il n’en fut pas ainsi, si je ne pensais pas que ce fut
une partie de Taction socialiste, necessaire dans le regime
parlementaire actuel, je n’en serais pas partisan, je ne me
presenterais pas a leurs suffrages, parce qu’en le faisant je
serais un fourbe. (A p p r o b a tio n ) Mais ce que je veux, c’est
que, au lieu de s’isoler dans la conception de telle partie,
parlementaire ou autre, de Taction socialiste, on considere et
pratique Taction totale du Parti. A ce point de vue seul, on
peut examiner utilement ce que vaut chaque mode d’action
et, ayant determine sa valeur relative, lui donner son role.
[...] nous disons a ceux qui sont partisans exclusifs de Taction
parlementaire qu’ils reduisent, au point de Tannuler dans ses
parties essentielles, Taction du Parti socialiste. Si reellement
Taction parlementaire devait tout absorber ou dominer,
qu’est-ce qui en resulterait? C’est que le parti lui-meme ne
serait qu’un spectateur, il n’aurait plus qu’une action repre
sentative par Tintermediaire de ses delegues. Ce n’est pas
pour cela qu’est constitue le Parti socialiste, [...] Au contraire, dans Taction totale, directe et representative du parti,
sa fonction de propagande et d’action electorale se reliant a
Taction de ses elus et a toutes les formes de son action propre,
joue un role essbntiel. C’est done dans Taction totale, integrale du Parti, que Taction electorale, Taction parlementaire
doivent, avec la place qui leur convient, trouver toute leur
valeur23 ».

Inutile de dire que cet « place qui leur convient » supposait, entre autres, la lutte pour obtenir des reformes.

23. 5e Congres national de la S.F.I.O., op. cit., p. 159-160.
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Le reformisme ov la politique du possible
Gustave Rouanet, pacifiste et «reformiste», fidele collaborateur de Jaures et a une epoque, adversaire politique de
Vaillant, fit un jour observer que l’image populaire qui faisait de Vaillant un homme froid, flegmatique, voire dur, etait
assurement la consequence d’une timidite extreme. Vaillant,
conclut-il, etait « un tendre ». Tous ceux qui connurent Vail
lant donnerent de lui la meme image. Cet homme qui fut
oblige d’interrompre toute son activite politique a un
moment crucial en 1899, et pendant six long mois, pour se
remettre du choc que lui avait cause la mort de sa mere, cet
homme, ainsi que s’en rendit compte Andre Lebey, etait
incapable d’eprouver longtemps de l’amertume. Gustave
Herve fit remarquer que Vaillant imaginait que la societe
progresserait vers la republique socialiste « sans qu’on vit se
renouveler ces grands egorgements qui, tant de fois, avaient
deshonore l’humanite ». Jaures lui-meme observa la peine
que Vaillant ressentait a l’idee que beaucoup trop souvent, le
progres humain avait ete enfante dans la violence et la terreur24.
II ne faut pas oublier que la carriere politique de Vail
lant vit le jour dans la confusion d’un carnage humain. Au
cours de la derniere semaine sanglante de mai 1871, il avait
ete le temoin oculaire d’une repression dont la violence et la
ferocite ont peu d’egales meme dans les annales sanguinaires
des temps modernes. Pendant que, sous 1’Empire, les blanquistes projetaient de construire des barricades dans la capitale, Vaillant etudiait la medecine a Heidelberg et faisait
remarquer que « la Revolution ne veut pas jouer, dans la
rue, a armes inegales, par une lutte prematuree, son triomphe certain25 ». En 1891, dans une tentative deliberee d’effacer une fois pour toutes les marques tenaces de son associa
tion trop prolongee avec les blanquistes, il declara sans ambiguite que « nous savons tres bien que ni les echauffourees, ni
les emeutes, ni les actes individuels quelconques ne peuvent
nous etres utiles, au contraire!26 ». En 1894, il affirma a la
Chambre des deputes que le mouvement socialiste etait un
, QK24. G. R o u a net « Notes et Souvenirs », L ’Humanite, 19 decembre
i915; Andre Le b e y , Disques et Pellicules, Paris, 1929, p. 80: G. H erv L
« Edouard Vadlant w, Le Trayailleur de I’Yonne, 22 decembre 1915; J. Ja u R£S, « La Philosophic de Vaillant », La Petite Republique, 8 janvier 1901.
25. E. Vaillant , La France et I’Opinion, op. cit., pp. 12-13.
26. Le Parti Socialiste, 2 aout 1891, p. 3 (Interview de Ricard).
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mouvement non-violent justement parce qu’il souhaitait parvenir a la nouvelle societe dans les plus brefs delais : « nous
voulons eviter des catastrophes et des violences qui sont
autant de retards et d’incertitudes et qui ne sont provoquees
que par vos resistances27 ». Cette insistance sur la non-vio
lence, sur le debat rationnel, sur la progression dans la paix
ne se limita pas aux seules annees euphoriques qui suivirent
la victoire electorate de 1893. Son indignation fut sans bornes
lorsqu’en octobre 1900, les «ministerialistes» traiterent leurs
adversaires de « dements furieux ». Vaillant s’empressa de
repondre :
« au P.S.R. pas plus qu’au P.O.F. on ne trouve pas
d’attardes qui confondent une bagarre de rue avec la fin du
monde capitaliste, et qui croient qu’une revolution se fait sur
commande comme une serrure. Et cependant ce type roman
tique et farouche, vide aujourd’hui de toute realite, ce spec
tre, defroque de toutes les reactions, reapparait au service de
certains socialistes [...] Si quelque empecheur d’intriguer en
rond s’enhardit jusqu’a critiquer l’opportunisme de fait qui
menace le socialisme, a grandes clameurs, on lui ferine la
bouche, on bafoue ce revenant du passe, ce «catastrophiste»,
ce «blanquiste», ce «dement furieux»28 ».

C’est dans ce contexte d’une action non-violente, dont la
perspective avait ete ouverte en France par l’institution de la
republique, qu’il nous faut etudier les idees de Vaillant sur le
reformisme. S’il etait horrifie par la violence et les souffrances que provoquaient guerres et insurrections, il ne l’etait pas
moins par la violence et les souffrances qui etait le lot quotidien, le seul patrimoine des travailleurs. Pour Vaillant, les
reformes etaient, avant tout, un moyen de soulager le mal
lancinant de la misere humaine. Aussi important que puisse
etre le but revolutionnaire supreme, il etait essentiel, disaitil, de garantir entretemps que « la chair ouvriere cesse d’etre
meurtrie par un surtravail inhumain, que la famille ne soit
plus decimee par un salaire et des aliments insuffisants29 ».
En 1896, il affirma devant la Chambre que dans la societe
bourgeoise comme dans la societe socialiste du futur, il y
avait « une chose qui passe par-dessus toutes les autres », a
savoir « la protection des hommes, des femmes et des
enfants30 ». L’instabilite et les incertitudes de la vie dans la
27.
28.
29.
30.

Journal Officiel, Chambre - Debats, 10 fevrier 1894, p. 180.
« Danger ecarte », Le Petit Sou, 26 octobre 1900.
« Action necessaire », Le Parti Socialiste, 9 aout 1891.
Journal Officiel, Chambre - Debats, 22 juin 1896, p. 1028.
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societe capitaliste, etait la source premiere des souffrances
humaines. C’etait tres bien, disait Vaillant, de debattre longuement le pour et le contre du determinisme historique et
du materialisme philosophique. Mais si on demandait au travailleur ce qu’il en pensait, si on consultait cet homme dont
l’unique bien etait son travail, et qui, beaucoup trop souvent
dans sa jeunesse et invariablement quand il etait vieux, se
voyait refuser jusqu’a l’exercice meme de ce bien, sa reponse
n’aurait den de philosophique. Sa reponse serait fonction
d’un lot lot quotidien d’esclavage, d’« un infini de hontes, de
miseres et de souffrances »; ou ce qu’il demanderait, disait
Vaillant, c’e ta it« qu’on mit une fin a son attente; qu’a defaut
du mieux, on lui donnat quelque chose31 ».
J’insiste sur cette interpretation des reformes comme
palliatifs, parce qu’elle pose le probleme des deux concep
tions fondamentalement differentes qui separaient Jaures et
Vaillant, de Jules Guesde. Malgre des incursions intermittentes dans le domaine de la rhetorique reformiste, le dis
cours guesdiste restait ambigu. S’appuyant en grande partie
sur la theorie selon laquelle, un jour, une crise economique
massive porterait d’un seul coup au pouvoir le mouvement
socialiste, les guesdistes gardaient une certaine mefiance a
l’egard de tout ce qui pouvait eventuellement retarder cette
crise ou rendre la vie en regime capitaliste plus supportable.
On a beaucoup travesti la position guesdiste concernant les
reformes, car on peut sans difficult^ trouver des citations de
Guesde dans lesquelles les reformes sont presentees comme
des ameliorations essentielles du lot quotidien du peuple.
Mais, comme c’est souvent le cas avec les guesdistes, il n’en
reste pas moins vrai que ces sentiments etaient le plus sou
vent accompagnes de mises en garde d’ordre ideologique
contre les dangers du reformisme. Charles Rappoport, fidele
guesdiste pendant plus de dix ans, voyait la chose ainsi :
« Avec sa methode absolue d’agitateur qui cherche a
frapper, a eblouir l’imagination de son auditoire populaire,
Guesde ne s arrete pas a mi-chemin : Il ne se contente pas de
diminuer la reforme, de prouver son insuffisance et ses lacunes, tant que dure le regime capitaliste. Non, il faut a Guesde
qu’elle soit un rien absolu, pis encore,.un piege32 ».

Moins subjective, mais non moins reprobatrice, la con
clusion de Willard est que les guesdistes envisageaient seule31. « Assurance Sociale », Le Petit Sou, 4 janvier 1901.
..
RAPPOp° RT, Jean Jaures, l’Homme, le Penseur, le Socialiste, Paris, 1915, p. 365.
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ment deux types de reformes : celles «accordees» d’en haut
par la bourgeoisie, et celles «imposees» d’en bas par le prole
tariat militant. Les premieres etaient invariablement
condamnees et jugees dangereuses; les autres, pour la plupart, etaient jugees salutaires, principalement parce qu’elles
indiquaient que la revolution etait proche33.
La conception reformiste de Jaures, par contre, s’apparentait a celle de Vaillant : L’allegement de la souffrance
humaine etait une des premieres taches du mouvement socialiste. La description que Rappoport fait de Jaures pourrait
s’appliquer avec autant de force a Vaillant. « La haine et la
negation, effet de la haine, repugnent a son esprit createur, a
sa nature aimante et feconde »34. En 1905, apres plusieurs
annees de cohabitation avec les guesdistes, ce dont l’esprit
createur de Vaillant s’accommoda fort mal, il lui tardait de
rompre avec la rigidite des formules du P.O.F. Un article
peu connu de Vaillant, ecrit en fevrier 1905, en dit long a cet
egard. Vaillant commence cet article par deux citations d’une
conversation imaginaire : « Premier socialiste : Nous allons
a un gouvernement de reaction. Deuxieme socialiste : Tant
mieux; c’est ce que je souhaite ». Et il entamait son article en
rappelant un episode de son enfance, episode dont il n’avait
totalement compris toutes les implications politiques que
beaucoup plus tard :
« Un jour d’hiver, au froid violent, je me trouvais dans
une infirmerie de Paris ou chaque arrivant, grelottant, racontait les miseres, les malheurs, les congestions mortelles de ce
temps rigoureux. Tout a coup la porte s’ouvre et, rougeaude,
osseuse, fortement vetue et enveloppde de chales, une infirmiere, deja vieille, entre en riant et s’ecrie : “Quel bon
temps! C’est ga qu’il me faut! Surtout avec un vent pared. Je
tends la figure et si j’ai un bouton, il est aussitot seche” ».

Il la revoyait encore, ecrivait-il, et combien de fois, sous
d’autres apparences, il avait entendu un echo de ses senti
ments. Il ajouta que, quant a elle, elle n’etait qu’une egoiiste;
mais bien pires encore que de simples egoistes etaient « les
inconscients, les imbeciles [...] qui disent qu’il faut plus de
mal pour faire venir le bien, qu’il faut plus de misere au pro
letariat pour qu’il s’en delivre ». Comme si, ajoutait-il,
« dans les angoisses d’un mal souverain et les horreurs d’une
misere plus affreuse, il se pouvait trouver autre chose que
33. W il la r d , o p . c it ., p. 459.
34. R appopo rt , o p . c it ., p. 351.
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plus de douleur, de lachete, de servitude, d’oppression ». A
qui pensait-il lorsqu’il evoqua pour les condamner ces « discoureurs bien peu logiciens [qui] se plaignent de leurs echecs
personnels et politiques de la meme voix dont ils reclament
une reaction propice au progres »? Etait-ce h Lafargue qui,
au fil de ses echecs electoraux repetes, etait devenu de plus
en plus intransigeant dans ses declarations revolutionnaires?
Etait-ce a Jules Guesde qui, aux prises avec Jaures, savait
pertinemment que c’etait le soutien de Vaillant qui regissait
la destinee du parti? Peu importe a qui il faisait allusion Vaillant declara que « leur voix ne serait jamais entendue ».
Tout progres, conclut-il a cette occasion, etait source d’autre
progres35.
Tandis que le rapport dialectique entre reforme et revo
lution echappa totalement aux «marxistes» du P.O .F., et
ceci d’apres leur propre historien Claude Willard36, ce fut a
Vaillant et a Jaures qu’il incomba d’explorer la nature de ce
rapport. En effet, meme si tous deux avaient toujours parfaitement precise que les reformes etaient capitales en tant que
palliatifs, en tant qu’expedients temporaires pour parer aux
conditions difficiles de vie, ils pensaient que, par la meme
occasion, ces reformes modifiaient de fa$on imperceptible le
rapport structural entre les divers organes et elements de la
societe. Comble d’ironie, ce fut Rappoport lui-meme, encore
sous l’influence des theses guesdistes, qui, au cours de la dis
cussion sur les pensions de retraite au Congres de la S.F.I.O.
a Nimes en 1910, enonga la difference entre reformes «organiques» (celles «gagnees» par le proletariat) et reformes
«inorganiques» (celles «accordees» par la bourgeoisie). Vail
lant repoussa instantanement ce schema et fit valoir que la
seule fagon de differencier les diverses reformes etait d’opposer celles qui « permettent le mouvement et donnent a la
classe ouvriere, avec une impulsion nouvelle, des moyens
d’organisation, de defense et d’action », a celles qui s’y pretaient njoins37. C’etait la teneur du message qu’il avait
adresse a la Chambre des deputes en 1895 lorsqu’il parla de
la difference entre la fa^on socialiste et la fa^on bourgeoise
d’envisager la meme reforme :

35. « Egoisme et Mysticisme », Le Socialiste, 29 janvier 1905.
36. Wil la r d , op. cit., p. 459.
37. 7e Congres national de la SFIO tenu a Nimes, compte rendu stenographique, Paris, s.d., pp. 257-258.
F
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« Toute reforme est bonne pour nous parce qu’elle corres
pond a un developpement de la societe, a un accroissement
de force de la classe ouvriere et du parti socialiste, car toute
reforme faite ou proposee dans ces vues a ce caractere de ne
pas se suffire a elle-meme, d’etre un moyen d’achevement et
de developpement revolutionnaire concordant avec notre
action populaire et revolutionnaire. Aussi, nous ne nous
arretons et ne pouvons nous arreter dans la satisfaction ou
1’arret d’aucune reforme, car ce n’est pas un abri que nous
voulons construire, pour que la societe s’y accommode; tandis que vous, dans votre politique, vous voulez des reformes
qui consolident l’edifice de la societe actuelle, nous voulons,
au contraire, [...] des reformes qui nous permettent d’avancer, etape par etape, le plus rapidement possible, sur la voie
qui doit mener, par l’effort socialiste direct, a 1’emancipation
de la classe ouvriere et a la revolution. Voila ce qui distingue
nos reformes des votres et leur donne, comme a toutes nos
propositions, un caractere nettement socialiste38 ».

Comme nous l’avons vu lors de notre etude du proselytisme marxiste de Vaillant, il attacha toujours une impor
tance extreme au fait de bien faire comprendre a la bourgeoi
sie que rien n’etait regie de fa§on immuable.
On a beaucoup ecrit a propos de l’evolutionnisme revo
lutionnaire de Jaures, et plusieurs commentateurs se sont
servis de la meme expression pour qualifier le reformisme de
Vaillant39. Nous avons deja fait reference a ce celebre article
de Jaures dans lequel il decrit la philosophic de Vaillant
comme une integration extremement subtile, dans une vaste
synthese moniste, de toutes les formes et de tous les elements
de progres susceptibles d’etre retires des differents actes de
la vie nationale40.
..
............ . .
Le meilleur exemple de cette conception vaillantiste du
reformisme se trouve dans son action en faveur des assuran
ces sociales, qui recouvre son action concernant les retraites
ouvrieres et une foule d’autres problemes. Ce qui differencie
tres nettement l’approche vaillantiste de l’approche guesdiste, c’est que Vaillant, au nom du progres, refuse de privilegier de fagon absolue les principes theoriques abstraits,
tandis que les guesdistes sont prets a sacrifier Taction imme
diate au nom de ces memes principes. La principale objec
tion formulee par les guesdistes contre la loi de 1910 sur les
retraites ouvrieres, etait que l’ouvrier aurait a payer une con
i

38. Journal Officiel, Chambre - Debats, 29 juin 1895, pp. 1913-14.
39. D o m m anget , op. cit., pp. 229 sq.; A. D u n o is , Le Populaire, 20
novembre 1931; Henri Sellier , Le Populaire, 29 janvier 1940; Charles
R appoport , L ’Humanite, 12 septembre 1926.
40. Cf. ci-dessous, pp. 107-108.
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tribution hebdomadaire; cela, pour eux, n’etait pas concevable dans la mesure ou l’ouvrier etait deja suffisamment
exploite par le biais de la plus-value. Les guesdistes, par
consequent, insistaient pour que soit presente un projet
entierement different qui ne prevoierait aucune contribution
de la part des ouvriers.
Vaillant, de son cote, soutenait que le progres ne pourrait jamais decouler de principes abstraits : « on ne bataille
qu’autour de ce qui existe », declara-t-il a Amedee Dunois.
« L’opposition a des principes abstraits ne saurait revetir
autant de force, de duree, de generalite. Pour que la classe
ouvriere put batailler autour des retraites, il fallait que les
retraites fussent41 ». Ces pensions, telles qu’elles existaient et
telles qu’elles avaient ete institutes par le gouvernement Clemenceau, constituaient un systeme tres imparfait et typiquement bourgeois, base sur le principe qu’un avantage se faisait
payer avant de pouvoir etre obtenu. Mais c’etait autour de
cette notion que Vaillant entendait par la suite partir en
guerre. Et ce faisant, il allait ranimer le debat qu’il avait luimeme entame en 1900 lorsqu’il avait presente son projet de
systeme d’assurances sociales. Car au fond, le debat sur les
retraites etait le meme que celui sur les accidents du travail,
ou sur l’assurance-maladie, ou sur les conges de maternite,
ou sur l’allocation chomage ou sur l’un des mille autres problemes qui, dans la societe capitaliste, traduisaient le meme
souci : comment survivre sans l’apport financier regulier que
fournit un emploi stable. Sous l’Ancien Regime, la solution
de la charite avait reflele le fondement religieux et hierarchique de la societe. Sous la Restauration, la charite etait revalorisee et s’etait institutionalisee en devenant l’Assistance
publique qui, a son tour, refletait la nature paternaliste plus
laique du regime. Sous la republique bourgeoise, 1’assurance
contre les risques isoles avait, a son tour, constitue une solu
tion financiere qui cadrait parfaitement bien avec la mentalite actuarielle de la classe dirigeante. Vaillant presenta son
projet d’assurances sociales comme la suite logique de ces
differentes progressions. Ce que, tout au long du dix-neuvieme siecle, on etait peu a peu arrive a admettre, meme
tacitement, c’etait que la vie de tous les jours impliquait des
risques qui echappaient, en partie ou totalement, au controle
des individus, tels que la maladie, l’invalidite, le chomage, la
vieillesse et la mort. La solution socialiste consistait a mettre
41.
A. D u no is , « Autour des retraites : ce que dit Vaillant », La
Bataille Syndicaliste, 8 juillet 1911.
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en place un systeme qui donnerait a chaque citoyen, comme
un droit, 1 assurance et la garantie que si, pour une raison
quelconque, sa source normale de revenus venait a se tarir,
la societe viendrait automatiquement a la rescousse42.
Toutefois, et c’est la que son approche prend tout son
sens, il ne presentait pas son projet comme solution concurrente des institutions d’assistance publique qui existaient, telles que le bureau municipal, le mont de piete, les caisses
diverses pour les accidents du travail et autres. Son pro jet
devait englober toutes ces institutions en vigueur, et en
meme temps, les transformer. Autrement dit, c’est au
contact des elements embryonnaires du nouveau systeme,
qui absorberont par la suite les elements decadents de
l’ancien systeme, que ce derniers cederont la place aux struc
tures de l’avenir. Ce qui suppose un refus categorique de
toute idee de « table rase ». La societe du futur heriterait
inevitablement de nombreux problemes et contradictions de
la societe du passe. Ce serait seulement par le contact, dans
le present, avec ces problemes et ces contradictions que toute
transformation deviendrait possible :
« Produit elle-meme du developpement social, [l’assurance sociale] doit pour croitre organiquement, non detruire,
mais comprendre, relier, transformer toutes les institutions
existantes, qui, meme embryonnairement, peuvent devenir
des elements de sa propre validite et evolution, qui peuvent y
participer et seconder43 ».

Son attitude a cet egard ne bougea d’un pouce tout au
long de sa carriere.- Toute mesure qui constituait manifestement un pas en avant etait toujours bien accueillie par Vaillant, non pas tant pour ce qu’elle representait en soi (et dans
ses discours, il se penchait longuement sur ses inadequations
et ses contradictions), mais a cause des perspectives d’amelioration et de developpement qu’elle laissait entrevoir pour
l’avenir.
Au cours du debat sur les retraites ouvrieres qui eut lieu
au Congres de la S.F.I.O. en 1910, Lafargue reprocha a Vaillant son « optimisme parlementaire » consistant, selon
Lafargue, a penser que les socialistes pourraient fagonner, travailler la loi progressivement jusqu’a la rendre conforme a
42. Vaillant ajoutait que meme le fonctionnement de ce syst&me serait
different dans la societe socialiste que la forme qu’il adopterait dans les der
niers jours du capitalisme : nombre de risques qui devraient etre couverts
dans la societe capitaliste n’existeraient meme pas sous la societe socialiste.
43. Edouard V a il la n t , A ssu ra n c e S o cia le , Paris, 1901, pp. 19-21.
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l’image qu’ils en avaient. Mais Vaillant avait deja repondu a
cette critique dans son propre discours. La reponse, c’etait
Faction totale. Les lois en elles-memes n’avaient guere d’utilite. Ce qui etait important, c’etait la pression ouvriere, syndicaliste et socialiste qui en etait l’origine et la force motrice.
De meme qu’il incombait aux socialistes et aux elus parlementaires de voter ces mesures, de meme il incombait aux
syndicats et aux ouvriers de se battre pour les defendre, et
surtout, c’etait le devoir de ceux qui etaient directement
concernes, d’en revendiquer bien haut le contrdle. Dans le
discours de Vaillant, Vautogestion du systeme d’assurances
sociales etait le principal element de la transformation revolutionnaire.
Telle etait la teneur de cet « evolutionnisme revolutionnaire » dont parlerent si souvent Jaures et Vaillant. Quant a
l’« idee socialiste », voici comment Vaillant, au Congres de
Toulouse en 1908, la definit, en termes de Faction totale de
la part du parti, des syndicats et du peuple : « Une activite
incessante et de plus en plus organisee et consciente du pro
letariat et du Parti socialiste [...] une evolution revolutionnaire qui tous les jours fait la revolution.» Le parti socialiste,
soutenait-il, n’etait rien s’il n’etait pas « tout mouvement et
toute action », et la revolution n’etait rien si elle n’etait pas
« une realite actuelle et continue44 ».
Mais si la revolution se faisait tous les jours, cela voulaitil dire que tout ce dont il etait besoin pour transformer la
societe bourgeoise en societe socialiste, c’etait la poursuite
constante de reformes graduelles? Vaillant pronait-il une
sorte de bernsteinisme a la frangaise, ou le mouvement
l’emportait sur l’objectif? Certainement pas! La reside en
effet la difference capitale. C’est que Vaillant ne fit jamais la
rrioindre difference entre mouvement et objectif, et n’eut
meme jamais l’idee d’en faire une. Mouvement et objectif
etaient parties integrantes du tout. Selon Vaillant, l’erreur
tragique qu’avaient commise Bernstein en Allemagne et Millerand en France, ce n’etait pas d’avoir mis en valeur le mou
vement, mais d’avoir perdu de vue l’objectif, ou du moins de
l’avoir relegue au second plan. Ainsi que nous venons de le
voir, aussi profondement absorbe qu’il ait pu etre par l’activite reformiste sous toutes ses formes, Vaillant s’efforga toujours, lorsqu’il traitait de ce sujet, de faire preceder ses
considerations sur le mouvement par des observations sur
44. 5e Congres national de la S.F.I.O., op. cit., p. 155.
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l’objectif revolutionnaire. Lorsque Millerand, en 1896, elabora son «programme» de Saint-Mande, Vaillant lui apporta
son soutien parce que, bien qu’il mit tres fortement l’accent
sur le reformisme, il n’oubliait toutefois pas de souligner
aussi l’objectif revolutionnaire. Vaillant vit dans ce pro
gramme, comme il le dit lui-meme, la frontiere extreme
droite du parti, au dela de laquelle le socialisme cessait
d’exister. Et il ajouta qu’alors qu’il etait necessaire d’etablir
cette frontiere sur la droite du parti il ne pouvait pas y avoir
de frontiere sur la gauche « car c’est la que prend position,
pour une action qui ne peut jamais etre trop active et resolue, le parti de la revolution, le parti communiste revolution
naire45 ».
En tant qu’homme et en tant que socialiste, Vaillant
etait profondement reformiste. Il l’etait en tant qu’homme,
de la meme fa?on que Jaures, « par la grandeur et la noblesse
de son caractere ». Il l’etait en tant que socialiste parce qu’il
voyait dans les reformes un aspect positif et capital de la lutte
totale. Mais ces re formes n’etaient positives et capitales que
dans la mesure ou elles etaient constamment envisagees et
presentees comme ne faisant qu’un avec l’objectif revolu
tionnaire. De quelle fagon Vaillant parlait-il de la «Revolution»? Quel sens attribuait-il a ce mot?

45. Le Banquet des m unicipality socialistes, Paris, 1896, p. 27- voir
aussi « Union socialiste et Revolution », Le Tocsin populaire du Berrv 13
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CHAPITRE VI

L’ETAT ET LA REVOLUTION

Le probleme de l’Etat et de la Revolution est sous bien
des aspects le probleme le plus nebuleux, le moins tangible
de tous ceux auxquels Vaillant s’attaqua au cours de sa vie
politique. II ne fut pas le seul. Madeleine Reberioux a montre qu’avant 1914 aucune discussion serieuse n’avait eu lieu
au sein de la S.F.I.O. concernant la nature de 1’Etat et les
grandes lignes probables de la Revolution*. Cela vaut aussi
pour 1 Allemagne, la Grande Bretagne, l’ltalie et les autres
grandes nations dont les partis socialistes furent membres de
la Deuxieme Internationale. En realite, il fallait attendre
Lenine et 1917 pour que le debat qui avait ete inaugure par
Marx en 1871 fut relance. II est vrai que pendant un court
laps de temps, au debut du vingtieme siecle, les socialistes
frangais s’attaquerent au probleme theorique de la nature de
l’fitat. Cette preoccupation s’imposa a eux a travers deux
evenements : l’affaire Millerand qui les obligea a repenser
les rapports entre le parti socialiste et l’Etat; et l’accession au
pouvoir des radicaux, qui les fit se retrouver seuls dans
l’opposition a l’Etat. Mais, comme nous le verrons, ils se
contenterent, au terme de ces debats theoriques, de reformuler les principes sur l’fitat que Marx avait enonces avant et
apres la Commune. La seule opposition serieuse au point de
vue marxiste vint des syndicalistes de la C.G.T. L’attitude de
ces derniers face a 1’E tat refletait la pensee pluraliste et
pseudo-anarchiste de Proudhon. Mais quelles etaient les
conceptions marxiste, d’une part, et anarchiste, d’autre part,
de l’Etat? 1
1.
Madeleine R e b e r io u x , « Les Tendances hostiles a l’Etat dans la
S.F.I.O. (1905-1914) », Le Mouvement social, 65 (1968).

168

EDOUARD VAILLANT

Marx et Engels firent valoir que le developpement historique de l’fitat est etroitement lie au developpement historique des forces economiques de production. Lorsque les conflits sociaux engendres par ces forces economiques n etaient
pas susceptibles de se resoudre d’eux-memes, il etait besoin
d’un arbitre supreme pour mettre un terme a la crise. Cet
arbitre, c’etait l’Etat. Mais l’Etat ne cherchait pas a reconcilier ou a rapprocher les forces antagonistes; au contraire, il
apportait toujours son soutient a la plus forte des factions en
presence, et l’aidait a imposer sa volonte. D apres la concep
tion marxiste, l’Etat etait inextricablement lie aux peripeties
de la lutte des classes. Seule la revolution communiste, qui
supprimait la lutte des classes en detruisant les institutions
dualistes, sources de division, qui perpetuaient cette lutte,
pouvait mettre un terme a l’existence de l’Etat. Mais de
quelle fagon? La fagon dont Marx envisagea ce probleme se
modifia sensiblement avec les annees. En 1848, dans Le
Manifeste: Communiste, Marx et Engels parlaient en termes
d’une reprise des institutions de l’Etat bourgeois pour les
faire servir les interets du proletariat. Apres un certain laps
de temps pendant lequel, sous la «direction» de l’Etat con
trols par le proletariat, les conflits de classe seraient completement balayes, le pouvoir politique passerait aux mains du
peuple organise et l’Etat alors disparaitrait.
Apres l’experience de la Commune, Marx et Engels
apporterent des modifications a cette premiere conception.
Dans ses lettres a Kugelmann, ainsi que dans La Guerre
Civile en France, Marx fit clairement ressortir que le projet
de 1848 n’etait pas realisable. La Commune venait de
demontrer - ainsi que 1848 l’avait deja laisse entrevoir - que
les revolutionnaires ne pouvaient pas se contenter de reprendre les institutions bourgeoises qui etaient en place, garder
les rouages de l’Etat bourgeois, et les plier aux interets du
proletariat. Ces institutions, etablies par et pour la bourgeoi
sie, etaient destinees a perpetuer le pouvoir bourgeois. Il
etait par consequent du devoir des socialistes, d’apres la
conception marxiste « postcommunarde », de detruire ces
institutions de l’Etat bourgeois et de mettre en place de nouvelles institutions propres a l’Etat proletaries Cette nouvelle
fagon d’aborder la question figurait dans la preface de l’edition allemande de 1872 du Manifeste Communiste.
Ce changement d’attitude de la part de Marx a donne
lieu a une polemique considerable pour definir la conception
marxiste «correcte» de l’Etat - polemique remise a l’ordre
du jour en Europe Occidentale ces dernieres annees avec la
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doctrine du « compromis historique » pronee par Berlinguer, ainsi qu’avec l’abandon, par le Parti communiste frangais, de la notion de dictature du proletariat.
A l’epoque, ainsi que par la suite, cette notion marxiste
de destruction immediate de l’Etat bourgeois fut interpretee
par certains ecrivains anarchistes comme l’apparition, dans la
doctrine marxiste, d’une attitude « anti autoritaire ». Notre
propos n’est pas d’entrer au cceur de cette discussion. Mais la
question de ^interpretation anarchiste de l’Etat s’en trouve
neanmoins posee.
Pour la plupart des anarchistes, l’Etat est, en premier
lieu, une categorie absolue a part entiere. II n’a que peu ou
pas de rapport direct avec le developpement des forces de
production, ce qui constitue un autre absolu. Pour Prou
dhon, qui de tous les penseurs « anarchistes» exerga de loin la
plus grande influence sur le mouvement syndicaliste frangais,
l’E tat existera toujours sous une forme ou sous une autre. Le
but des revolutionnaires, par consequent, est de compenser
les caracteristiques oppressives de l’Etat en equilibrant son
pouvoir au benefice d’autres institutions, et en particulier par
la force economique des ouvriers organises :
« L ’e q u ilib r e e n t r e l ’E t a t e t la S o c ie te e c o n o m iq u e o rg a n is e e s u r la b a s e d e l ’a u to g e s tio n o u v r ie r e , la c o n s titu tio n
s o c ia le d e m o c r a tiq u e re m is e e n t r e le s m a in s d e s tra v a ille u r s ,
u n e c o n s titu tio n p o litiq u e d ’o u t o u t a u to r ita r is m e a u r a e te elim in e , la lim ita tio n d e l ’E t a t p a r la p r o p r ie te so c ia lise e e t
m u tu a lis te , v o ila c e q u e s e r a la « R e p u b l i q u e i n d u s t r i e l l e ».

Selon la conception pluraliste de Proudhon, l’organisation economique de la classe ouvriere revolutionnaire constituant une categorie totalement independante de l’organisation politique de la bourgeoisie, la seule fagon dont la classe
ouvriere pouvait avoir l’avantage sur la bourgeoisie consistait
pour ainsi dire a faire comme si celle-ci n’existait pas et a
mettre sur pied ses propres organisations et ses propres insti
tutions en doublure de 1’Etat bourgeois. Proudhon pronait le
boy cottage complet de l’Etat. Selon Gurvitch :
« II f a u t q u ’il (le p r o l e t a r i a t ) s ’e n s e p a r e c o n s c ie m m e n t,
q u ’il c o n s titu e u n m o n d e a p a r t, a v e c s o n id e o lo g ic p r o p r e ,
se s p r o p r e s o rg a n is a tio n s e c o n o m iq u e s , e t , fin a le m e n t, sa
p r o p r e o r g a n is a tio n p o litiq u e s u s c e p tib le d e se s u b s titu e r a
l ’E t a t b o u r g e o is 2. »

2.
56-62.

Georges G u rv itch , Proudhon, sa vie, son oeuvre, Paris, 1965, pp.
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Certaines des theories de Proudhon furent remises a
l’ordre du jour par les syndicalistes revolutionnaires au debut
du vingtieme siecle, et, au sein de la S.F.I.O ., trouverent
grace aux yeux du groupe qui frequentait le cercle du Mouvement socialiste d’Hubert Lagardelle.L’idee de s’emparer de
l’Etat pour ensuite le detruire, idee qui fut propagee par une
majorite ecrasante de socialistes, fit l’objet d’une condamnation totale de la part des anarchistes, des anarcho-syndicalistes et leurs compagnons de route.
C’est dans le contexte de ces deux conceptions opposees
de l’Etat et la revolution qu’on doit etudier les reflexions de
Vaillant en la matiere. N’oublions pas qu’avant de decouvrir
le marxisme, Vaillant fut un disciple et un initie de Prou
dhon. Trois questions doivent etre prises en consideration.
La premiere concerne la nature et l’identite de l’Etat. La
deuxieme touche la conquete revolutionnaire de l’Etat, et la
troisieme a trait a la destruction de l’Etat bourgeois et a la
nature des institutions appelees a le remplacer.

Identite et definition de I’Etat
C’est dans sa brochure Internationale et Revolution
(1872) que pour la premiere fois, Vaillant definit avec cohe
rence ce qu’etait, selon lui, la nature de l’Etat. Parlant de la
necessite de s’emparer du pouvoir de l’Etat, afin de mettre
un terme a la lutte des classes et aux privileges, il affirme de
fagon tout a fait explicite que c’est 1’existence des classes et
des privileges qui a donne naissance a « ce qu’on entend par
Etat, Gouvernement », et que des modifications dans la
structure des classes sociales ont eu pour consequence « des
changements correspondants dans ces intitutions ». Ces insti
tutions que sont l’Etat et le gouvernement, soutient-il, sont a
la fois des « produits de ces distinctions de classes » et une
« garantie de leur maintien ». En etablissant d’emblee un
lien direct entre 1’evolution de l’Etat et 1’evolution de la lutte
des classes, manifestement, Vaillant introduit un important
concept marxiste dans le mouvement socialiste frangais.
Vaillant eut l’occasion de developper ce concept plus en
detail dans un certain nombre d’articles qu’il ecrivit pendant
son exil et apres son retour en France3.
3.
Internationale et Revolution a propos du Congres de La Haye, Lon
don, 1872, p. 5 (texte reproduit dans Cahiers de VI.S.E.A., Serie S8, n° 152,
aout 1964) ; le discours le plus complet de Vaillant sur l’Etat a et6 prononce
a l’Hotel de Ville, Bulletin municipal officiel de la Ville de Paris, 30 janvier
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Durant les annees 1890, dans le cadre de son activite en
faveur d’une revision de la constitution, Vaillant fut conduit
a etudier de plus pres la nature du rapport entrfe les diverses
forces sociales et les institutions de l’Etat. En aout 1895 il traduisit et publia le celebre discours de Ferdinand Lassalle sur
la nature des constitutions. Dans ce texte, Lassalle s’efforce
de montrer qu’en theorie la constitution d’une societe reflete
- ou devrait refleter - le rapport de forces reel, le rapport
effectif dans un pays donne, entre les groupes sociaux et les
pouvoirs en vigueur. C’est ainsi que le roi, la noblesse,
l’armee, les banquiers, les industriels, le peuple etc..., tous
exercent un pouvoir qui correspond plus ou moins a leur
aptitude a dejouer les tentatives visant a les en deposseder.
C’etait ainsi que cela s’etait passe jusqu’a l’aube de l’epoque
moderne. Mais la bourgeoisie avait astucieusement introduit
un nouveau dispositif grace auquel elle esperait perpetuer
son autorite : c’etait la constitution ecrite qui n’etait qu’une
tentative artificielle de fixer, comme pour l’eternite, les insti
tutions et les principes de gouvernement du pays. II s’agissait
la manifestement d’un stratageme qui permettait a la bour
geoisie de donner force de loi au type d’institutions qu’elle
avait instaurees alors meme qu’elle etait a l’apogee de son
regne, dans l’espoir que, au moment ou cette domination
sociale reelle commencerait a s’effriter, les formes constitutionnelles de cette domination lui permettraient de continuer
a exercer un pouvoir reel. Ainsi, commenta Vaillant, il etait
clair.
« q u e la C o n s titu tio n d e 1875, e n d o n n a n t s a f o r m e le g a le a u
p o u v o ir d e la b o u rg e o is ie o p p o r tu n is te , n ’[e ta it] q u ’u n e p a rtie d e c e tte c o n s titu tio n p lu s g e n e r a te q u i e ta b lit, d a n s le u rs
r a p p o r ts a c tu e ls , les fo r c e s p o litiq u e s e t e c o n o m iq u e s e n p r e 
s e n c e d a n s la s o c ie te e t s u b o r d o n n e le p r o le ta r ia t e t le p e u p le
a la c la s s e r e g n a n te [ . .. ] 4 ».

A la difference de Jaures, qui, au moins pendant plusieurs annees, chercha a faire prevaloir l’idee selon laquelle
l’Etat etait un reflet neutre des interets generaux de la
societe (la «constitution» dans sa forme reelle plutot que
dans sa forme figee ou ecrite)5, Vaillant soutint toujours que,
quelle que puisse etre la constitution reelle des forces dans
une societe, l’Etat et la constitution ecrite etaient, par defini
4. Almanack de la Question sociale pour 1895, loc. cit., p. 36 ; voir aussi
Almanack... pour 1896, traduction par Vaillant de « Qu’est-ce qu’une Cons
titution ? » de F. L assalle .
5. Voir Ja u r Ls , L ’Esprit du Socialisme, op. cit., p. 181 ; G o l d be r g ,
op. cit., p. 313.
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tion, des instruments reactionnaires au service de la classe
dirigeante. L’Etat etait toujours l’arme de choix de la classe
dominante pour subordonner les classes dominees. Les insti
tutions de l’Etat etaient a l’entiere disposition de la bourgeoi
sie capitaliste. « Jamais plus que maintenant la capitalisme
n’a gouverne souverainement », ecrivit-il en 1894, « et le
ministre qui, au pouvoir, voudrait etre autre chose que son
commis, serait aussitot brise6 ». Vaillant presentait de la
meme fagon 1’armee, la magistrature, l’Eglise, la police et, a
un niveau plus subtil, le systeme educatif ainsi que les
moyens d’information, comme autant d’instruments du pou
voir de l’Etat entre les mains de la bourgeoisie capitaliste.
Dans ce cas, le parti socialiste ne pouvait pas se permettre,
comme le proposaient les anarchistes, de ne tenir aueun
compte de cet appareil de repression. II fallait le conquerir et
le transformer.

La conquete de I’Etat
A partir de l’echec de la Commune, Vaillant s’est fixe un
objectif principal qui devait couronner les efforts du parti
socialiste : la conquete du pouvoir politique et son exercice
par le mouvement revolutionnaire dans un but d’emanciper
les ouvriers et de mettre un terme a l’hegemonie bourgeoise.
Ce dessein est clairement exprime dans Internationale et
Revolution et constitue un leitmotiv qui revient constamment
dans d’innombrables discours et articles de Vaillant jusqu’a
sa mort7. La conquete de l’Etat serait, a ses yeux, le resultat
d’une action politique incessante, action totale qui serait
menee par le mouvement socialiste et ouvrier. En 1897, il
decrivait cette action politique en termes tres vastes :
« L’ensemble pratique des moyens de realisation des revendications ouvrieres et socialistes8 ». Cet « ensemble prati
que » etait a ses yeux, autrement plus complexe qu’un coup
de main quelconque - style 1848 ou 1917...
Nous avons deja vu que Vaillant desavoua sans relache
la tactique, caracteristique du dix-neuvieme siecle, des barri
cades et des combats de rue, qui, pendant si longtemps, avait
ete le signe distinctif des blanquistes. En realite, cette tradi
tion fut definitivement rayee du debat socialiste pendant les
annees 1890, et ne fut reprise, assez paradoxalement, que
6. « Pays officiel », La Petite Republique, 23 novembre 1894.
7. Voir ci-dessous, pp. 187-188, sur la dictature du proletariat.
1 XQ7 8-

* LC C° ngtts et raction Politique », La Petite Republique, 27 aout
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par Gustave Herve au tout debut du vingtieme siecle. Les
affrontements entre Vaillant et Herve, lors des debats
annuels aux congres du parti, furent tendus et assez violents,
mais depourvus d’acrimonie. Ce que Vaillant condamnait
dans les arguments d’Herve, ce n’etait pas leur ferveur revolutionnaire, mais leur inadequation et leur utopisme. La lutte
contre le capitalisme etait une affaire extremement complexe, et tout l’optimisme revolutionnaire, tout le romantisme du monde ne risquait pas de simplifier la tache. II est
interessant de signaler qu’en fin de compte, sous Vichy,
Herve se retrouva dans le meme camp que les blanquistes de
la premiere heure qui avaient continue a precher les methodes du dix-neuvieme siecle, c’est-a-dire a l’extreme droite.
Mais la tactique d’extremisme violent qu’affectionnaient
les blanquistes apres la debacle boulangiste, fut reprise de
fagon pratique par les anarchisfes. En mars 1892, trois explo
sions a la bombe inaugurerent la serie d’attentats anarchistes
qui prit fin avec l’assassinat du president Carnot deux annees
plus tard. La premiere reaction des groupes socialistes face a
ces attaques a la bombe fut hostile. Les vaillantistes emboucherent eux aussi les trompettes de condamnation qui accusaient les anarchistes soit d’agir pour le compte de la police et
du gouvernement, soit d’etre tout bonnement des fous
furieux meurtriers sans aucun jugement politique9. II faut
rappeler que les elections de 1893 se profilaient a l’horizon et
que les socialistes de 1’epoque etaient aussi peu desireux que
les communistes d’aujourd’hui de voir les fruits de plusieurs
annees d’efforts compromis par la grele destructrice de
l’extremisme «gauchiste». Mais meme dans ces circonstances, Vaillant saisit aussitot l’occasion pour reflechir sur les
racines profondes d'e 1’anarchisme et arriva a la conclusion
que l’acte individuel de l’anarchiste etait l’enfant naturel de
la societe bourgeoise, engendre par la brutalite et Fimpuissance qui caracterisaient l’existence de trop de gens.
Lorsqu’Auguste Vaillant (qui n’a aucun lien de parente avec
Edouard Vaillant) lan$a une bombe dans le sanctuaire de
l’hemicycle en decembre 1893, la reaction de Vaillant fut
celle d’un philosophe. Tandis que la presse socialiste, dans sa
majorite, se faisait l’echo des sentiments de Jules Guesde
(« monstreux tout simplement; c’est l’acte d’un fou »)10,
9. « Detraquement et Sante », Le Parti Socialiste, 17 juillet 1892 ;
« Dynamite et Police », id., 3 avril 1892 ; « Dynamite, id., 20 mars 1892 ;
« A l’CEuvre », id., 10 avril 1892 ; « Explosionnisme et Revolution », id., 20
novembre 1892.
10. « La Bombe inutile », Le Socialiste, 23 decembre 1893.
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Vaillant ne s’attacha pas a l’acte en lui-meme, mais se pencha
sur l’acte d’accusation contre la societe bourgeoise qui etait
contenu dans cet incident11. Et le vaillantiste Henri Jullien
prit a parti ses camarades socialistes qui avaient excommunie
sans appel les anarchistes :
« N o u s n e d e v o n s p a s fa ir e r e s s o r tir les d iffe re n c e s q u i
p e u v e n t s e p a r e r a n a rc h is te s e t s o c ia lis te s - e t il y e n a - m a is
a u c o n tr a ir e r e c h e r c h e r to u s les p o in ts d e c o n ta c t q u i n o u s
r e u n is s e n t, e t n o u s s o lid a r is e r , s u r c e s p o in ts d u m o in s , c o m p le te m e n t a v e c e u x . A g ir a u tr e m e n t s e r a it n o u s c o n d u ir e e n
ia c h e s 12. »

Ces sentiments ne sont pas le signe d’une fascination
latente qu’aurait exercee la violence sur les vaillantistes. Les
actions individuelles etaient condamnees en termes retentissants qui ne laissaient subsister aucune equivoque. Mais,
pour Vaillant, il ne suffisait pas de condamner Pacte : il fallait 6n tirer la legon politique. Comme ce fut souvent le cas,
ce furent Vaillant et Jaures qui la tirerent. Au fil de leurs dis
cours contre les lois scelerates (ces mesures antiterroristes
d’urgence prises en toute hate pendant Pete 1894), ils mirent
l’accent sur 1’accusat.ion, portee contre une societe qui
n’offrait pas d’autre solution a nombre de ses victimes que le
cri desespere de defi qui accompagnait Passassinat politique.
En outre, tous deux firent valoir que la repression n’engendrait que la repression, et que ce n’etait en aucune fagon en
etouffant la libre expression des idees qu’on eliminerait la
racine de la pensee anarchiste. Quelle etait cette societe,
demanda Vaillant, qui redoutait les idees qu’elle avait ellememe secretees?
« J e su is e to n n e q u e c e rta in s r e p u b li c a n s a ie n t p u d e c la 
r e r q u ’o n p u is s e e ta b lir u n d e b t d ’o p in io n e t in s e r e r d a n s les
lo is le s d e b ts a n a rc h is te s [ ...] L a p e n s e e a n a r c h is te p e u t e t
d o it e t r e au ssi lib re q u e la p e n s e e o p p o r t u n i s t e 13. »

Toutefois, si des reflexions de cette nature en disaient
long sur la societe bourgeoise, elles n’aidaient en rien a tra
cer la frontiere theorique entre socialisme et anarchisme. Les
anarchistes et les socialistes luttaient contre le meme fleau,
faisaient l’objet de la meme repression et avaient, les uns et
les autres, une vision de l’avenir. En 1898, dans un article de
la Revue Socialiste, Panarchiste italien Merlino essayait de
11. « Reaction et Revolution », Le Parti Socialiste, 17 decembre 1893.
12. H. Jullien , « Les Anarchistes », id., 7 janvier 1894.
13. Journal Officiel, Chambre - Debats, 21 juillet 1894, pp. 1443-44.
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rapprocher de tres pres les deux ideologies. Vaillant nota que
cette tentative avait ete « accueillie sans enthousiasme de
part et d’autre ». Car, estima-t-il, meme si « d’inevitables
rapprochements se produisent entre ceux qui luttent contre
le capitalisme », en fin de compte il ne pourrait y avoir de
confusion : « la conception individualiste et la conception
socialiste se contredisent [...] ». Refusant de prendre au
serieux les idees des anarchistes «intellectuels» qui, selon lui,
« regard(aient) le passe tout en pretendant viser l’avenir »,
Vaillant affirma que la conception socialiste etait « dirigee
vers l’avenir corame le developpement meme de l’humanite,
dont elle exprime le progres conscient et accelere14 ». L’on
voit tout de suite que, pour Vaillant, le socialisme n’est rien
s’il n’est le fils du progres technique, de l’industrialisme
«scientifique» du dix-neuvieme siecle.
Vaillant. faisait une distinction importante entre, d’une
part, « le milieu anarchiste de theoriciens et propagandistes,
dont tous les efforts sont diriges contre les socialistes » et,
d’autre part, les militants anarchistes de base. Ceux-ci
etaient, a ses yeux, tres proches du lumpenproletariat de
Marx, ressentant cruellement mais ne discernant qu’imparfaitement la source du mal qui les tourmentait « et quand
l’exces du mal suscitera la revolte, ils ne penseront tout
d’abord qu’a briser15 ». C’etait cet instinct primitif de riposte
violent que les anarchistes (et, dans une certaine mesure, les
blanquistes aussi) prisaient plus que tout16. Mais Vaillant
refusait d’accorder une quelconque valeur a cette violence
aveugle. Ces elements devaient etre «eduques» aux methodes socialistes :
« N o u s n ’a v o n s p a s a les s u iv re m a is n o u s les a s s im ile r
[ ...] c e s v a in c u s d e la r e v o lu tio n , s o c ia lis te s d ’in s tin c t o u d e
s e n tim e n t, o u a n a rc h is te s si T o n v e u t [ ...] . T o u te n o t r e p o liti
q u e s o c ia lis te a p o u r o b j e t d e s u b s titu e r a l ’a c te in d iv id u e l e t
v a in T a c tio n c o lle c tiv e , c o n c e r te e e t c o o r d o n n e e d e la c la sse
o u v r ie r e ».

Pour Vaillant, la reaction des anarchistes de base etait
done inevitable, mais se situait a un niveau moindre dans
l’echelle du developpement sociologique et de la conscience
politique. II va de soi que ces remarques de Vaillant en disent
14. « Le Parti de la Revolution », Almanach de la Question sociale
pour 1898.
15. « Lecjon des choses », Le Petit Sou, 22 fevrier 1901.
16. D o m m anget , Blanqui des origines a 1848, op. cit., pp. 130-134 ;
D om m anget , Ideespolitiques etsociales, op. cit., pp. 111-114, 372-5 ; M aiTRON, Histoire du mouvement anarchiste en France, Paris, Sudel, 1955, pp.
473-5.

176

EDOUARD VAILLANT

plus long sur sa conception du socialisme que sur l’anarchisme.
Mais le debat anarchiste-socialiste souleve un autre probleme que celui des methodes revolutionnaires. Pour les dis
ciples du pluralisme philosophique, l’histoire allait vers le
federalisme, alors que pour les monistes de la tradition
marxiste, le centralisme etait l’aboutissement inevitable du
collectivisme. Cette derniere tendance se trouve professee de
fagon systematique par les guesdistes, qui rejetaient comme
autant de «detournements» de l’energie socialiste, toutes les
activites, en particulier au niveau des communautes locales,
qui semblaient releguer au second plan l’attaque politique
directe contre le pouvoir central de la bourgeoisie. La posi
tion de Vaillant face a ce choix entre centralisme ou federa
lisme est peut-etre unique dans Thistoire du socialisme frangais.
Pendant la Commune, Vaillant, ainsi que beaucoup
d’autres Communards d’obediences politiques diverses, se
trouva defendre a la fois le federalisme et la centralisation,
appelant a une centralisation toujours plus grande des forces
politiques revolutionnaires dans la capitale, en meme temps
qu’a une federation des communes dans toute la France. Jac
ques Rougerie a soutenu que les proudhoniens qui raisonnaient de cette fagon avaient surtout en vue le cote pratique
des choses, se rendant compte de la necessite, dans le pre
sent, d’une attaque centralisee contre le pouvoir central
comme etant la seule fagon de parvenir, dans le futur, a une
structure federaliste souple17. Mais ce n’est qu’une partie de
1 explication. Vaillant lui-meme, en de nombreuses occa
sions, s’eleva contre cette interpretation «federaliste» de la
commune18. Meme si, par son vote, il avait apporte son soutien a cette proclamation unanime que fut le « Testament de
la Commune », le 19 avril 1871, il est evident qu’il ne considerait pas cette « Declaration au peuple de France » comme
une declaration federaliste dans l’acception courante du mot.
En effet, s il est vrai que ce «Testament» parle de la necessite
de « l’autonomie absolue de la Commune », autonomie qui
n’avait pour limite que « le droit d’autonomie egale pour
toutes les autres communes », il proclame aussi abondam17.
J. R o u g e r ie , « L’A.I.T. et le mouvement ouvrier a Paris pendant
^ i® vf nements
1870-1871 », International Review o f Social History XVII
(1972), pp. 67-69.
,
18.‘ Er" 1883’ *' pretendait que quiconque, en 1871, « eut risque pareille
enornute [(faire une interpretation «federaliste» de la Commune! eut ete
hue sinon traite de Versaillais » : « Le 18 mars », Republicain Socialiste du
Centre, 16 mars 1884.
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ment les vertus de Punite nationale. II apporte un dementi
aux allegations des versaillais, selon lesquelles Paris s’efforgait de detruire l’unite de la nation frangaise, et fait valoir
qu’il y a une difference enorme entre une unite reposant sur
« la centralisation despotique, inintelligente, arbitraire et
onereuse » et une unite fondee sur « Passociation volontaire
de toutes les initiatives locales, le concours spontane et libre
de toutes les energies individuelles en vue d’un but commun,
le bien-etre et la securite de tous19 ». Le mot cle ici, au moins
en ce qui concerne Vaillant, c’est le mot «concours», car il
suppose un consensus politique et social refletant Punite et
l’identite «naturelle» des buts et de la volonte de tous les
individus dans la societe ideale. C’est precisement cette
notion que Vaillant s’efforga avec acharnement de propager
pendant les annees 1890 et 1900 dans le cadre d’une tactique
generalisee d’action totale contre l’Etat bourgeois.
Lorsqu’en 1893, dans son manifeste electoral, il revendiquait « Ja Commune maitresse de son administration, de ses
finances et de sa police », il est evident qu’il ne l’envisageait
pas en termes d’autonomie locale comme une fin en soi.
Dans l’esprit de Vaillant, le but de l’autonomie communale
etait extremement positif, voire fecond. La commune locale
devait devenir « l’element essentiel de l’organisation politi
que du pays ». La structure politique de la nation en regime
socialiste comporterait « une organisation communale et
cantonale, assurant la liberte de la commune, sous le controle de l’Etat, dans Punite de la nation20 ». Trinite pour le
moins paradoxale : liberte communale, controle de l’Etat,
unite nationale. Dans l’esprit de Vaillant, il fallait, pour que
Punite nationale ait un sens reel, que l’Etat bourgeois centra
lise, avec ses institutions coercitives et ses valeurs, sources de
division, soit remplace par une nouvelle structure « federate »
ou «centralisee». Vaillant essay a de donner un nouveau
contenu a ces mots.
« [ ...] ta n d is q u e le s d e f e n s e u r s d u re g im e c a p ita lis te e t
d e l ’E t a t b o u r g e o is , a u to r ita ir e s , c e n tr a lis a te u r s o u lib e ra u x
f e d e r a lis te s , v e u le n t, o u m a in te n ir l ’a n c ie n n e d iv isio n d e p a rt e m e n ta le o u l ’a g r a n d ir a u x p r o p o r tio n s d e l ’a n c ie n n e p r o 
v in c e , n o u s v o u lo n s f a ir e d e la c o m m u n e [ ...] l ’e le m e n t o rg a n iq u e d e P u n ite n a tio n a le . L a f e d e r a tio n d e s c o m m u n e s e s t,
c o n tr a ir e m e n t a la c o n c e p tio n f e d e r a te , P e x p re s s io n d e P u n ite
e t d e la c o n c e n tr a tio n p o litiq u e n e c e s s a ire a la re v o lu tio n
o u v r ie r e e t s o c ia lis te 21. »

19. Texte de la declaration dans R o u g e r ie , Paris Libre, op. cit., pp.
153-156.
^
20. « Circulaire electorate », Le Parti Socialiste, 12 aout 1893.
21. « La Commune et le Socialisme », Le Petit Sou, 9 janvier 1902.
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Alors que les federalistes «classiques» (de tendance
bourgeoise liberate ou de tendance anarchiste) souhaitaient
un transfert de pouvoir de l’Etat a la commune comme une
fin en §oi, Vaillant souhaitait ce transfert pour qu’en fin de
compte des milliers de parcelles de pouvoir puissent etre
coordonnees organiquement (c’est-a-dire, grace au consen
sus «naturel» d’individus fibres) et puissent ensuite se retourner contre l’Etat pour aider a sa conquete et a sa destruction.
Au debut des annees 1890, Vaillant se langa dans une campagne vigoureuse en faveur de la toute nouvelle Federation des
conseillers municipaux socialistes, dont le C.R.C. avait pris
l’initiative. C’etait un premier pas vers la coordination de ces
milliers de parcelles du pouvoir. Bien entendu, il fut immediatement accuse de federalisme, non seulement par la bour
geoisie, mais aussi par les guesdistes. II retorqua vigoureusement :
« N o u s n e s o m m e s ni d e s « f e d e r a lis te s » n i d e s « a u to n o m is te s » e t n o s re .v e n d ic a tio n s c o n tr e la ty r a n n ie a d m in is tr a 
tiv e d u p o u v o ir c e n tr a l b o u rg e o is e t p o u r le s lib e r te s m u n ic ip a le s n ’o n t , in d e p e n d a m m e n t d e l ’a f f e r m is s e m e n t d e la
R e p u b liq u e , d ’a u t r e o b j e t q u e d ’o u v r ir u n m ilie u m u n ic ip a l
p lu s fib re a T a c tio n o u v r ie r e s o c ia lis te , d e lu i f a c ilite r les
m o y e n s d ’y p r e n d r e fo r c e e t d ir e c tio n , e t p a r le s e f fo rts a sso cies d e s m u n ic ip a lite s e n t r a i n e e s o u a c q u is e s , d ’a s s a illir e t
c o n q u e r ir l’E t a t 22. »

Le federalisme n’etait pas chez Vaillant une theorie
d’equilibre formel, de droits et de devoirs mutuels, de liens
souples et d’autonomie de principe, au contraire, selon les
propres termes de Vaillant, c’etait une strategic « d’union
voulue, juree, pour un accord intime, pour une action com
mune ».
Vaillant refusa toujours d’utiliser l’expression « socialisme municipal », mais c’est le sens expose plus haut qu’il lui
donnait. L’action dans les conseils municipaux avait, bien
sur, une valeur locate et partielle. Mais pour Vaillant, cette
activite s’integrait au premier chef dans le cadre de Taction
totale. Le but du parti socialiste a travers les conseils munici
paux etait d’en faire « le lieu de leur action politique d’opposition gouvernementale23. » L’action totale revolutionnaire
du parti socialiste ne pouvait se permettre d’etre divisee, partagee ou fractionnee. L’action totale impliquait un degre
important de centralisme et de centralisation. Lorsque, apres
22. « Federation des communes et des conseillers socialistes », Le Parti
Socialiste, 26 septembre 1892.
23. « La Commune et le Socialisme », Le Petit Sou, 9 janvier 1902.
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le Congres de Japy en 1899, les socialistes «reformistes» se
mirent a favoriser l’essor de federations autonomes qui
n’avaient qu’un rapport assez lointain avec le parti, Vaillant
protesta vivement : « il ne s’agit pas de diviser, autonomiser,
immobiliser ses bataillons [ceux d u P .S .- J .H .j, mais au contraire de les mobiliser, de les relier et solidariser, en un tout
organique, en une unite de mieux en mieux organisee24 ».
Vaillant n’hesita jamais a critiquer les socialistes qui
n’etaient pas partisans de la centralisation. En 1895, au plus
fort de sa campagne en faveur de la democratic directe, il
annonga a la Chambre des deputes qu’il etait « partisan
resolu de l’extension du domaine national et aussi de la cen
tralisation politique25. »
Vaillant n’avait rien d’un mystique. Sa conception du
consensus national ne s’apparente pas a l’idealisme ethere du
solitaire dans sa tour d’ivoire. Mais en revanche, elle reflete
son engagement passionne eti faveur de la democratic qui le
classe comme un republicain socialiste du dix-neuvieme siecle. Sous-jacente a 1’attitude de Vaillant concernant centrali
sation et federalisme, il y a la conviction profonde que, lorsque les caracteres diviseurs de l’administration bourgeoise
auront ete abolis, la dichotomie entre centralisme et federa
lisme cessera d’exister, et qu’une vague irresistible de
consensus national se formera et balaiera tout sur son pas
sage. Cette «federation» prendrait les dimensions d’un
concours organique de toute l’energie creatrice nationale (et,
voire meme, internationale), ce qui en soi serait une forme
tres subtile de centralisme. Idealisme? C’est incontestable.
Penser qu’en France les forces sociales et politiques, actuellement en conflit -violent, puissent un jour parvenir a un
accord «naturel» sur les necessites vitales que sont la produc
tion, la distribution et l’administration a un echelon national,
temoigne de cette foi dans le debat rationnel heritee du dixhuitieme siecle et qui s’est serieusement estompee a la suite
des experiences du vingtieme. Il ne s’agit pas du centralisme
democratique de Lenine qui, en fin de compte, est fonde sur
"une hierarchie de representation grace a laquelle les volontes
reelles du peuple seront «ameliorees» et «affinees» par
l’elite consciente. Vaillant avait une foi inebranlable dans la
sagesse politique des masses. Une fois abolies les forces qui
fourvoyaient ou reprimaient cette sagesse politique - c’est-adire, essentiellement les forces de l’Etat au sens le plus large
24. « Nos G irondins », T o c s in p o p u l a i r e d u B e r r y , 24 fevrier 1900.
25. J o u r n a l O f f i c ie l , C ham bre - D ebats, 7 decem bre 1895, p. 2751.
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ces masses redeviendraient souveraines. Et done la ou la
strategic anarchiste contre l’Etat impliquait un mouvement
simple (l’instauration d’un systeme federal parallelement a
l’Etat), la strategic de Vaillant impliquait un mouvement en
deux temps : tout d’abord, la prise de possession d’une mul
titude de points peripheriques du pouvoir d’Etat, et ensuite
la convergence de ces elements isoles dans une attaque cen
tr a lis t qui serait coordonnee avec toutes les autres formes
de Taction totale.
La question que souleve une telle strategic et qui est au
centre de toute analyse de la strategic d’opposition socialiste
a 1’Etat, est celle de la penetration de l’Etat. Madeleine
Reberioux a montre qu’au cours du debat restreint sur l’Etat
qui eut lieu au sein de la S.F.I.O ., la discussion porta constamment sur le probleme de la penetration de l’Etat dans une
perspective de conquete plutot que de destruction26. Vaillant
affirmait toujours qu’il ne servait a rien d’imaginer qu’un
jour la citadelle bourgeoise s’effondrerait et croulerait sous
le poids des seules forces historiques. II fallait en saper les
fondations, la disloquer et battre les murailles en breche de
toutes parts. Mais s’agissait-il veritablement de penetration
de l’Etat? La conquete d’un conseil municipal, l’election
d’un maire ou d’un depute, etaient-ce la des elements de
penetration de l’Etat? Le probleme est extremement complexe, d’une part parce qu’il ne fut jamais pose en termes tres
precis ni tres clairs, et ensuite parce que la S.F.I.O. ne debattit jamais de la question de ses rapports avec l’Etat. L’analyse qui suit s’appuie par consequent sur des fragments de
temoignages minutieusement assembles et passes au crible.
II existait au sein de la S.F.I.O. une fraction assez mal
definie que Ton pourrait qualifier d’etatiste. Les membres de
ce groupe pensaient que le passage de la societe bourgeoise a
la societe socialiste se ferait sous la forme d’une intervention
grandissante de l’Etat dans tous les aspects de la vie natio
n a l . Des 1896 dans le «programme» de Saint-Mande, Millerand avait reclame l’« intervention de l’Etat pour faire passer
du domaine capitaliste dans le domaine national les diverses
categories des moyens de production et d’echange ». Jaures
lui-meme souscrivit - pendant un temps - a l’idee que l’Etat
etait une force neutre que le socialisme pourrait penetrer
petit a petit et obliger a fonctionner en servant les interets du
peuple. II decrivait les nationalisations meme sous l’Etat

26. Le Mouvement social, 65 (1968), loc. cit.
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bourgeois comme « des formes nouvelles de propriete, a la
fois Rationales et syndicates, communistes et proletariennes27 ». Au Congres d’Amsterdam en 1904, il assimila l’Etat
a une force neutre jouant le role d’arbitre plus ou moins juste
entre les differentes forces sociales et dont d’ailleurs l’arbitrage se faisait de plus en plus au benefice des ouvriers et au
detriment des patrons. Au centre de cette attitude etatiste
(que Ton peut schematiquement assimiler a l’aile droite du
parti), se trouve la notion selon laquelle c’etait par les elec
tions a des fonctions municipales ou parlementaires, ainsi
que par les reformes sociales et les nationalisations que les
socialistes etaient en train de «penetrer» l’Etat, qui, un beau
jour, passerait sous leur controle. Vaillant repoussa energiquement cette these.
Pour Vaillant, il ne saurait etre question de «penetra
tion» socialiste de l’Etat. Pendant la periode tumultueuse qui
suivit 1’affaire Millerand, Jaures et ses amis presentment tout
l’ensemble de l’activite institutionnelle du parti - des elec
tions municipales aux portefeuilles de ministre en passant par
les elections legislatives - comme faisant partie integrante de
la «penetration» progressive par les socialistes de l’Etat
bourgeois. Vaillant, de son cote, insista sur le fait que ces victoires signifiaient la conquete d’autant d’avant-postes de
l’Etat, mais qu’elles ne constituaient en aucun cas une pene
tration de la forteresse etatique. Elies affaiblissaient l’Etat
dans la mesure ou elles reduisaient, quantitativement, son
potentiel de repression. Mais elles n’affectaient pas, qualitativement, son role ou sa nature. Vaillant fondait son argu
mentation sur la distinction entre la conquete de positions
offensives (a partirdesquelles il etait possible de contrecarrer
et d’attaquer l’Etat) et l’occupation de positions d’integration
(qui faisaient partie si integrante de l’appareil d’Etat que le
parti et la classe ouvriere perdraient plus qu’ils ne gagneraient a s’y trouver associes)28.
De la meme fagon, il refusa d’admettre que les refor
mes, qu’elles soient sociales ou economiques, puissent
entrainer une modification reelle de la nature ou du role de
1’Etat. Encore une fois, la fagon dont il abordait la question
des assurances sociales est revelatrice. Il tint a bien preciser
que, fut-il conforme au modele qu’il preconisait, tout systeme d’assurances sociales ne serait, dans l’Etat bourgeois,
que le pale reflet de ce qu’il serait en regime socialiste. Tant
27. « Republique et Socialisme », La Petite Republique, 13 octobre
1901.
28. Voir infra, chapitre 12.
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que Padministration sociale resterait entre les mains de
PEtat, elle ne serait pas au service des ouvriers. Son insistance sur le fait que c’etait pour l’autogestion du systeme qu’il
fallait avant tout mener le combat, prouve avec eloquence
son profond antietatisme^.
Lorsqu’il interpella Clemenceau a la Chambre le 18 juin
1906, il s’expliqua de fagon encore plus claire. Repondant a
des interruptions de ses collegues bourgeois qui raillaient les
socialistes sous pretexte que, tout en attaquant PEtat en
paroles, ils comptaient en r6alit6 sur PEtat pour les aider a
mener a bien la revolution sociale, voici ce qu’il declara :
« II n ’e n e s t rie n . C e r t a i n e m e n t, n o u s a s s is to n s m a in te n a n t a u n e p e n e tr a tio n d e m o c r a tiq u e d e P E t a t q u i le t r a n s 
f o r m e , lu i a u ssi, c o m m e les a u tr e s in s titu tio n s . D e j a , d a n s
P E ta t, c e rta in e s f o n c tio n s a s p ir e n t a d e v e n ir s o c ia le s q u i
n ’a v a ie n t a u p a r a v a n t q u e d e s fo r m e s g o u v e r n e m e n ta le s . M a is
P E ta t p r o p r e m e n t d it, le g o u v e r n e m e n t, r e s te 'd a n s s o n
e s s e n c e le p o u v o ir d e la c la sse p o s s e d a n te e t , p a r c o n s e q u e n t,
P E ta t, le g o u v e r n e m e n t, e s t le p o u v o ir p o litiq u e d e la d o m i
n a tio n c a p ita lis te , il e n e s t P e x p re s s io n p o litiq u e . N o u s n e
p o u v o n s d o n e p a s p lu s p a r tic ip e r , e n t a n t q u e s o c ia lis te s , a u
g o u v e r n e m e n t, q u e n o u s n e p o u v o n s r e c o n n a i t r e d a n s P E t a t ,
d irig e p a r d e s a d v e rs a rie s , u n e p r e te n d u e p r o v id e n c e 30. »

Vaillant ne revela pas quelles etaient ces « fonctions
d’Etat » qui aspiraient a devenir sociales, mais il est clair
qu’il faisait allusion aux secteurs publics tels que les chemins
de fer, les services postaux et l’enseignement, tous ces sec
teurs ou venait de s’engager une longue lutte en faveur de la
reconnaissance du droit syndical. Au Congres de Nancy en
1907, il affirma que ces syndicats de fonctionnaires constituaient une menace tout a fait reelle pour l’Etat, et que
c’etait pour cela qu’ils n’etaient pas autorises : non parce
qu’ils «penetraient» l’Etat, mais parce qu’ils contribuaient a
son demantelement. Si, dit-il, ils etaient capables de se constituer en corps administratifs autogeres et virtuellement
autonomes, « socialisant ainsi les services de l’Etat, gerant
les services dans l’interet de la societe et non plus de l’Etat »,
alors dans ces secteurs, l’Etat ne serait plus qu’une « forteresse demantelee31 ». Le fait qu’il utilise le terme «demantele» de preference & celui de «penetre» est important. La
distinction est fondamentale, car il ajoute que la classe
ouvriere ne pourra «penetrer» cette forteresse peu a peu
29. Voir infra, pp. 215-216.
30. Evolution economique et Revolution sociale (1906), op. cit., pp. 28
31- 4' Congres national de la S.F.I.O., op. cit., p. 509.
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demantelee que lorsque les elements conjugues de Taction
totale en seront arrives a la phase ultime de la crise revolutionnaire. Jusque la, ces services d’Etat resteraient entre les
mains de l’Etat, meme si les gens qui y travaillaient s’organisaient en syndicats.
Ce concept du «demantelement» de TEtat est un ele
ment capital de la pensee politique de Vaillant. C’est ce qui
distingue Taction des socialistes de Taction des radicaux.
Dans son interpellation de Clemenceau en 1906, il evoqua
une « penetration democratique » de TEtat, au travers de
laquelle TEtat devait subir des transformations progressives.
II reprit souvent cette notion. Au Congres de Nancy en 1907,
evoquant la conquete revolutionnaire du pouvoir d’Etat, il
declara :
« P lu s il y a u r a e u p e n e tr a t i o n p r e a la b le , j e n e d is p a s
s o c ia lis te , m a is d e m o c r a tiq u e d e T E ta t, p lu s T E ta t a c tu e l a u r a
e te d e s a r m e , p lu s c e tte b e s o g n e s e r a p o s s ib le , fa c ile , fru c tu e u s e e t r a p id e . C ’e s t p o u r c e la q u ’il n o u s f a u t e n v is a g e r sa n s
c e ss e c e tt e n e c e s s ite d e la d e m o litio n p ro g re s s iv e d e T E ta t
p o u r n o u s e n e m p a r e r d ’a u t a n t m ie u x ;32 ».

C’est a la bourgeoisie qu’il incombe de p£netrer TEtat,
tandis qu’il incombe aux socialistes de le demanteler et de le
detruire. Jamais Vaillant ne parle de penetration socialiste
de TEtat. Dans son interpellation de 1906, apres avoir insiste
sur le fait que, jusqu’a la revolution, TEtat resterait l’instrument de la bourgeoisie capitaliste, il ajouta que cela
« n e n o u s e m p e c h e p a s d e v o u lo ir q u e T E ta t a c tu e l s o it, e n
a t t e n d a n t, d e p r e f e r e n c e , a u x p a r tis d e r e f o r m e re p u b lic a in e
le s p lu s a v a n c e s e t d e le s p o u s s e r , p a r le u rs r e f o r m e s , a u n e
p e n e tr a t i o n d e m o c r a tiq u e , a u n e tr a n s f o r m a tio n p lu s r a p id e
e t p r e p a r a to i r e d e la s o c ie te n o u v e lle , d e s s e rv ic e s d e l ’E t a t
e n s e rv ic e s s o c ia u x i n d e p e n d a n ts d e lu i33 ».

^Cette transformation de TEtat par les elements progressistes de la bourgeoisie ne changeait rien a la nature ou au
role de TEtat, qui restait une institution entre les mains des
capitalistes. Mais en revanche, cette transformation avait
pour effet, conformement a la marche de Thistoire, de rendre TEtat plus vulnerable a Tactivite destructrice des mouvements socialiste et ouvrier. Ce qui fut bien precise par Vail
lant a Toulouse en 1908 :
« N o u s c o n s ta to n s q u ’a u f u r e t a m e s u r e q u e le d e v e lo p p e m e n t d e s fo r c e s p r o d u c tiv e s c h a n g e la s tr u c tu r e e c o n o m iq u e d e la s o c ie te a c tu e lle , r u in a n t a in si les b a s e s d e s a c o n sti-

32. Id., p. 508.
33. Evolution economique et Revolution sociale, op. cit., p. 42.
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tu tio n e t d e ses in s titu tio n s p o litiq u e s , e lle s n o u s d e v ie n n e n t
p a r la p lu s v u ln e ra b le s 34 [ . .. j »
.

C’est dans ce sens que les nationalisations, les reformes
sociales et tous les autres elements positifs de Taction totale
etaient revolutionnaires : non parce qu’ils modifiaient intrinsequement la nature de l’Etat, mais parce qu’ils prefiguraient
les forces du futur qui devaient remplacer l’Etat. En favorisant l’exercice de pressions sur un Etat qui etait rendu de
plus en plus vulnerable de l’interieur, l’activite du parti socia
liste contribuait a hater, de l’exterieur, le moment de la
conquete de l’Etat.

Praxis revolutionnaire
Marx a distingue deux facteurs essentiels dans la
conquete revolutionnaire du pouvoir d’Etat : premierement,
1’evolution historique des bases materielles de la societe, et,
deuxiemement, l’activite subjective et consciente du mouvement socialiste revolutionnaire. C’est precisement sur ces
deux facteurs que Vaillant ne cessa de mettre l’accent,
comme etant les vecteurs de la revolution. Le but du parti
socialiste, dit-il a Xavier de Ricard en 1891, etait d’activer
« 1’evolution sociale dont les tendances ont ete determinees
par les penseurs du socialisme ». Or, enchaina-t-il, « toute
evolution devient revolution du moment ou la volonte
humaine intervient d’une fagon plus active et plus cons
ciente35 ». L’emploi de ces termes « active et consciente »
introduit la notion de praxis revolutionnaire que l’on associe
au marxisme, et au marxisme-leninisme.
Pour Marx, la praxis consistait a essayer de mettre en
relief le rapport dialectique entre l’etude theorique des phenomenes materiels, sociaux et politiques et l’action pratique
qui visait a les modifier. Partant d’une analyse abstraite de la
societe dans ses aspects materiels et economiques, l’idee
objective est elle-meme transformed par cette activite intellectuelle et devient une conscience subjective. Mais il ne peut
jamais manquer d’y avoir un leger decalage entre la progres
sion pratique et materielle de la realite et sa comprehension
theorique. Par consequent, la dialectique entre en jeu lorsque la conscience subjective qui ressort de l’analyse objective
tente d’agir de fa§on a reduire ce decalage entre la realite et
34. 5e Congres national de la S.F.I.O., op. cit., p. 155.
35. Le Parti Socialiste, 2 aout 1891, interview avec de Ricard.
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la comprehension de la realite. Des antimarxistes ont accuse
d’elitisme les marxistes, et Lenine en particulier, en insinuant que, sous-jacente au concept marxiste de praxis, se
trouve l’idee que cette conscience subjective ne peut etre
acquise que par un petit groupe d’intellectuels dont c’est la
tache « d’eveiller la conscience » des masses populaires et de
conduire ces dernieres a la revolution. Je ne suis pas
convaincu que cette critique vaille pour Marx lui-meme;
mais elle vaut certainement pour Lenine, qui soutenait justement que seule une elite revolutionnaire pouvait parvenir a
la conscience necessaire pour se lancer dans la praxis. Avec
un argument de ce type, la theorie socialiste faisait marche
arriere pour retrouver une des notions fondamentales du
blanquisme : celle de la derivation. Blanqui etait convaincu
que, s’il etait vrai qu’elle constituait une enorme force politi
que, la grande masse du peuple ne pourrait en revanche
jamais constituer d’elle-meme une force revolutionnaire. De
temps en temps, elle etait quand meme susceptible d’explosions de colere contre le pouvoir politique. Selon cette
notion de derivation, c’etait a ces moments precis que l’elite
revolutionnaire devait sortir de l’ombre et canaliser cette
energie latente dans la voie d’une solution revolutionnaire.
Ceci n’est pas la meme chose que la praxis marxiste qui, a
mon sens, repose d’abord sur le developpement d’une verita
ble situation revolutionnaire (plutot que sur une agitation
populaire desordonnee) et ensuite sur la conscience de cette
situation revolutionnaire de la part de la grande masse du
peuple.
.
Comme Rosa Luxemburg, Vaillant soutenait categoriquement qu’aucurie revolution n’etait possible (en France,
du moins) tant que la majorite du peuple n’aurait pas pris
conscience de la realite de la situation (ou bien tant qu on ne
lui en aurait pas fait prendre conscience)36. Pour que cela soit
le cas, il etait capital - et cette notion revient comme un leit
motiv dans sa pensee - que le mouvement socialiste etudie
les evenements et n’agisse qu’« eclaire de toutes les lumieres
de l’histoire, de la science et de la philosophie37 ». Mais Vail
lant n’envisageait pas ces «lumieres» seulement en termes
d’etude. Ainsi que nous le verrons dans la partie suivante sur
le syndicalisme, il attachait tout autant d importance, si ce
36. « f...l cette victoire de la democratic ne peut etre remportee par
une minorite, si intelligente et energique soit-elle [...] Ce n’est que peu a peu
qu[e le Parti] pourra arriver a faire passer le peuple entier dans ses rangs. »
Revision par le Peuple, loc. cit., p. 35.
37. Almanach de la Question sociale pour 1892, loc. cit., p. 27.
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n’est plus, a la conscience revolutionnaire que le militant
ouvrier et socialiste acquerait sur le tas a l’usine ou lors d’une
greve, qu’il en attachait aux ideaux «superieurs» des intellectuels du parti. Ces deux types de formation politique se
valaient, chacune etait un ingredient essentiel et capital de
Taction totale. Mais Taction totale ne supposait pas seulement une comprehension de la realite; elle impliquait, en
grande partie, la necessite d’agir d’apres cette comprehen
sion. II ne suffisait pas, pensait Vaillant, d’assister en spectateur au deroulement de la realite historique, avec l’air superieur de celui qui savait ce qui se passait, « Nous voulons une
intervention socialiste grandissante pour tirer, par la revolu
tion, les consequences de Involution38 ». Comment y parvenir? La reponse de Vaillant est aussi vague que celle de
Marx. II se contente chaque fois de repeter que la revolution
aura lieu lorsque Tintervention active et consciente du parti
socialiste se trouvera coi'ncider avec le developpement revo
lutionnaire des forces materielles et sociales. II affirme que
c est ce qui s’est passe lors de tous les grands bouleversements de l’histoire : « A tous les moments de 1’histoire cet
accord de Teffort humain individuel ou collectif avec la
determination, la force des choses s’est rencontre39 ». Dans
le passe, ajoutait-il, il y avait toujours eu un certain degre
d’incertitude face a ce saut revolutionnaire dans l’inconnu.
Mais depuis que les concepts devolution et de materialisme
historique avaient fait la lumiere sur la realite du progres
social, Taction revolutionnaire avait acquis beaucoup plus de
surete.
Vaillant refusa toujours de donner la moindre indication
concernant les circonstances dans lesquelles il prevoyait la
cristallisation de la crise revolutionnaire. Dans Tensemble, il
adherait a la notion marxiste selon laquelle la revolution
serait consecutive a une crise economique generale. Mais il
percevait aussi - et ceci de fagon croissante - que la com
plexity de l’ordre economique international rendait la previ
sion du cours des evenements de plus en plus difficile. La
revolution serait-elle precedee de Tarrivee au parlement
d’une majority socialiste? C’etait possible, bien qu’il ne cessat de repeter que cela ne suffirait pas en soi. Aurait-elle lieu
a la suite d’une gr&ve generale? C’etait possible, bien que la
encore de multiples conditions auraient du etre remplies
1897<( Communisme revolutionnaire », La Petite Republique, 3 decem39. Almanack de la Question sociale pour 1892, loc. cit., p. 27.
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prealablement. Ce qui est sur, c’est que la revolution ne pouvait etre le resultat d’une speculation sur la guerre. Pour le
reste, il faut nous en tenir au canevas general de Taction
totale. Un jour, (ou serait-ce au cours d’une semaine, d’un
mois ou d’une annee?) les elements multiples et conjugues
de Taction totale se combineraient au cours de l’histoire pour
changer la face du monde.

Destruction de 1’Etat et details de la revolution
Si Vaillant neglige de nous donner des details sur la date
et les circonstances de la revolution, il est encore plus discret
sur ses modalites. La seule cle pratiquement qu’il nous
donne, c’est que la revolution sera la prelude de la dictature
du proletariat. C’est dans les statuts de la Societe universelle
des communistes revolutionnaires (1850), qui regroupa
marxistes et blanquistes apres la Revolution de 1848, que la
celebre formule vit le jour40. Dans sa lettre a Kugelmann
datee du 12 avril 1871, Marx faisait remarquer qu’ainsi qu’il
l’avait indique dans le dernier chapitre du Dix-huit Brumaire
« la prochaine tentative de la revolution en France devra[it]
consister non plus a faire passer la machine bureaucratique et
militaire en d’autres mains [...] mais a la detruire41 ». Dans le
Critique du Programme de Gotha, Marx declara que la lutte
des classes conduirait necessairement a la « dictature revolutionnaire du proletariat » mais que celle-ci ne serait qu’une
« periode de transition politique permettant de passer de la
societe capitaliste a la societe communiste42 ». Sur le plan
ideologique, cette .notion etablit que l’Etat bourgeois repre
sente l’organe de la dictature de la bourgeoisie, que la bour
geoisie ne deposera pas les armes de son plein gre lorsque les
socialistes arriveront au pouvoir et que par consequent, les
revolutionnaires victorieux devront detruire l’Etat bourgeois
afin de creer les conditions d’une societe sans classe et de
l’effritement de tous les Etats.
Apres la Commune, Engels, qui se livrait avec les Fran^ais refugies a Londres a une partie de polemiques, accusa
Ces derniers de «flirter» avec ce qu’il qualifiait de notion
40.
p. 451.
41.
1968, p.
42.
p. 34. '

« Marx-Engels et le Blanquisme », Cahiers du Bolchevisme (1933),
.
.
M a r x , La Guerre civile en France, 1871, Paris, Editions Sociales,
101.
M a r x , Critique du Programme de Gotha, Paris, Spartacus, 1948,
-
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blanquiste de dictature non pas « de toute la classe revolutionnaire, du proletariat » mais « d’un petit nombre de ceux
qui ont fait le coup de main43 ». En realite les remarq'ues
d’Engels etaient a la fois inexactes et injustes en ce qui
concerne les personnes a qui elles etaient adressees. En effet,
dans les deux manifestes qu’il redigea tout de suite apres la
Commune, Vaillant precise bien qu’il parle non pas de la dic
tature d’une elite revolutionnaire, mais tout au contraire, de
la dictature du proletariat organise. Dans Internationale et
Revolution, il reclame sans relache la constitution d’un vaste
parti proletaire national et il s’exclame :
« Il fa u t q u e d a n s u n e p e r io d e d e d ic ta tu r e r e v o lu tio n 
n a ir e , le p r o le ta r ia t e m p lo ie p o u r s o n a f f r a n c h is s e m e n t c e tte
p u is s a n c e j u s q u ’ici d irig e e c o n tr e lu i [l’E t a t - J .H .] , q u ’il
to u r n e c o n tr e ses a d v e rsa ire S ce s m e ra e s a r m e s q u i 1’o n t t e n u
j u s q u ’ici d a n s l ’o p p re s s io n . E t s e u le m e n t a lo r s , q u a n d il a u r a
fa it ta b le ra s e d e ce s in s titu tio n s , d e ce s p riv ile g e s q u i c o n tit u e n t la s o c ie te a c tu e lle , c e tte d ic ta tu r e d u p r o l e t a r i a t c e s s e ra
c o m m e e t a n t s a n s o b j e t , l ’a b o litio n d e to u t e c la sse f a is a n t d isp a r a i t r e d e so i le g o u v e r n e m e n t d ’u n e c la s s e 44 ».

On retrouve le meme message dans A ux Communeux.
Et si Engels persistait a avoir des doutes sur la fagon dont
Vaillant interpretait la dictature du proletariat, ces doutes
auraient du etre dissipes en 1888 lorsque Vaillant declara
sans aucune ambiguite que le parti socialiste cherchait a
conquerir le pouvoir d’Etat en vue d’etablir « non pas la dic
tature de quelques-uns, mais d’une classe impatiente de se
delivrer45 ».
C’est dans son programme politique de 1892 que Vail
lant donna des details supplementaires concemant la dicta
ture du proletariat. A partir de 1892, cette expression est
invariablement accompagnee de l’epithete significative
«impersonnelle» : Vaillant parle de la « dictature imperson
a t e et initiatrice de l’ordre nouveau, du proletariat socia
liste ». Il est clair que ce terme d’«impersonnelle» implique
que Vaillant rejette explicitement toute dictature d’un seul
homme, d une elite ou d’une junte. Il n’est pas sans interet
de constater que les partis socialistes d’avant la guerre
n’avaient pas de structure hierarchique bien precise, que
Vaillant lui meme ne fut jamais autre chose que l’un des
trente membres que comptait la commission administrative
Programme des refugies blanquistes de la Commune
(1874) », Cahiers du Bolchevtsme (1933), p. 453.
44. Internationale et Revolution, op. cit., p. 5.
45. « Vieux et Nouveau Jeu, VHomme libre, 13 aout 1888.
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du P.S.R ., et qu’en particulier la S.F.I.O. n’autorisait pas les
deputes a sieger a sa commission administrative permanente.
Toutes les fois que Vaillant parle de la dictature du proleta
riat, il precise immanquablement qu’elle sera exercee par la
classe ouvriere et le parti socialiste organises. Autrement dit,
il s’agira d’une dictature disciplinee et controlee, et non pas
de la « dictature directe exercee par les masses revolutionnaires » d’apres la conception anarchiste46. Quelle serait
1’action de cette dictature impersonnelle et disciplinee?
Pour ce qui est de la violence contre les individus, Vail
lant est assez explicite. La dictature proletarienne, ecrivit-il,
« n’exclut pas la force mais ne suppose pas la violence »; car
la revolution serait « d’autant plus certaine [...] que les jeux
de la violence et du hasard interviennent moins47 ». Son plaidoyer en faveur de la non-violence a deja ete signale a maintes reprises. Il n’a jamais declare expressement qu’il n’y
aurait pas d’executions, pas de massacres, pas d’emprisonnements, pas de goulags, mais son opposition viscerale a de tels
procedes sous-tend l’ensemble de sa philosophic politique.
Sa foi dans le consensus etait si totale qu’il restait persuade
que seul un nombre infime de personnes aurait des raisons
«objectives» de s’opposer a la revolution. Mais il ne dit
jamais ce qu’il entendait faire avec ces personnes.
Ce theme de la dictature du proletariat apparait constamment chaque fois que Vaillant commente la revolution.
Meme lors de sa campagne en faveur de la revision democratique de la constitution au milieu des annees 1890, la dicta
ture du proletariat est presentee comme etant « le but immediat » du parti. En 1906, lorsqu’il interpella Clemenceau, il
brandit vigoureusefnent cette notion en presence des deputes
assembles, et on la trouve repetee en maintes occasions
jusqu’au commencement de la guerre. Mais lorsqu’on essaie
de se poser des questions plus precises concernant son
emploi et son fonctionnement, on n’obtient pas grand eclaircissement. Lorsqu’il declarait que les «institutions» de la
bourgeoisie seraient abolies, Vaillant envisageait-il, par
exemple, l’abolition immediate du systeme parlementaire? Il
repetait touj ours que la representation parlementaire etait
l’expression historiquement ineluctable de la « democratic
bourgeoise ». Mais il ne nous dit nulle part si la dictature
46. Bulletin de la Federation jurassienne, 12 juillet 1874, article qui fut
en partie une reponse au manifeste Aux Communeux. Voir aussi le chapitre
de LfiNlNE, « Controverse avec les anarchistes » dans I'Etat et la Revolution.
47. « Revolutionnaire », Le Pari Socialiste, 20 mars 1892.
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proletarienne s’en debarrasserait d’un seul coup. Nous
savons qu’il pensait que les structures finales de la democra
tic seraient en quelque sorte un systeme de democratic
directe base sur l’initiative legislative populaire mais nous ne
savons pas s’il pensait que ce systeme serait mis en place
avant, apres ou pendant la revolution. E t le systeme fiscal?
Qu’adviendrait-il de la Bourse, des banques, de l’argent?
Une seule fois, alors qu’il repliquait a un sarcasme venant
d’un depute radical qui lui rappelait que la Commune n’avait
pas ose toucher &la Banque de France, il annonga que cela
constituerait la premiere action du gouvernement revolutionnaire48. Mais autant que je sache, c’est le seul commentaire
qu’il fit jamais concernant les details de la prise en main, par
les revolutionnaires, du systeme economique. II ne fut pas le
seul, cela va de soi, a presenter cette lacune. Personne dans
la gauche fran?aise, n’essayait jamais d’etudier en detail les
modalites d’exercice de la dictature proletarienne, qui conti
n u a l pourtant a etre - du moins en theorie - le but declare
du parti.
Pour un homme comme Vaillant, qui avait vecu de
l’interieur l’experience de la Commune, cette lacune semble
n’avoir pas d’excuse. Nous avons vu de quelle fa§on, pendant
la Commune, il avait ete dechire entre les exigences antagonistes d’une action revolutionnaire efficace et de l’expression
democratique, de la spontaneite populaire et du controle
central. Il ne parvint pas a resoudre ce dilemme, ni a l’epoque, ni par la suite. Il est interessant de constater que Blanqui ne craignit pas de definir les grandes lignes de l’action
future au cours de la periode postrevolutionnaire49. Mais
Vaillant, pas plus que Marx, ne le fit.
Dans le cas de Vaillant, il faut en chercher l’explication
(du moins une partie de l’explication, car ce defaut de preci
sion represente une lacune serieuse en depit de tous les argu
ments qu’on peut invoquer) dans sa conception de la marche
de l’histoire et du mode de fonctionnement de Taction totale.
Il etait sans nul doute convaincu que, le moment venu, revo
lution historique et Taction preparatoire socialiste s’harmoniseraient tant et si bien que la route serait toute eclairee et
paraitrait toute tracee, que le temps necessaire a la transfor
mation revolutionnaire serait relativement court, que la
resistance serait infime, que les institutions qui devaient rem48. « Tresor de Guerre », La Petite Republique, 4 juin 1897.
49. d °MMANo e t , Les Idees politiques et sociales d ’Auguste Blanqui,
op. cit., pp. 158-178.
^
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placer les structures etatiques du passe existeraient deja sous
une forme relativement elaboree, que la grande masse du
peuple aurait deja compris ce qui se passait, bref, que la
revolution verrait le jour tout naturellement au terme d’un
processus relativement simple. Homme d’action, Vaillant
rechignait a passer de longues heures a forger des scenarios
politiques abstraits. La theorie de base sur laquelle
s’appuyait le mouvement socialiste avait ete elaboree par
Marx. II fallait, bien sur, etudier 1’evolution de la situation
avec le plus grand soin et la plus grande attention, puis incorporer adroitement les nouveaux developpements dans la
strategic d’ensemble. Mais ce qui importait avant tout,
c’etait de faire quelque chose, de faire progresser la revolu
tion. L’aspect physique de Vaillant dementait la reputation
qu’on lui faisait d’etre un boutefeu revolutionnaire. Dunois
qui le connaissait bien, faisait observer : « On dirait quelque
commis d’ordre en retraite ou quelque commergant retire du
negoce, allant chaque jour a la meme heure regler sa montre
a l’horloge de la sous-prefecture ». E t pourtant, ajoutait-il,
« si, comme le dit Ibsen, tout homme est poete qui voit
l’ideal par dela ses actes, il est peu de poetes plus vrai
qu’Edouard Vaillant50 ».
Poete, visionnaire ou homme d’action? Vaillant etait les
trois en meme temps. II avait cette foi, caracteristique du dixneuvieme siecle, dans l’homme et la societe, foi qui naquit
avec le dix-huitieme siecle et expira avec le vingtieme siecle.
Pour lui, republicanisme et revolution etait un seul et meme
processus, un processus ineluctable, determine par l’histoire,
qui pouvait etre differe provisoirement mais non pas a
jamais. Ce ne fut pas de son vivant...

50. A. D u n o is , La Bataille syndicaliste, 6 juillet 1911, loc. cit.
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Edouard Vaillant en tenue de garibaldien, peint
en 1874 par son ami, le peintre E. Hareux (coll.
Caron).

Edouard Vaillant pendant la campagne de l’election legislative partielle a Lyon en 1888 (Galerie
socialiste internationale).
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Edouard Vaillant en 1897.

E d o u a r d V a illa n t v e r s 1 9 0 0 (c l. R . V io lle t ) .

Edouard Vaillant au Congres d Amsterdam en 1904. II est un peu cache au
second rang. On reconnait a sa gauche Rosa Luxemburg, Victor Adler, Karl
Kautsky et Emile Vandervelde. Au premier rang, au centre, Georgui
Plekhanov ayant a sa droite Sen Katayama et, a sa gauche, Alexandre
Bracke (cl^FL Viollet). ___ _________

Edouard Vaillant en 1908 (photo Manuel).
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Edouard Vaillant devant le Mur des Federes en
1908. Dessin de A. Delannoy dans Les Hommes
du jour, n° 21.

Edouard Vaillant devant le Mur des Federes en
1910.

Au meme endroit, ayant a sa droite Jean Jaures.

Edouard Vaillant au Congres de Lyon, en 1912,
avec a sa droite Jean Jaures, a sa gauche Arthur
Groussier, Pierre Renaudel et, debout, Zephirin
Camelinat et Keir Hardie.

Au Congres de Lyon, Edouard Vaillant pro
nonce un discours devant « L’Unitaire », apres
la manifestation.

Edouard Vaillant dans L'Assiette au Beurre.

E d o u a r d V a illa n t e n 1913 (c l. R . V io lle t ) .

Quatrieme partie

CLASSE OUVRlfeRE
ET
SYNDICALISMS

CHAPITRE VII

PARTI SOCIALISTE
ET MOUVEMENT SYNDICAL :
L’AUTONOMIE NECESSAIRE

La problematique generate des rapports entre le mouvement socialiste et le mouvement syndical vient recemment
d’attirer, de fagon serieuse, l’attention des historiens. La
France de la Belle Epoque presente a cet egard un tableau
unique dans l’histoire du mouvement ouvrier. Georges
Haupt a repere trois types de rapport parti / syndicats correspondant a trois types de situation socio-historique1. D ’abord,
le rapport «organique» ou 1’evolution des effectifs du parti
est parallele a celledes effectifs des syndicats, situation qui se
trouve dans de petits pays comme le Danemark et la Suisse.
Ensuite, le rapport «d’inferiorite» ou les effectifs des syndi
cats sont moins nombreux que ceux du parti, rapport curieux
qui ne se trouve que dans des pays agraires ou domines par la
question nationale (Boheme, Finlande). Enfin, le rapport
«normal» pour des pays industrialises comme l’Allemagne,
la Grande Bretagne, la Hollande etc... ou la proportion des
effectifs des syndicats se situe, par rapport a ceux du parti,
aux alentours de 3 contre 1. Or, dans la France d’avant 1914,
cette proportion etait plutot de 1’ordre de 10 contre 1. Nous
n’avons pas l’intention dans ce chapitre d’aborder ce pro-

1.
G. H a u pt , « Socialisme et syndicalisme. Les rapports entre partis et
syndicats au plan international : une mutation », Jaures et la Classe
Ouvriere, Paris, 1981, pp. 29-67.
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bl&me considerable et de fournir une explication de cet etat
de fait.
II est neanmoins capital d’examiner brievement la pensee et Faction d’Edouard Vaillant dans ce domaine. Car ce
fut lui qui, des le debut de sa carriere, preconisa l’approche
tactique a la question des rapports parti / syndicats qui allait
enfin prevaloir lors de la constitution de la S.F.I.O .'en 1905
et qui serait consacree par un vote majoritaire aux congres
socialistes de Limoges (1906) et de Nancy (1907).
De fa$on generate, les «ecoles» socialistes des annees 80
et 90 avaient chacune sa propre conception des rapports
entre le parti et le mouvement syndical. La position la plus
ouvrieriste —celle des allemanistes du P.O.S.R. —voyait dans
la lutte economique de la classe ouvriere l’alpha et l’omega
du socialisme. L’action du parti politique devait, dans ce
schema, etre subordonnee a la lutte directe des travailleurs.
A 1’autre bout de l’6chelle, il y avait deux autres attitudes.
D ’une part, celle des «reformistes» - broussistes, millerandistes - pour qui les couloirs de l’Hotel de Ville ou du Palais
Bourbon, arpentes par les mandataires socialistes de la classe
ouvriere, definissaient a eux seuls le champ d’action du parti.
D ’autre part, celle des guesdistes qui, se mefiant des limites
et des etroitesses de Taction syndicale (qu’ils estimaient inca
pable d’aller au-dela des revendications economiques), cherchaient a imposer au mouvement syndical le carcan ideologique du socialisme «scientifique» - du moins tel qu’ils le comprenaient.
La conception vaillantiste du rapport parti / syndicats
- qui deviendra au moment de l’unite socialiste celle de Jaures aussi - est tout autre. Pour Vaillant, il ne saurait etre
question de domination ou de subordination. Le mouvement
socialiste et le mouvement syndical etaient, a ses yeux, des
composantes egalement valables et essentielles de Faction
totale du mouvement ouvrier. Ils avaient des methodes et
des preoccupations particulieres, des champs d’action distincts et, dans une certaine mesure, des effectifs differents.
Mais en fin de compte, repetait-il, ils avaient la meme ascen
dance et ils allaient dans le meme sens historique. Vaillant
croyait en plus que le but de ce mouvement historique ne
saurait se realiser que si les deux mouvements se respectaient
et se comprenaient mutuellement et ceuvraient ensemble
dans un esprit de confiance reciproque - ce qui supposait, a
ses yeux, une autonomie absolue sur le plan de l’organisation
et de Faction.
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J’ai etudie ailleurs la campagne en faveur de l’autonomie syndicate- poursuivie par Vaillant dans les annees 1880
18902. La caracteristique principale de cette campagne est sa
confiance illimitee en la valeur «educative» de Taction
directe des masses ouvrieres. Contre les guesdistes, alleguant
que « la plus haute aspiration » d’un syndicaliste etait qu’il
leur soit « permis de traiter d’egal a egal avec le maitre3 »,
Vaillant affirmait constamment que c’etait « au nom de la
solidarity de la classe ouvriere sans distinctions aucunes de
categories4 », qu’etait menee chaque lutte ouvriere en
France. Car, selon lui, l’ouvrier frangais e ta it« avant tout un
revolte » qui, « lors meme qu’il subit le plus durement
l’oppression capitaliste, [...] sent ou sait que c’est la conse
quence d’une defaite politique et sociale [...]5 ». Mais il se
dressait egalement contre ceux qui pretendaient que l’autonomie syndicate favoriserait le triomphe de l’heterogeneite,
voire de l’anarchisme au sein du mouvement ouvrier : « On
croirait ecouter [...] des hallucines se plaignant des differen
ces des saisons et parlant de les supprimer6 ». Le probleme
essentiel a resoudre, tant pour le mouvement syndical que
pour le parti socialiste, etait, selon Vaillant, celui de l’organisation. Mais organisation ne signifie pas embrigadement.
Ce probleme de l’organisation ouvriere s’est pose de
fa$on extremement revelatrice lors des premieres manifesta
tions du premier mai. La tactique de la « delegation aux pouvoirs », adoptee en 1889 et en 1890, qui consistait a articuler
la manifestation autour de la remise d’une petition aux auto
rites municipales qu gouvernementales, avait ete congue par
les guesdistes a des fins purement tactiques : montrer a la
classe ouvriere que la question politique primait tout7. Mais
dans la plupart des villes de France - surtout Paris - cette tac
tique s’est averee une experience au mieux contraignante, au

2. J. H o w o r th , « Edouard Vaillant, le Socialisme et le Mouvement
syndical », in Nouvelle Revue Socialiste, 1 2 /1 3 (1975) pp. 94-116.
3. Ed. Fo r tin , « Action corporative et Action politique », Le Socia
liste 20 decembre 1896, p. 1.
4. « Le Congres de Bordeaux », in Le Cri du Peuple, 27 septembre
1888.
5. « Organisation ouvriere et devoir socialiste », Le Cri du Peuple, 29
octobre 1888.
6. « Action politique », Le Parti Socialiste, 30 juillet 1892.
7. W il la r d , Les Guesdistes, op. cit. pp. 51-53; D om m anget , Histoire du Premier Mai, Paris, Sudel, 1953, pp. 61-64.
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pire humiliante8. Alors que dans les reunions preparatoires
des manifestations de 1890 et 1891 les guesdistes persistaient
a preconiser ces delegations aux pouvoirs9, Vaillant et ses
amis soulignaient, au contraire, la necessite de la spontaneite
ouvriere et faisaient ressortir l’aspect internationaliste de la
journee101. Avant tout, ecrivait Vaillant, il s’agissait d’une
fete populaire :
« Dejai par une sorte d’accord unanime, c’est sous forme
de fete, de jour de chomage et de fete, que les proletaires ont
partout decide que le pacte international d’union et d’action
socialiste devait etre celebre. La fermeture des ateliers, la
cessation des services de transport, la foule proletaire chomant et celebrant sa fete a elle, l’ere nouvelle de son action
internationale, avant tout autre chose marqueront ce jour
sans precedent dans l’histoire du monde. Le reste importe
peu [...]n »
En 1892, le premier mai tombait le jour du premier tour
des elections municipales. En tant qu’homme politique Vail
lant avait interet a saisir cette occasion pour souligner les
liens entre mouvement syndical et mouvement socialiste.
Mais il considerait que les tentatives guesdistes en vue de la
reduction de la manifestation a une journee purement «politique» constituaient en realite un obstacle majeur a la com
prehension de la vraie nature de ces liens de la part de la
classe ouvriere. Il fallait done, dit-il, donner libre cours a la
spontaneite ouvriere, source de tout mouvement : « Il n’est
et ne peut etre question de chercher a reglementer la sponta
neite populaire; ce serait vouloir l’aneantir12. »
Les polemiques entre socialistes frangais a propos de
l’organisation du premier mai font ressortir chez Vaillant
8. D om m anget , op. cit., p. 74. Le l er mai 1890,1000 personnes seulement ont suivi le cortege «politique». Les dirigeants ont pu remettre aux
autorites leurs petitions, mais la foule a ete poursuivie par la police le long de
la rue de Rivoli (APP B a /4 1 ).
9. D om m anget , op. cit., pp. 137-140; W il l a r d , op. cit., pp. 53 &
87; APP B a /4 1 - rapports sur la commission du l er mai.
10. Ce fut en effet Vaillant qui, au Congres international de Bruxelles
en 1891, proposa que le premier mai devienne une journee de manifestation
en faveur de la paix universelle : Congres international ouvrier socialiste tenu
a Bruxelles du 16 au 23 aout 1891. Rapport publie par le secretariat beige,
Bruxelles, 1893, pp. 86-89. Cette proposition, repoussee a Bruxelles, fut
renouvelee par le C.R.C. au Congres de Zurich (1893) ou elle etait enfin
acceptee : Protokoll des internationalen sozialistischen Arbeiterkongresses,
Zurich 1894, pp. 35-36.
11. « Toujours le Premier Mai », Le Combat, 16 avril 1890.
12. « Le l er Mai », Le Parti Socialiste, 24 janvier 1892. En meme
temps, Vaillant demanda que l’organisation de la manifestation soit assuree
par le seul organisme qui regroupait alors toutes les forces ouvrieres de
France : le Secretariat national du Travail.
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deux idees centrales s’agissant des rapports parti/syndicats.
La premiere —que nous allons etudier de plus pres dans le
chapitre suivant - est que l’ouvrier frangais est un socialiste
ne dont l’education politique se fera automatiquement par et
a travers les luttes quotidiennes. La deuxieme est que l’unite
syndicale est la condition premiere et essentielle de l’unite
socialiste. Cette idee devient, au cours des annees 1890, le
theme d’une centaine d’articles et de discours, et, en 1907,
Vaillant declarait :
« Des 1’origine, ma propagande personnelle [...] a ete de
chercher a creer l’unite syndicale en France, tenue par nous,
comme element essentiel de l’organisation ouvriere et comme
la condition premiere de la realisation de l’unite socialiste que
s’etait proposee comme but premier le Parti dont j’etais membre13. »
Cette tache de promouvoir l’unite syndicale, Vaillant
l’attribuait non pas a la Federation nationale des syndicats
(F.N.S.), organisation «v.erticale» regroupant de fa?on hierarchique (et sous controle guesdiste) les principaux syndi
cats nationalement organises, mais aux Bourses du Travail,
organisations «horizontales», regroupant au niveau de la
region et de fagon intersyndicale les travailleurs des differents metiers14. En 1892, il estime que « la Bourse du Travail
est sans contredit la plus precieuse des conquetes du proleta
riat fran^ais sur la bourgeoisie soi-disant republicaine » et
que, grace a elle, « les syndicats ont conquis l’instrument de
leur organisation, de la constitution, dans sa force, de la
classe ouvriere15 ». Ceci pour quatre raisons principals.
D ’abord parce que, dans les Bourses du Travail, « le bon
sens ouvrier » avait« su comprendre enfin que l’exclusion de
toute intrigue ou participation politicienne etait la condition
necessaire du succes syndical ». Ensuite, parce que l’aspect
inter-syndical des Bourses empecherait toute possibilite de
developpement d’une mentalite corporatiste ou trade-unioniste. Troisiemement parce que l’activite principale des
Bourses - l’etude des problemes de placement et de statistique ouvriers - etait le complement theorique le plus efficace

13. 4e Congres National de la S.F.I.O. tenu a Nancy, compte rendu stenographique, Paris, s.d., p. 501.
14. Des 1886, Vaillant avait entrevu le jour ou les Bourses du Travail
constitueraient « le milieu le plus favorable » pour l’organisation de la classe
ouvriere franchise : Bulletin municipal officiel de la Ville de Paris, 2 decembre 1886, pp. 2733-2734.
15. « Bourse du Travail », Le Parti Socialiste, 22 mai 1892. Les cita
tions qui suivent sont egalement de cet article.
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possible a Peducation pratique des luttes quotidiennes. Et
enfin parce que la structure locale et federee de toutes les
forces ouvrieres d’une region « fait toute la valeur de cette
institution [...] a qui nous devrons bientot non seulement
l’unite de la classe ouvriere mais aussi l’unite du parti socialiste. »
II n’est guere etonnant que les deux premiers secretaires
de la Federation nationale des Bourses du Travail
(F.N.B.T.) - creee en 1892 Bernard Besset et Rieul Cordier, soient ides membres du C.R.C. Lors du deuxieme Con
gres de la F.N.B.T. c’etaient les vaillantistes, Cordier et
Leon Martin, qui ont fait voter la resolution appelant a
l’organisation en juillet 1893 d’un congres d’unification
ouvriere regroupant tous les organismes existants : bourses,
syndicats, federations de metier. C’etait en grande partie
grace a cette initiative, et grace surtout a l’energie et a
l’enthousiasme des militants provinciaux que le mouvement
ouvrier en France reussissait, aux Congres de Nantes (1894)
et de Limoges (1895), a s’arracher a l’influence politique du
P.O.F. pour se constitufer sur des bases exclusivement
ouvrieres. Le celebre article 2 des statuts de la C.G.T. - « les
elements constituant la C.G.T devront se tenir en dehors de
toutes les ecoles politiques » - avait ete presente par le vaillantiste J. Majot et soutenu par Leon Martin. C’est en ce
sens que Maurice Dommanget a pu parler de Vaillant
comme « grand-pere de la C.G.T. », constatation dont Jac
ques Julliard estime que « la formule est curieuse mais l’idee
est juste16 ». Ce sera, pour bonne mesure, un autre vaillantiste, Victor Griffuelhes, secretaire de la C.G .T., qui fera
voter en 1906 la « Charte d’Amiens » qui consacrera officiellement, l’autonomie de la centrale syndicale.
Apres Limoges, a de rares et douloureuses exceptions
pres17, les socialistes «politiques» frangais avaient d’autres
problemes trop pressants a resoudre (Dreyfus, Millerand)
pour s’occuper des rapports parti /syndicats. C’etait done,
ainsi que Vaillant l’avait prevu, grace a la pression de la base
ouvriere, que Punite entre la C.G.T. et la F.N.B.T. etait
scellee en 1902. Anticipant sur cet evenement en septembre
1901, Vaillant essayait de faire le point sur Phistoire du mou
vement ouvrier depuis Limoges et surtout d’evoquer les pro16. D om m anget , Vaillant, op. cit., p. 140; Ju l l ia r d , Fernand Pelloutier, op. cit., p. 129.
17. Comme, par exemple, au Congres de Londres en 1896. Voir, sur
cette question, mon article cite note 2, supra.
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blemes structurels qui restaient a resoudre18. L’organisation
nee en 1895, estimait-il, n’etait en effet qu’un rapprochement
« quelque peu organique » des groupements syndicalistes
existants. C’etait, dit-il, la bonne methode, la « methode
positive et vraie », a l’abri de toute ingerence ideologique,
motivee par la simple reconnaissance d’un but ultime et
encore assez lointain : l’unite organique des organisations
ouvrieres. Au fil des annees, disait-il, la C.G.T. s’etait efforcee de « rendre le rapprochement plus coherent, plus organi
que ». Pour ce faire, il lui avait fallu vaincre les mefiances
des anciens groupements, tous jaloux de leur influence et de
leur role propres. Le probleme essentiel, disait-il, etait le suivant : « II ne s’agi[ssait] pas en effet de reduire les fonctions
et Putilite d’aucun des organes qu’a[vait] anterieurement
constitues une necessite locale ou corporative, de lien ou
d’organisation, mais de leur assigner dans l’organisme total
leur place et leurs rapports. » L’on reconnait tout de suite,
sous une autre forme, la conception vaillantiste de Paction
totale. La legon, a Pintention des socialistes, etait evidente.
La C .G .T ., disait Vaillant, avait eu raison de progresser
lentement et de fagon tout empirique sur le chemin des rap
ports organiques : « Les congres ont senti que les faits,
mieux qu’eux, preciseraient ces rapports. » Deja cette
methode empirique avait facilite Pintegration a la C.G.T. de
la plupart des federations de metier qui etaient restees a
l’ecart apres Limoges et dont le Congres cegetiste de Lyon en
septembre 1901 allait assurer Pintegration definitive. Une
fois Pintegration des Bourses accomplie, disait Vaillant, la
C.G.T. pourrait enfin remplir sa fonction essentielle : « la
correlation de coordination organisee de tous les organes,
depuis le plus elementaire jusqu’au plus complique, de
l’organisation economique du proletariat. » D ’un bout a
l’autre de sa carriere, Vaillant preconisait cette approche
empirique aux problemes des rapports non seulement entre
le parti et le mouvement syndical, mais aussi entre les differentes composantes cle celui-ci. Sa lutte en faveur de l’unite
ouvriere par Pautonomie syndicale ne cessait pas avec l’unification de la C.G.T. et de la F.N.B.T. en 1902, ni meme avec
la decision de la S.F.I.O. en 1905 d’interdire les adhesions
syndicales, ni meme avec la Charte d’Amiens en 1906.
En 1906 et encore en 1907, la S.F.I.O. etait appelee a
renouveler le debat sur les rapports parti/syndicats. La frac-

18. « Confederation du Travail », Le Petit Sou, 20 septembre 1901.
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tion guesdiste, reagissant avec amertume a la declaration
cegetiste d’Amiens, cherchait, en s’appuyant sur l’exemple
de la Deuxieme Internationale19, k precipiter par tous les
moyens possibles le mariage entre la S.F.I.O. et la centrale
syndicale. Ce fut surtout Vaillant qui mena la campagne contre cette proposition en realite peu amoureuse. Dans
l’organe officiel du parti, il s’insurgeait contre toute idee de
mariage morganatique, arrange par en haut pour des motifs
ideologiques. La seule union valable et durable, estimait-il,
etait celle qui se faisait
« par la base, la masse, par Taction combinee effectivement,
quotidienne ou accidentelle comme au premier mai, dans les
coalitions, les greves, les elections etc. de citoyens & la fois
membres de groupes socialistes et de syndicats, du Parti et de
la Confederation20 ».

Lors du grand debat ideologique au Congres S.F.I.O. de
Nancy en 1907, il reprenait cette idee de l’eveil de la cons
cience socialiste dans le feu de 1’action. Le guesdiste Parvy
avait evoque dans son discours toute une serie de rencontres
regulieres entre syndicalistes et socialistes, dans le but de justifier la proposition (guesdiste) de la Dordogne qui en appelait a des fiancailles immediates entre la S.F.I.O et la C.G.T.
Vaillant estimait qu’une telle precipitation du rapproche
ment se terminerait tot ou tard par un divorce. En parlant
des multiples contacts quotidiens entre socialistes et syndica
listes, Parvy, disait Vaillant, apportait en effet de l’eau au
moulin de ceux qui souhaitaient que les fiancailles se fassent
attendre :
C’est cette rencontre dans une action commune qui fait
l’union reelle. Plus les syndiques et les revolutionnaires socia
listes [...] se seront rencontres dans des actes communs,
menant le meme combat, se trouvant sur le meme terrain,
parlant un langage semblable, plus, par la, croitra le rappro
chement, Paccord, Punite de Paction syndicale et politique du
proletariat militant. Le seul moyen de faire cet accord pro
chain, c’est de faire le plus possible des actes d’effet concor
dant, une lutte commune [...] c’est dans ces rencontres [...]
que se fera l’union, le concert que tous nous desirons, mais
dont le seul moyen de realisation est, je le repete, dans
Paction et par Paction21 »
19. La Deuxieme Internationale se proposait en 1907 de debattre la
question des rapports parti / syndicats au Congres de Stuttgart ou ils ont en
effet adopte une resolution en faveur des rapports tres etroits entre les deux
organisations.
20. « Questions a resoudre », Le Socialiste, 18 aout 1906.
21. 4e Congres (Nancy) op. cit. p. 519.
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Cette soif de synthese, cette recherche infatigable de
tous les elements de Taction totale temoigne de la richesse
illimitee de la vision vaillantiste du processus historique,
mere du socialisme. II le disait lui-meme a Nancy : « Je ne
veux pas que des nuances empietent les unes sur les autres,
[...] Le jour ou je verrai une nuance menacee, je me porterais de son cote meme si la sympathie a son egard me faisait
defaut22 ».
Cette confiance totale (certains diraient aveugle...) dans
Taction spontanee de tous les jours, nous en retrouvons
l’echo chez les dirigeants syndicalistes eux-memes. Victor
Griffuelhes, secretaire de la confederation, forme a l’ecole
de Vaillant, ecrivait en 1907 :
« Le syndicalisme frangais se caracterise par Taction
spontanee et creatrice. [...] C’est dans le mouvernent quotidien que Taction ouvriere marque ses progres. Ses progres ne
sont, par consequent, pas a mes yeux, Texpression d’une
science ou d’une formule, mais la resultante d’efforts continus. [...] A mon sens le mouvernent ouvrier [...] est le resultat
d’une longue pratique, creee bien plus par les evenements
que par tels ou tels hommes23. »

Jusqu’a la fin de sa vie, Vaillant continuait a penser que
la plus grande menace portee contre le mouvernent ouvrier
etait justement l’ingerence des hommes... socialistes!
Comme le disait Jacques Julliard, « jusqu’a la guerre, la
C.G.T. n’eut pas de defenseurs plus fideles et plus desinteresses que les [vaillantistes]24». II convient maintenant
d’examiner Tattitude de Vaillant vis-a-vis de la pratique du
syndicalisme revolutionnaire.

22. Id., p. 517.
23. Cit6 par Georges L efr a n c , Le Mouvernent Syndical sous la Troisieme Republique, Paris Payot, 1967, p. 89.
24. Ju l l ia r d , Pelloutier, op. cit. p. 130.
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CHAPITRE VIII

DE LA PRAXIS SYNDICALISTE
A LA CONSCIENCE SOCIALISTE

..
De meme que pour Vaillant le parti socialiste ne vaudrait rien s’il n’etait « le parti de combat de la classe
ouvriere », de meme - et il le repetait constamment « l’organisation corporative ne vaudra que si elle est socia
liste1. » Henri Dubief a defini le syndicalisme revolutionnaire comme un « ensemble de methodes, de manieres d’etre
et d’agir qui caracterisent le mouvement ouvrier frangais
dans la periode 1874-19142. » Pour Vaillant, on l’a vu, toutes
ces methodes, toutes ces manieres d’etre, toutes ces formes
d’action etaient bonnes et valables par definition parce
qu’elles etaient decidees et mises en marche par la classe
ouvriere. En 1912, il est alle jusqu’a declarer que, « pour
moi, tout ce que fait la C.G.T. est bien parce qu’elle le
decide3. »

Les greves et la greve generate
Lors de ses tres fares moments d’humeur sceptique ou
de pessimisme relatif, il arrivait a Vaillant de mettre en garde
la classe ouvriere contre tout mouvement de greve irrefle1. « Action ouvriere et socialiste », Le Tocsin populaire du Berry, 19
juillet 1902.
2. H. D u b ie f , Le Syndicalisme revolutionnaire, Paris, Colin, p. 5.
3. 9* Congres national de la S.F.I.O., tenu a Lyon, compte rendu stenographique, Paris, s.d., p. 217.

206

EDOUARD VAILLANT

chi4. II estimait neanmoins que lorsqu’une greve eclatait,
meme si les chances de succes etaient minimes, il etait du
devoir de chaque socialiste de faire preuve d’une solidarite
militante totale. Au moment ou les families ouvrieres affrontaient non seulement la faim mais aussi, tres souvent, la
troupe, le socialiste ne pouvait se permettre de marchander
son soutien : « il n’y a pas d’acte ou le devoir de solidarite
socialiste soit plus imperieux5. » A cet egard, il y avait une
difference fondamentale entre 1’attitude vaillantiste et l’attitude guesdiste vis-a-vis des greves6. Pour les vaillantistes,
chaque greve, meme si elle se soldait par un echec, etait en
elle-meme un entrainement et une education des plus utiles.
Cotoyant les grevistes partout ou une action s’etait
declenchee, Vaillant appreciait a son plus haut point l’impulsion donnee par cette forme d’action a l’organisation et a la
conscience ouvriere. L’idee selon laquelle l’organisation syndicale et ouvriere est une consequence plutot qu’une cause
des greves a ete mise en valeur en 1906 par Rosa Luxem
burg; nous y reviendrons. Mais Vaillant le disait assez clairement depuis les annees 1890. Un des exemples les plus frappants de la valeur «organisationnelle» des greves est fourni
par la greve des bucherons dans son Cher natal en 1891-92.
Un premier mouvement de greve avait ete lance par les
bucherons en novembre 1891 et il avait rapidement fait
tache d’huile. La greve allait durer six mois et allait toucher
plus de 150 communes dans plusieurs departements du Cen
tre. En decembre, les casseurs de cailloux debrayerent a leur
tour et en mars ils etaient suiyis - brievement - par les journaliers agricoles. Le C.R.C., des le debut, accorda un appui
inconditionnel a ces «paysans» grevistes. Eugene Baudin,
depute vaillantiste du Cher, vivait parmi eux jour et nuit pen
dant des semaines entieres. Vaillant lui-meme faisait regulierement la navette entre Paris et St-Amand. Ce fut la pre
miere greve d’envergure considerable dans l’histoire de la
France rurale7. Et Vaillant s’em pressa- bien a tort - d’y lire

4. « Organisation, non reglementation », Le Petit Sou, 15 fevrier 1901.
5. « Intensite du Travail », La Petite Republique, 5 avril 1895.
6. Pour l’attitude guesdiste, voir W il l a r d , op. cit., p. 351.
7. L’histoire de cette greve reste it ecrire. (Michelle P e r r o t evoque un
mouvement ephemere dans le Cher en 1886 dans Les Ouvriers en greve,
Paris, Mouton, 1974, Vol. 1, pp. 330-31). Le Parti Socialiste, organe du
C.R.C., en faisant un reportage hebdomadaire pendant toute sa duree en
1891-1892. Voir aussi P ennetier op. cit., et P ig e n e t , op. cit.,
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le ralliement de la paysannerie frangaise au message du
socialisme8.
Cet optimisme tout illusoire s’explique pourtant dans
une certaine mesure par la realite concrete de Torganisation
syndicate issue de la greve, et dont Vaillant fut le temoin privilegie. Qu’une masse d’ouvriers agricoles, politiquement
«ignorante» et geographiquement eparpillee fut capable,
grace a cette greve, d’organiser en quelques jours un syndicat capable de traiter d’egal a egal avec les gros proprietaires
terriens berrichons et les tout-puissants marchands de bois
urbains, voila qui a frappe l’imagination de Vaillant. Les
bucherons organiserent leur syndicat le 6 decembre (2 semaines apres le debut de la greve) et les casseurs de cailloux le 14
(2 jours seulement apres Tarret de travail.) En mars 1892, les
ouvriers journaliers magons, les vignerons, les terrassiers et
divers ouvriers agricoles, enthousiasmes par le succes de
leurs confreres ont, eux aussi, organise un syndicat. En juin
1892, il y avait plus de cent sections syndicates regroupant
divers travailleurs de la campagne dans le seul departement
du Cher9. Sept mois auparavant il n’y en avait aucune.
C’etait surtout cette «retombee» syndicaliste, organisationnelle que relevait Vaillant dans ses articles et commentaires
sur ces evenements.
Que l’organisation soit l’enfant de Taction (plutot que le
contraire) est egalement la legon que tirait Vaillant des grandes greves d’Anzin en 1893 : « Il faut avoir vu ces admirables
reunions ou, sur 20 ou 30 points de la region, les mineurs
viennent se mettre au courant de la situation [...] pour comprendre a quel degre s’est eveille en eux la conscience de leur
droit10. » Et encore, a Carmaux en 1895, il nota que « Tetat
de siege, Tarmee, la police, les violences [...] font ce que la
propagande socialiste n’eut peut-etre pu achever aussi rapi•dement11 ». Lors de la greve des mineurs de Montceau en
1901 ce fut le jeune Maxence Roldes, fidele lieutenant de
Vaillant, qui langa Tidee des « soupers populaires » qui jouerent un si grand role dans le maintien de la combativite greviste pendant de longues semaines. Commentant cet esprit
de solidarite et d’organisation de la part des mineurs, Vail8. « C’est l’exemple donne ainsi de l’union de la ville et de la campa
gne, du paysan et de l’ouvrier, dans une meme conception de la cause
ouvriere, [...] », « La Greve des bucherons », Le Patti Socialiste, 6 mars
1892.
’
9. Le Parti Socialiste, 19 juin 1892, p. 3.
10. « Solidarite », Le Parti Socialiste, 15 octobre 1893.
11. « Le Mouvement », La Petite Republique, 6 septembre 1895.
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lant estimait que « ce qui caracterisera la greve de Montceau
[...] c’est qu’elle a plus qu’aucune autre manifesto la cons
cience et la force actuelle de la classe ouvriere organisee.
Elle en est le moment necessaire et critique de developpement12 ».
Mais au tournant du siecle, la greve partielle etait de
plus en plus consideree par les syndicalistes comme un
entrainement pratique a la greve generale13. L’on sait que les
vaillantistes ont toujours ete d’ardents defenseurs de la
notion de greve generale : ce furent en effet trois membres
du C.R.C., Capjuzan, Besset et Cordier qui organiserent et
animerent le « Comite d’organisation de la Greve generale »
en 1893 et qui assurerent la publication de son organe,.La
Greve Generale14.
■
C’etait en 1891 que Vaillant lui-meme commengait a
reflector de fagon serieuse a la possibility pratique de la greve
generale. II s’est d’abord rendu compte, lors de la greve des
cheminots, de la vulnerablilite terrible de l’appareil capitaloetatique, de la possibility de « mettre la main sur l’organe de
la circulation, sur le coeur de la societe bourgeoise et d’en
arreter les battements, les mouvements15. » II commengait a
reflechir aux autres secteurs dont la prise en main par la
classe ouvriere pourrait porter a la societe capitaliste un coup
de masse : l’industrie miniere (qui nourrissait les usines) et
l’industrie alimentaire (qui nourrissait leurs proprietaries). A
cette occasion, il s’est laisse aller au reve d’une greve generale dans ces trois secteurs dont il disait qu’elle serait
« l’arme triple et infaillible [...] par laquelle la classe ouvriere
peut frapper a mort la societe capitaliste16 ».
Mais au fur et a mesure que sa reflexion murissait, il
abandonnait l’idee quelque peu utopique d’affamer la bour
geoisie par une greve de 1’industrie alimentaire17. Il continuait, cependant, a privilegier le role des mineurs et des che
minots dans une vue d’ensemble qui envisageait tres serieusement d’integrer dans Taction totale une greve generalisee
12. « La Greve et ses consequences », Le Petit Sou, 10 mai 1901.
13. Voir sur ce sujet, J. J u llia r d , « Le Syndicalisme revolutionnaire
et les greves », Le Mouvement social, 65, 1968, p. 58.
14. Voir a ce sujet, R. B r £ cy , La Greve generale en France, Paris,
E .D .I., 1969, p. 47.
15. « La Greve generale et le syndicat des chemins de fer », Le Parti
Socialiste, 26 juillet 1891.
16. Ibid.
17. Idee qu’affectionnait toujours Pelloutier en 1894 (voir Ju l l ia r d ,
Pelloutier, op. cit., p. 85.
'
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de ces deux secteurs18. Surtout, de meme qu’il considerait
que la valeur essentielle de la greve partielle se trouvait dans
l’impulsion donnee a l’organisation ouvriere, de meme
voyait-il dans la greve generale - ou generalisee19- un formi
dable vehicule de mobilisation. En septembre 1894, commentant le recent vote du Congres syndical de Nantes en
faveur de la greve generale, il ecrivait :
« Le moyen propose peut etre illusoire; car ce n’est pas
les bras croises que le proletariat fera sa revolution, et la
greve generalisee de tous les travailleurs ne parait guere pos
sible. Le vote n’en est pas moins, la question etant posee,
desirable et bon. II exprime, en realite, sous cette forme, la
volonte des travailleurs de s’unir dans un effort commun et
organise. Peu importe a quel propos ils se veulent mettre en
mouvement et en action pourvu qu’ils se meuvent et agissent.
Qu’ils se mettent en marche! et Taction utile et pratique, a
chaque pas, ne leur manquera pas20; »

II y a deux arguments dans ces observations qui meritent
qu’on s’y attarde. Le premier, c’est Tapotheose de Taction. II
ne faut pas deceler dans ces propos une quelconque vision
sorelienne (ou presorelienne) du mythe mobilisateur de la
greve generale, encore moins une vision leniniste de la praxis
insurrectionnelle. Son propos est plus simple : il disait son
inquietude devant la montee des querelles ideologiques qui
dechiraient au moment du Congres de Nantes non seulement
socialistes mais aussi syndicalistes. Une de ces querelles portait justement sur la nature ou la forme que revetirait la
greve generale. Elle opposait les apotres d’une vision legaliste
(Briand, les allemanistes et les syndicalistes moderes) a ceux
d’une vision plus-revolutionnaire (Pelloutier et, plus tard,
Griffuelhes)21. Ce fut surtout le discours de Briand qui avait
retenu l’attention a Nantes et qui a provoque le deuxieme
element interessant dans la reaction de Vaillant. Sa remar
que concernant Tillusion des «bras croises» fait clairement
comprendre que, sur ce probleme comme sur tant d autres,
Vaillant se situait carrement dans le camp du syndicalisme
revolutionnaire.
.
18. Voir « La Revolution », Le Parti Socialiste, 6 aout 1893.
19 L’emploi de ces deux termes - « greve generale » e t « greve genera
lisee » - est extremement inconsistant. En 1904, Lafargue pretendait que
celui-la pourrait etre interprete de quatre fa?ons differentes {Le Mouvement
socialiste, n° 137/138, pp. 196-197). Chez Vaillant le premier terme semble
signifier une greve dans un seul secteur, alors que le deuxieme equivautJi ce
que nous entendons aujourd’hui par greve generale : Tarret du travail dans
un grand nombre d’industries au niveau national.
20. « Organisation », La Petite Republique, 22 septembre 1894.
21. Voir Ju l l ia r d , Pelloutier, op. cit., pp. 63-65 & 86 ff.
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Cela dit, il ne faut jamais oublier que, pour Vaillant,
Taction politique du parti socialiste etait au moins aussi
importante que Taction syndicaliste de la C.G.T. Le reproche principal formule par les guesdistes contre la notion de la
greve generale consistait a affirmer que si la classe ouvriere
etait suffisamment forte pour faire triompher la revolution
par ce moyen, elle serait en realite capable de s’en passer.
Vaillant lui-meme exprimait au moins une fois un brin de
sympathie a l’egard de cet argument22. Mais alors que les
guesdistes avaient tendance & s’en servir comme cheval de
bataille contre la C.G.T. elle-meme, Vaillant refusait par
principe de critiquer la centrale ouvriere. II ne croyait pas
que la greve generale put a elle seule suffire a enfanter un
changement de regime, mais au fil des annees il croyait de
plus en plus fermement que, quelque forme que revetirait la
revolution socialiste, la greve generale y jouerait inevitablement un role quelconque :
« Les greves generalises [...] seront sans doute un des
modes de combat de la classe ouvriere. Il serait difficile de
predire leur role exact, mais il serait aussi faux de le nier que
d’y vouloir tout absorber. »23

Au tournant du siecle, Vaillant pensait, tout en
refusant de privilegier un seul des elements de Taction totale,
que Taction syndicaliste avait pris, par rapport a Taction
parlementaire socialiste, « un caractere plus sensiblement
revolutionnaire »24. Dans ces conditions, il estimait que le
role de la greve generale pouvait etre de «regenerer» Taction
politique defaillante du parti socialiste25*. Il est vrai que telle
qu’elle etait exprimee, cette idee remarquable s’appliquait
surtout aux pays ou Taction politique etait faible ou meme
interdite. Mais Texemple revolutionnaire que pourraient
offrfr ces pays n’etait pas, aux yeux de Vaillant, totalement
depourvu d’interet pour la France.
La Revolution rus'se de 1905 etait pour lui tres riche
d’enseignements. Dans un article en juillet 190526, il disait
qu’elle allait jouer « pour la revolution proletaire internatio
n a l , le role determinant et accelerateur qu’avait joue, au
22. Lettre a L. de Seilhac citee dans L. de Seilh a c , Le Monde Socia
liste, Paris, 1904, p. 85.
23. Le Mouvement socialiste, 137/138 (1904), p. 204.
24. 4e Congres national de la S.F.I.O. tenu a Nancy, compte rendu stenographique, s.d., p. 506.
25. Le Mouvement socialiste, n° 137/138, loc. cit., p. 203.
26 << Patriotisme et Intemationalisme », L ’Emancipation de SaintDenis, 15 juillet 1905.
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x v m e siecle, pour la revolution bourgeoise et l’avenement
du capitalisme dans le monde, la revolution nationale americaine et surtout la revolution sociale frangaise ». Au Congres
de la S.F.I.O. en 1907, il tirait les legons de la greve des mas
ses qui avait caracterise les evenements de 1905. Citant avec
approbation l’analyse de Rosa Luxemburg, dont il etait Tun
des tout premiers lecteurs frangais, il faisait siennes ses con
clusions sur le role mobilisateur de ces greves :
« La greve generate est une fagon plus commode, une
voie plus accessible et plus ouverte a tous d’entree en mouvement et c’est surtout le moyen le plus efficace pour entrainer
dans le mouvement du proletariat organise les masses proletaires encore inorganisees, mais sans le concours desquelles
aucune revolution n’est possible27. »

A partir de ce moment, Vaillant considerait le role de la
greve generate non pas seulement comme un element capital
dans le mouvement revolutionnaire, mais aussi comme une
arme defensive contre la guerre.
Nous examinerons plus tard sa campagne energique en
faveur de la greve generate antimilitariste. Il suffit ici de
noter que les arguments qu’il employait a l’appui de ses pro
positions tant au Congres international de Copenhague
(1910) qu’a celui de Bale (1912), s’articulaient autour de la
faiblesse, voire l’incapacite de la seule force institutionnelle
des partis socialistes europeens. La force du mouvement
revolutionnaire residait, affirma-t-il a Copenhague, dans la
classe ouvriere elle-meme, dont l’arme la plus puissante etait
la greve generate28. A Bale, malgre son vif desir de ne pas
froisser les delegues allemands en evoquant la tactique de la
greve generate, sa deception tres grande face a l’immobilisme de l’lnternationale l’a pousse a declarer que « la greve
insurrectionnelle en Russie a ete, en 1905, l’arme par excel
lence de la Revolution.29 »
Bref, pour Edouard Vaillant, la tactique de la greve
generate, organisee et mise en marche par les elements les
plus conscients et les plus socialistes de la classe ouvriere,
resta toujours une arme capitate dans la strategic globale de
l’action totale. Mais la greve generate n’etait pas la seule
corde a l’arc cegetiste. Il y avait d’autres moyens d’action
27. 4* Congres national de la S.F.I.O. tenu a Nancy, op. cit., p. 513.
Voir supra, p. 85.
28. Huitieme Congr&s socialiste international tenu a Copenhague,
compte rendu analytique, Gand, 1911, p. 332.
29. Guerre a la guerre, Paris, 1913, cite dans D om m anget , Vaillant, p.
508.
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directe dont tous, on pouvait s’y attendre, retrouvaient une
place dans la vaste synthese vaillantiste.

Le boycottage, les cooperatives, Vautogestion
En tant qu’element actif de la lutte des classes, le boycottage inaugure en Irlande en 1879 et largement employd
aux Etats-Unis dans les annees 1880, ne fait son apparition
sur le continent d’Europe qu’au milieu des annees 1890 et ne
figure a l’ordre du jour d’un congres syndicaliste qu’en
1897.30
Toujours attentif aux developpements a l’etranger, Vaillant avait deja commente, en 1894, le boycottage d’une bras
serie berlinoise par les ouvriers de la capitale allemande, y
decelant un moyen efficace de promouvoir l’organisation de
la classe ouvriere3!. En 1897, il consacrait d’autres articles a
cette tactique nouvelle, cherchant surtout a faire ressortir la
puissance virtuelle du mouvement ouvrier en tant que force
de consommation. Le boycottage, estimait-il, etait bien plus
que la mise a l’index plutot platonique naguere utilisee par le
compagnonnage. C’etait, dit-il, au contraire, « le combat
incessant, generalise de l’ouvrier, du socialiste, reunissant,
disciplinant toutes ses forces comme homme et citoyen,
comme producteur et consommateur pour frapper l’ennemi a
tous les points de contact de l’existence ». Mieux encore,
enchaina-t-il, « la lutte sociale ainsi transferee dans les faits
ordinaires de la vie quotidienne prend un interet intense par
son effet immediat et devient elle-meme un motif toujours
plus pressant et sur d’organisation ». Et, toujours pret a integrer de nouvelles formes de lutte dans sa strategic d’action
totale, il envisageait l’utilisation du boycottage comme etai
su p p le m en tal des greves32. Chez Vaillant, aucune forme
d’action n’a de valeur que comme element integre d’une ope
ration d’ensemble. Dans le boycottage, il decouvrait un
moyen excellent de faire la liaison active entre les producteurs et les consommateurs.
La puissance des ouvriers-consommateurs se trouvait
aussi au cceur du debat sur les cooperatives. Bien que la coo
perative fut consideree avant la Commune - et meme tou
jours au Congres ouvrier de Paris en 1876 - comme une 3012
30. Robert B r £ c y , Le Mouvement syndical en France, 1871-1921, essai
bibliographique, Paris, Mouton, 1963, p. 45 (n° 1).
31. « Organisation », La Petite Republique, 22 septembre 1894.
32. « Boycottage », La Petite Republique, 13 aout 1897.
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espece de panacee autosuffisante, elle tombait plus ou moins
dans l’oubli avec l’essor du syndicalisme revolutionnaire.
Vaillant lui-meme avait ridiculise la «solution» cooperative
en 187633.
Au tournant du siecle, cependant, la cooperative (de
production comme de consommation) commengait a reapparaitre comme une forme repandue d’action militante
ouvriere. En 1899, Vaillant, dans un discours a la Chambre,
evoquait cette question pour la premiere fois depuis vingtcinq ans3334. Le contexte etait la discussion du chapitre 31 du
budget, traitant des subventions gouvernementales aux coo
peratives. Marx et Engels avaient pretendu que, des qu’une
societe cooperative beneficiait du soutien etatique, sa valeur
revolutionnaire etait du coup aneantie3536.Vaillant etait maintenant moins dogmatique a cet egard, affirmant que, pourvu
que Fargent fut gere par les ouvriers eux-memes, il n’y voyait
pas de mal, au contraire. Son attitude etait dictee a cette
occasion par une visite recente dans le Jura ou il venait de
faire la connaissance d’un mouvement cooperatif d’ouvriers
diamantaires qui, loin d’essayer de constituer une nouvelle
elite, un « petit patronat collectif », tentait au contraire de
faire entrer dans le mouvement tous les travailleurs du
metier. Vaillant avait ete tellement impressionne par cette
experience qu’il est alle, a propos des cooperatives, jusqu a
evoquer la possibility de creer, par ce biais, << de veritables
societes de solidarity ouvriere ».
Ce n’etait, cependant, qu’en 1910 que la question theorique des cooperatives avait ete debattue au Congres de la
S.F .I.O .36. Inevitablement, la ligne de partage ideologique
separait les guesdistes des autres. Ernest Poisson, au nom
des cooperatives, souligna le fait que les cooperatives de pro
duction, incapables de rivaliser avec les societes capitalistes,
avaient pour la plupart fait faillite alors que les cooperatives
de consommation s’etaient montrees de tres puissantes sour
ces d’animation et d’organisation ouvriere. Les guesdistes
repliquerent en disant que, la plus-value n etant creee qu au
33. Il le traitait de « formule cabalistique » dans son pamphlet, Les
Syndicaux et leur congres (1876), reproduit dans A. ZiSVAfes, Le Socialisme
en France depuis 1871, Paris, 1908, p. 320.
34. Journal Officiel, Chambre - Debats, 9 fevrier 1899, pp. 391-392.
35. Karl M a r x , Friedrich E ng els , Le Syndicalisme, Vol. 1, Maspero,
1972, pp. 97-98 ; Critique des programmes socialistes de Gotha et d Erfurt,
Paris, Spartacus, 1948, p. 33.
36. 7e Congres national de la S.F.I.O., tenu a Paris, compte rendu stenographique, Paris, s.d., pp. 85-202.
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niveau de la production, les mouvements des consommateurs
etaient incapables d’aider a la liberation du proletariat.
C’etait Vaillant qui se dressait contre cette forme de
marxisme par trop primaire en faisant ressortir les subtilites
de la question et en repla?ant l’action cooperative dans le
contexte de Taction totale37. Tandis que les guesdistes affirmaient qu’une reduction des prix entrainait infailliblement
une reduction des salaires et done du niveau de vie des
ouvriers, Vaillant faisait valoir au contraire que « e’est
l’encherissement des frais de l’existence qui abaisse la valeur
du salaire reel ». En tout cas, enchaina-t-il, lorsque prix et
salaires etaient tous les deux sous controle capitaliste, la
classe ouvriere etait deux fois perdante. La valeur des coope
ratives de consommation se trouvait justement, estima-t-il,
dans le fait qu’une partie - mince mais significative - du con
trole economique etait ainsi enlevee a la classe possedante.
A cet egard, disait Vaillant, il etait indispensable de faire une
distinction fondamentale entre les divers moyens dont dispo
s a l la bourgeoisie pour controler le pouvoir d’achat des
ouvriers. Grace au systeme des economats - sous diverses
formes - Pouvrier se trouvait doublement exploite : comme
producteur et comme consommateur. Dans ce systeme,
l’abaissement des prix n’etait qu’une forme d’esclavage sup
p le m e n ta l.
Mais tout changeait, estimait-il, si cet abaissement etait
du a une cooperative ouvriere. Car en ce cas, non seulement
la cooperative elle-meme faisait des reductions de prix, mais
elle obligeait dans une certaine mesure ses concurrents a
faire de meme. Plus la coop etait organisee et grande, pretendait Vaillant, plus cet effet secondaire serait important.
Et, revenant comme toujours a la strategic de l’action totale,
il faisait remarquer que si les patrons, citant comme pretexte
la baisse du cout de la vie, essayaient de reduire les salaires,
alors interviendraient le syndicat et l’action syndicale. Tout
se tient dans la conception vaillantiste de l’action totale :
« Dans la cooperation [la classe ouvriere] trouve une des
conditions de Pexercice de sa force organisee et de son developpement, un element utile de son activite totale, de son
unite. [...] Elle demontre ainsi, par le fait, l’unite ouvriere,
1unite d’organisation et d’action de la classe ouvriere en toutes ses formes, s’appuyant l’une sur l’autre pour Paction
totale38. »
37. Id., pp. 188-193.
38. Id., p. 191.
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En fin de compte, ce que Vaillant estimait peut-etre le
plus dans ces diverses formes d’action ouvriere, c’etait
l’entrainement et la capacite gestionnaires qu’elles offraient
aux ouvriers. Pour Vaillant, le socialisme serait autogestionnaire ou il ne serait pas.
Selon Le Robert (7e volume - le supplement) le terme
autogestion est entre dans la langue frangaise en 1960. Jean
Bancal, dans son ouvrage Proudhon, Pluralisme et Autoges
tion, remarque que Proudhon lui-meme ne s’en est jamais
servi39. Marie-Genevieve Dezes nous dit que Jaures semble
egalement l’avoir ignore40. Vaillant etait peut-etre le premier
a se servir consciemment du mot pour designer la chose.
Nous avons deja examine la campagne de Vaillant en faveur
de la democratic directe. J ’ai egalement evoque son inter
vention dans le debat “centralisme-federalisme” et son
concept de « federalisme positif ». II est evident que Vaillant
en voulait instinctivement a qui pretendrait controler la vie et
l’existence d’autrui. Derriere pratiquement tous ses discours
aux congres de la S.F.I.O. se dessine la notion elementaire
symbolisee par le slogan des annees 1960 : Power to the Peo
ple (Pouvoir populaire). A Limoges (1906) et a Nancy
(1907), il prenait la parole en faveur de l’autonomie syndi
cate, non seulement pour des raisons politiques precises,
mais aussi parce que cette autonomie favorisait le controle et
la gestion ouvriere des institutions et des organisations en
cause41. A Toulouse (1908), il dit que la force meme des
organisations ouvrieres posait deja le probleme de la gestion
ouvriere et de la participation populaire a la direction des
entreprises et aux taches de management42. Ce fut pourtant
au Congres de Nimes (1910) qu’il utilisa pour la premiere
fois le terme autogestion.
Le contexte en etait le projet de loi Briand sur les retraites ouvrieres. Vaillant s’insurgeait contre ce qu’il estimait
etre un faux probleme souleve par les guesdistes, dont l’argument principal contre le projet fut l’inadmissibilite des cotisations ouvrieres. A l’appui de cet argument, les guesdistes
avaient rappele que le projet allemand en faveur des assuran39. Jean B a n c a l , Proudhon, Pluralisme et Autogestion, Vol. 2, Les
Realisations, Paris, Aubier-Montaigne, 1970, p. 18.
40. Marie-Genevieve D ez £ s , « Participation ou Autogestion ? L’opinion de Jaures en 1909 », Bulletin de la Societe d ’etudes jauresiennes, avnljuin 1973, p. 4.
41. 4e Congres national, op. cit., p. 509.
42. 5e Congres national de la S.F.I.O. tenu a Toulouse, compte rendu
stenographique, Paris, s.d., p. 162-163.
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ces maladies, introduit en 1883 et comportant egalement une
contribution ouvriere, avait ete combattu par le S.P.D. Mais
Vaillant, specialiste de la S.F.I.O. en matiere des lois d’assurance, connaissait plus a fond le dossier. Les socialistes allemands n’avaient pas rejete le projet de 1883 a cause de la
cotisation ouvriere mais & cause du bureaucratisme et du
controle patronal de la caisse d’assurance : « Ce que deja ils
revendiquaient excellemment c’etait l’auto-gestion de l’assurance, la gestion des caisses par les assures43. » Ce devrait
etre autour de cette question capitale de la gestion des fonds,
estimait Vaillant, que les socialistes frangais devaient se battre. II importait peu de savoir d’ou venait l’argent - en fin de
compte, le travail etant la source de toute valeur, ce serait
forcement de la classe ouvriere sous une forme ou sous une
autre - , ce qui importait etait de savoir qui allait en avoir le
controle. Au cours de son plaidoyer en faveur de l’importance du controle ouvrier,Vaillant n’employait pas moins de
cinq fois le mot auto-gestion (ecrit avec un trait d’union).
L’annee suivante a Saint-Quentin (1911), Vaillant articulait encore une fois son discours (en faveur des regies
municipales) autour d’une problematique gestionnaire. La
valeur essentielle des regies municipales, disait-il, se trouvait
dans la formation pratique en gestion qu’elles offraient a la
classe ouvriere :
« Dans tous ces services, avec des conditions de travail normales et le droit de coalition, les ouvriers organises auront leur part de
gestion. C’est cette collaboration de la classe ouvriere organisee, sa
gestion croissante, qui donnera a la gestion municipale de la munici
pality socialiste son vrai caractere44. »

Ainsi la classe ouvriere toute entiere pourrait-elle
acquerir cette experience de gestion qui lui faisait si cruellement defaut.
Cette campagne inlassable, de portee considerable, en
faveur de la democratic directe en politique et en faveur de
1’autogestion dans la vie sociale nous rappelle encore une fois
que Vaillant se mouvait dans un milieu militant oii le parti
monolithique bureaucratise passait pour la negation meme
du socialisme. Bien que Vaillant rompit avec le proudho^ ‘ 7* Congres national de la S.F.I.O. tenu a Nimes, compte rendu stenographique, Paris, s.d., p. 263. Signalons qu’en 1910, deux congres se sont
tenus portent tous deux le titre de VIIe Congres : le premier a Nimes, du 6
au 9 fevrier, le second & Paris, les 15 et 16 juillet.
44. # Congres national de la S.F.I.O. tenu d Saint-Quentin, compte
rendu stenographique, Paris, s.d., p. 330 (voir aussi p. 325).
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nisme des le debut de sa carriere, il n’abandonna jamais ce
qu’il considerait comme le message cle de Pierre Joseph :
que le socialisme, s’il avait un sens quelconque, signifiait surtout le pouvoir populaire. Si les syndicalistes revolutionnaires contribuerent, au tournant du siecle, a faire sortir le
proudhonisme du ghetto historique ou l’avaient consigne
Marx et Engels, ce fut peut-etre Vaillant - le seul des chefs
historiques du socialisme moderne frangais a avoir ete
l’intime de Proudhon - qui faisait le plus, de l’interieur de la
S.F.I.O ., pour preserver intact son message libertaire. Pour
Vaillant, le socialisme, c’etait avant tout « la capacite politi
que des classes ouvrieres ».
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CHAPITRE IX

1893-1897 : PRELUDE A L’UNITE
OU RECETTE DE LA RUPTURE?

Au moment de la victoire electorate socialiste de 1893,
l’activite deployee par Vaillant en faveur de l’unite socialiste
n’avait probablement pas d’equivalent parmi les dirigeants
du parti. Nous avons vu de quelle fagon il envisageait le pro
cessus d’unification, en termes d’une confluence progressive
des socialistes de tendances diverses, travaillant conjointement les uns avec les autres sur un probleme determine.
Bref, il le voyait comme le resultat de la praxis sur le terrain
et des experiences partagees. Il estimait que l’unite ne saurait
en aucun cas naitre d’une incubation artificielle, pas plus
qu’elle ne serait le resultat d’un debat ideologique entre les
divers chefs de file du parti. Le succes electoral socialiste, a
l’automne 1893, joua le role de catalyseur pour l’unification.
Deux mois apres ce succes, tels des exiles en terre etrangere,
les deputes socialistes, serrant les rangs pour se rassurer
mutuellement, constituerent le groupe socialiste de la Chambre.
L’impression generate vehiculee par les histoires du
socialisme fran^ais est qu’apres les epreuves et les conflits
des annees 1880, la p6riode 1893-1898 est caracterisee par
une harmonisation croissante entre les divers groupes et ecoles socialistes. Cette harmonie existait peut-etre au niveau
des elus a la Chambre. Elle n’existait pourtant nullement
parmi les militants de base. La-bas, au cceur de la France,
dans les villes industrielles du Nord, du Centre et de l’Ouest,
le harcelement et le denigrement mutuels allaient toujours
bon train. Il n’est que d’observer les rapports entre le C.R.C.
et le P.O.F. au cours de ces annees pour se rendre compte
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qu’au sein de l’aile du parti qualifiee de «revolutionnaire» la
discorde et la desunion l’emportait - de loin - sur l’unite.
Alors que, comme le fait remarquer Claude Willard, les rap
ports entre les chefs de file resterent «cordiaux», les militants
continuerent a se disputer avec vigueur. Cette situation dramatique se trouve bien symbolisee par deux evenements du
mois de fevrier 1894. La ville de Roubaix organisa une recep
tion populaire pour feter le succes de Guesde. Vaillant fit
parvenir au comite d’organisation une lettre extremement
chaleureuse dans laquelle il disait son accord total avec son
compagnon d’armes et se repandait en louanges sur la « brillante et heureuse campagne socialiste » que Guesde avait
menee tout au long des vingt dernieres annees. Au meme
moment avait lieu une election municipale partielle dans le
quinzieme arrondissement de Paris, qui passait pour le fief
d Emmanuel Chauviere. Malgre la decision prise par le
conseil national du P.O.F. qui interdisait a des candidats
guesdistes de se presenter dans les fiefs du C.R.C., les mili
tants locaux du P.O.F. passerent outre cette consigne, presenterent leur propre candidat, Chapoulie, et de ce fait contribuerent a 1 election d un opportuniste*. En ce qui concerne
les rapports «de base» entre C.R.C. et P.O .F., le tableau est
le meme dans le Nord, dans le Tarn et surtout dans les departements du Centre - I’Allier, le Cher, l’lndre et la Nievre2.
Quelles furent les causes de ces conflits douloureux ? Les
rivalries de personnes et les ambitions locales mesquines en
constituerent certes un facteur important. Mais la plupart du
temps, la querelle se situa au niveau ideologique. A Lille,
par exemple, les libres-penseurs rattaches au P.O.F. se joignirent aux militants locaux du C.R.C. pour tenter d’obliger
les cadres guesdistes de la region d’accorder une plus grande
importance a la lutte anticlericaleL De la meme fa^on, le
refus du P.O.F. de prendre au serieux l’activite de la Federa
tion nationale des conseillers municipaux socialistes fut une
cause de friction tres grande dans beaucoup de regions ou les
militants locaux voyaient dans la politique municipale un
champ d’action fort fecond4. Au meme echelon, l’initiative
m6

S k Z

de ^ ILLANT 4 Guesde publiee dans Le Socialiste, 8 fevrier
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3. A .P.P., B a/1515, rapport date du 17 decembre 1895.
4. Les guesdistes refusaient de se faire representer aux Congres natiomTe*
™
PC 3 F6df ration dJ Conseillers municipaux socialistes, animee par le C.R.C. - voir Annuaire du P.S.R. etde I’A .C .R ., 1898 / 99 p 78
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prise par le C.R.C. en faveur d’une revision democratique de
la constitution fit l’objet d’un profond mepris de la part de
bon nombre de guesdistes5. Mais, comme ce fut toujours le
cas, les principales batailles furent livrees autour des tentatives de la part des guesdistes pour controler ou enregimenter
le mouvement ouvrier et syndicaliste.
Dans le climat grisant de 1893, alors que le mouvement
socialiste semblait a la veille d’un avenir politique glorieux,
les deux principaux groupes revolutionnaires, loin d’unir
leurs efforts, creusaient au contraire de plus en plus l’ecart
entre eux. Lors d’une querelle, il ne faut jamais rejeter entierement la faute sur une seule des parties en presence. II faudrait etudier de bien plus pres les rapports entre ces deux
groupes dans les departements du centre de la France avant
de pouvoir comprendre les vraies circonstances de ces differends. Mais une chose est certaine : dans le climat de pharisaisme socialiste qui accompagna la propagation de la nouvelle foi, de nombreux militants de tous les camps estimerent
plus simple de s’en tenir, avec l’energie du desespoir, &une
formule toute prete plutot que d’etudier calmement, et en
ses propres termes, chaque probleme particulier. Cela vaut
certainement pour les militants vaillantistes comme pour les
autres militants. En revanche, cela ne vaut nullement pour
Edouard Vaillant lui-meme. Du debut a la fin de sa longue
carriere, il fit constamment preuve d’une absence remarquable de rigidite doctrinaire. A cet egard, il fut re joint par
l’homme qui, pendant toutes ces annees, allait devenir son
alter ego. Les rapports entre Vaillant et Jaures deviendront,
apres 1905, le pivot de l’unite socialiste. Dans la periode
1893-1897, les divergences entre vaillantistes et guesdistes
furent plus que compensees par les rapports de plus en plus
etroits entre le depute de la Seine et le depute de Carmaux.
J ’ai etudie ailleurs les differentes etapes de ces rap
ports6. Certes, a l’epoque, il y avait disaccord entre les deux
hommes sur certains details - parfois capitaux - de doctrine.
Mais par dela ces details, il y avait une largeur de conception,
une chaleur humaine, une generosite intellectuelle qui
etaient partagees d’un cote comme de l’autre. Tous deux
viserent une vaste synthese politique, tous deux s’efforcerent
d’incorporer au mouvement socialiste les differents courants
de l’histoire revolutionnaire frangaise, des luttes et des reali
5. Le Socialiste, l er decembre 1895.
6. J. H o w o rth , « E. Vaillant et J. Jaures : elements d’une influence
latente », in Bulletin de la Societe d ’etudes jauresiennes, n° 62 (1976).
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sations republicaines, de 1’idealisme hegelien et du materialisme marxiste. De plus, bien que Jaures ait ete motive et sti
m uli intellectuellement, davantage que Vaillant, par l’aspect
purement philosophique du probleme, ils partageaient une
seule et meme fagon d’aborder la question pratique de Tunite
socialiste. Tous deux soulignerent le role unificateur de
Taction concertee et des experiences communes. Tous deux
reconnurent la n^cessite de laisser Thistoire prendre son
temps et de permettre aux groupes socialistes originels de
parachever leur role particulier dans le mouvement historique.
Socialistes jusqu’au bout des ongles, tous deux furent en
outre des humanistes sinceres. Cette vision fondamentalement humaine qui fut la leur constitua un lien precieux entre
eux. A une difference pres : Jaures etait anime par une quete
plutot philosophique de l’harmonie entre la verite et la jus
tice; quant a Vaillant, sa revolte contre la misere humaine la
plus evidente etait plus pragmatique - et en ce sens plus poli
tique. La croisade idealiste que mena Jaures contre Tinjustice le conduisit tres vite k placer les verites eternelles qu’il
poursuivait avant toute autre consideration. Se situant au
niveau de la politique republicaine, Vaillant se souciait
moins - dans un premier temps - de verites eternelles; il donnait la priorite aux considerations tactiques immediates.
Cette difference d’approche faisait que Taccord entre les
deux hommes connaissait inevitablement une certaine limite.
Cette limite correspond precisement au moment ou les
socialistes se sont trouves obliges de soutenir activement une
reforme - ou meme un gouvemement - qui n’etaient pas
socialistes. Dans sa quete d’unite, Jaures estimait que la
verite philosophique devait dieter la conduite des socialistes.
S’agissant des questions qui n’impliquaient pas de difference
«organique» entre la politique de la bourgeoisie et celle des
socialistes, Jaures pensait que ces derniers devaient surmonter leur antagonisme historique fondamental avec la bour
geoisie et s unir a elle dans l’interet du progres universel.
Vaillant, par contre, estimait qu’il s’agissait la d’un compromis politique inacceptable. Sur cette seule question de prin
cipe, il etait pret a se battre sans merci avec Jaures. Tant que
cette question resta latente, dissimulee par Taction parlementaire socialiste, les rapports entre les deux hommes
furent au beau fixe. Au debut des annees 1890 leur collabo
ration quotidienne constituait un point de depart pour Tunite
socialiste ult^rieure.
Mais Tunite posait des problemes beaucoup trop graves
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pour qu’ils puissent etre surmontes par Pamitie de deux hom
ines, surtout quand l’un deux n’appartenait a aucune organi
sation partisane. Etant donne Pimpossibilite d’une unite
ideologique avec le P.O.F. et d’une unite structurale avec un
seul homme, Vaillant dut chercher ailleurs d’eventuelles
alliances. Le tout premier regroupement de deux courants de
la gauche franqaise qui eut lieu fut celui du C.R.C. et de l’aile
«dissidente» du P.O.S.R. allemaniste.

Un exemple d ’unification : L ’Alliance communiste
revolutionnaire
Malgre les similitudes importantes entre les strategies
politiques respectives du C.R.C. et du P.O.S.R. (respect du
mouvement syndical, foi dans Faction municipale et la demo
cratic directe, antimilitarisme etc.), il existait en meme
temps entre elles des divergences de premier ordre. La plus
importante de ces divergences portait sur la question de
Paction politique elle-meme, et sur la question en particulier
du role de Paction parlementaire. Eprouvant une grande
mefiance a l’egard de toutes les institutions bourgeoises, les
allemanistes s’etaient en fait maintenus en dehors du groupe
parlementaire socialiste. Et au fur et a mesure que ce groupe
se trouvait plus etroitement implique dans le jeu parlemen
taire, le P.O .S.R. emit des critiques de plus en plus severes a
son egard. Le point culminant de cette prise de position
« anti-parlementaire » fut atteint au cours des annees 1895 et
1896. Lorsque les socialistes furent amenes, a plusieurs repri
ses, a faire abstraction de leurs principes pour eviter de faire
tomber le gouvernement radical de Leon Bourgeois, les alle
manistes commencaient a mettre en doute la probite des
chefs de file socialistes :
« Mais non, franchement, nous voit-on en compagnie d’un
G... [sic-J.H] pretentieux; d’un J... applaudisseur des toasts
presidentiels; d’un M... donneur d’eau benite aux ministres
de la bourgeoisie chequarde; d’un V... rendant hommage a
l’honnetete de Floquet... Non, vraiment la contagion nous
eut fait perdre notre energie revolutionnaire et heureusement
nous avons su eviter cet amalgame charlatanesque7 ».

7.
Le Parti Ouvrier, 21-22 novembre 1895, « Prenez garde ! » ; la cita
tion est d’un article intitule « L’Unionisme », in ibid.., 24-25 janvier 1896,
qui a declenche une controverse animee dans les colonnes de l’organe alle
maniste dans les semaines suivantes.
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Langage pour le moins ose de la part de ceux qui, en
1888, s’etaient precipites dans les bras de Clemenceau pour
sauver la republique contre Boulanger! Ce fut d’ailleurs cette
violence linguistique et cette attitude « antipolitique »
intraitable de la part du P.O.S.R. qui finirent par conduire
plusieurs de ses membres principaux a chercher asile politi
que ailleurs.
Aux elections municipales de 1896, les socialistes obtinrent le controle de 150 conseils municipaux. Cette victoire
assez spectaculaire servit de pretexte a un banquet. Le 30
mai, des delegues de toutes les fractions socialistes, &l’exception du P.O .S.R., se reunirent au restaurant de la Porte
Doree a Saint-Mande pour arroser la victoire. Manifestement, le desir d’unite etait dans Pair et dans le climat euphorique qu’accompagnait la bonrte ch£re et les meilleurs vins la
vigilance doctrinale se relacha. Principal orateur de la soiree,
Alexandre Millerand profita de l’occasion pour essayer de
delimiter la frontiere qui separait socialisme et radicalisme. II
existait, a son avis, une triple ligne de demarcation : la
croyance des socialistes dans l’abolition de la propriety privee des moyens de production, leur objectif d’une conquete
democratique et non-violente de l’Etat, et leur foi dans
l’internationalisme.
A 1’epoque et plus tard, Vaillant declara tres clairement
que le « Programme de Saint-Mande », comme il fut appele
par la suite, devait etre considere comme l’extreme frontiere
bordant le socialisme sur sa droite et non pas comme
l’expression d’un quelconque consensus au sein du parti.
Mais, souligna-t-il, alors qu’il etait normal que cette frontiere
existe sur la droite, « a gauche, en avant, il ne peut y avoir ni
frontiere ni limite, car c’est la que prend position, pour une
action qui ne peut jamais etre trop active et resolue, le parti
de la revolution, le parti communiste revolutionnaire8 ». En
depit de cet avertissement, il est clair que le parti se montrait
enfin a decouvert et semblait se depouiller de ses oripeaux
revolutionnaires. Mais il s’en fallait de beaucoup que tout ait
ete dit dans l’atmosphere gaie qui regna au cours de l’apr^sdiner ce soir-la. Le parti etait desormais en proie a des con
tradictions qui allait, tot ou tard, monter a la surface.
Si le banquet de Saint-Mande contribua peu a activer
l’unification des forces socialistes, en revanche, il precipita
indirectement la creation de l’Alliance communiste revolu-

8.
Le Banquet des municipalites socialistes, Paris, 1896, brochure
publiee par La Petite Republique,p. 27.
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tionnaire. Les allemanistes, qui avaient boycotte les festivi
t y , tinrent, dans Le Parti Ouvrier, des propos extremement
caustiques a 1’egard de leurs camarades socialistes9. Cette
attitude un peu ascete inquietait bon nombre de militants de
base. D ’un cote, de gros efforts etaient demandes a tous pour
elire un conseiller ou un depute, mais d’un autre cote la
valeur du travail de l’elu etait minimisee et son initiative
reduite a peu de choses. La conception allemaniste du role
de l’elu etait mise en evidence par un incident bizarre qui est
survenu en octobre 1896. Le Parti Ouvrier publia un article
d’un nomme Zimmer, membre du C.R.C., dans lequel il
s’elevait contre le fait que le journal exagerait les divergences
entre C.R.C. et P.O.S.R. : « j ’estime que les historiens
futurs n’arriveront jamais a trouver une difference entre le
P.O.S.R. et le C.R.C. [...] en ce moment deja la province
confond absolument ces deux partis10 ». En reponse, afin
d’eclairer Zimmer (et la province), la direction allemaniste
s’efforga d’indiquer dans leurs grandes lignes les cinq diffe
rences principales entre les deux partis11.
Premierement, rappelait Le Parti Ouvrier, l’elu allema
niste etait tenu de remettre aux dirigeants du parti une lettre
signee de demission dont il serait fait usage contre lui s’il sortait des rangs. Deuxiemement, on exigeait de lui qu’il verse
une proportion substantielle de son salaire pour alimenter les
coffres du parti. Troisiemement, il etait tenu par le mandat
imperatif de respecter ses promesses electorates a la lettre.
Rien de tout cela, affirmait la direction allemaniste, n’etait
obligatoire dans le parti vaillantiste. La quatrieme difference
signalee par cet article etait la suivante : tandis que dans le
C.R.C. les federations provinciales jouissaient d’une large
part d’autonomie politique, au P.O.S.R. toutes les decisions
politiques etaient prises a Paris. La cinquieme difference
concernait le refus, de la part du C.R.C., d’accepter des
adhesions syndicales. On remarque d’emblee que, de son
propre aveu, le P.O.S.R. etait bien plus autoritaire que le
C.R.C. - curieuse image de marque auto-imposee par un
parti qui passe pour proche des anarchistes! Mais ce qu’il
faut surtout retenir dans cette confession publique etait que
9. « Cette fete de la victoire... [sic - J. H.] socialiste jusqu’a ce banquet
des municipalites ou des radicaux fraterniseront et saliveront en compagnie
des boulangistes, collectivistes, communistes et intemationalistes nous
paraissent peu faits pour retablir rharmonie entre des gens de temperament
si divers [...] », Le Parti Ouvrier, 29-30 mai 1896.
10. Le Parti Ouvrier, 30-31 octobre 1896, p. 3.
11 Ibid., 17-18 novembre 1896, « Quelques reflexions ».
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les deputes allemanistes n’etaient guere plus consideres que
comme des machines servant a exprimer au parlement la
ligne du parti12.
C’est dans ce contexte precis que le boycottage du ban
quet de Saint-Mande fut amerement ressenti par ces nombreux militants locaux qui s’etaient donnes sans compter au
cours de la campagne electorate. Plusieurs groupes du
P.O.S.R. s’etaient deja insurges contre la discipline de fer
exercee par la direction. En 1894, Ernest Moreau et Pierre
Vaux avaient quitte le parti. En 1895, Ernest Briard en fit
autant. Tous trois, entrainant derriere eux leurs cadres
locaux, allerent rejoindre le C .R .C .13. Le bouleversement le
plus grand se produisit en mars 1896 lorsque quatre elus alle
manistes, les conseillers municipaux Berthaut et Faillet, et
les deputes Groussier et Dejeante furent exclus du P.O.S.R.
Tous les quatre se mirent immediatement en contact avec
Vaillant, mais a cette epoque rien ne fut entrepris pour uni
fier officiellement ces differents elements14. Ce ne fut
qu’apres le Congres international de Londres que les choses
prirent tournure.
Au congres national du parti allemaniste, en septembre
1896, Berthaut, Faillet, Groussier et Dejeante furent officiel
lement exclus15. Ils ont immediatemment cherche a conclure
une alliance quelconque avec le C .R .C ., ce qui ne man qua
pas de provoquer des observations mordantes de la part de
Jean Allemane16.
II est clair que le parti vaillantiste avait une conception
de l’activite parlementaire tres differente de celle qu’en avait
le P.O.S.R. Vaillant avait toujours considere la lutte politi
que et parlementaire comme capitale, tout en attachant une
importance egale a Taction syndicaliste. II n’allait surement
pas repousser des hommes qui partageaient ce point de vue.
En plus, Vaillant n’avait jamais voulu exercer quelque contrainte que ce fut sur l’action des individus. II pensait que les
electeurs, et non pas le parti, devaient etre les seuls juges de
12. « Que chaque elu [...] n’aborde plus la tribune que pour cracher
toute l’expression de notre mepris aux faces glabres des avortons bour
geois. » Article sans titre signe J. A llem ane , Le Parti Ouvrier, 12 iuin
1897.
13 A .P.P., B .A ./1 5 1 5 , rapports divers de mars 1894 et du 25 iuin
1895.
J
14. Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam,
Fonds W. Liebknecht, Va 81, L 3 2 5 /5 2 , lettre de V aillant a Liebknecht
datee le 24 avril 1896 dans laquelle Vaillant explique en detail cette affaire.
15. Leur expulsion est expliquee dans Le Parti Ouvrier, 3 octobre 1896.
16. « L’Union », Le Parti Ouvrier, 17-18 septembre 1896.
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l’efficacite d’un elu. II jugeait le controle exerce par le parti
intrinsequement dangereux. II s’ouvrait a ce sujet a Leon de
Seilhac : « Chez nous la discipline est toute morale et nous
ne voyons pas de plus haut bien que celui de la liberte individuelle assuree par la solidarity commune des citoyens17 ». II
faut pourtant aj outer que Vaillant etait ravi d’accueillir dans
les rangs du C.R.C. une proportion importante des effectifs
du P.O.S.R.
La naissance de l’Alliance communiste revolutionnaire
eut finalement lieu en fevrier 1897 avec la signature d’un
pacte commun entre vaillantistes et allemanistes dissidents.
L’interet de cet evenement se trouve dans l’exemple qu’il
fournissait du processus d’unification. En premier lieu, l’unification repondait a un desir actif et authentique de la part
des deux parties contractantes. II s’agissait, comme le dit
Vaillant, d’un
« contact organique entre les partis et groupes qui, n’etant
plus separes par aucune difference essentielle, qui, au contraire, s’etant deja a plusieurs reprises reconnus proches
parents politiques, veulent etablir une entente pour une
action commune toutes les fois qu’il leur plait18 ».
Ce qui est important, c’est qu’il ne fut pas exige des allema
nistes qu’ils se fondent dans les rangs du C.R.C. Ils prefererent mettre sur pied une autre organisation qui, simplement,
annonga son intention de se joindre au C.R.C. ulterieurement : « Certains qu’il n’y a d’union possible et feconde que
par et dans la liberte, nous resterons libres, independants les
uns des autres, maintenant l’organisation, le programme, la
politique qui a fait notre force et qui fait aujourd’hui notre
accord19 ». Cette nouvelle formation avait pour objectif le
renforcement progressif de ce lien grace a 1’action conjointe
et aux experiences communes.
Peu apr&s sa creation, l’A.C.R. fut rejointe par deux
autres deputes allemanistes. Albert Poulain et Elysee Lassalle entrainerent dans le sillage vaillantiste la puissante
federation des Ardennes naguere animee par J-B. Clement.
Jules Coutant, le depute-maire d’lvry, etait deja passe, en
1895, du P.O.S.R. au vaillantisme. Maxence Roldes, enfant
terrible de l’allemanisme faisait de meme en 1898, et le bas
tion allemaniste du Jura fut battu en breche lorsque Eugene
17. Musee Social, Paris, lettre sans date a Leon de Seilhac.
18. Ibid., lettre a de Seilhac datee le 11 septembre 1897.
19. « Declaration de l’Alliance communiste revolutionnaire« in
Annuaire du C.R.C. et de I’A .C .R ., 1896-97, pp. 58-59.
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Marpaux entraina Saint-Claude dans l’A.C.R. cette meme
annee. En fin de compte, ce regroupement, qui couta certainement tres cher au P.O .S.R., donna a l’organisation de
Yaillant, rebaptisee en fevrier 1898 Parti socialiste revolutionnaire (P.S.R.) les dimensions d’un parti politique de pre
mier plan20.
Alors que l’annee 1897 touchait a sa fin, l’ideer de l’unite
socialiste semble avoir ete plus que jamais dans Pair. La reu
nion de Saint-Mande, les discours et articles de Jaures, Millerand, Vaillant et d’autres, l’exemple donne par l’A.C.R. :
tout avait contribue a amener la question au grand jour. Et
pourtant, paradoxalement, les conditions de l’unite commen^aient a s’estomper. Malgre quatre ans d’action parlementaire commune, les socialistes n’avaient toujours pas aborde
la question de savoir dans quelle mesure exactement ils
etaient prets a emprunter la voie institutionnelle. Leur atti
tude vis-a-vis du gouvernement de Leon Bourgeois de 1895
1896 ainsi que la formulation du programme de Saint-Mande
avaient obscurci plutot qu’eclairci le probleme de leurs rap
ports avec la republique bourgeoise et avec les partis parlementaires de la bourgeoisie. L’euphorie et l’optimisme de
1893 avaient cede la place au pessimisme et a un sentiment
de frustration, tandis que le conservatisme imperturbable du
gouvernement Meline conduisait le parlement dans une
impasse. Et sous la surface de la vie politique, de nouveaux
ferments de discorde etaient a l’ceuvre. Au lieu de se diriger
rapidement vers la republique sociale, ainsi que beaucoup de
gens l’avaient cru possible en 1893, le regime commen§ait a
s’embourber. La republique elle-meme, disaient certains,
etait de nouveau en danger. Et tout d’un coup la nation se
trouva entrainee dans une crise profonde qui, dans un pre
mier temps, rassembla tous les socialistes dans un comite
d’entente, puis dans un deuxieme temps les divisa davantage
qu’ils ne 1’avaient jamais ete. Ce qui servit de catalyseur a
cette confusion dramatique fut un regain de preoccupation a
l’egard d’un officier juif qui avait ete expedie dans l’lle du
Diable, trois annees auparavant au milieu de l’indifference
generate.

20.
Selon VAnnuaire du P.S.R. et de I’A .C .R . (1898/99), pp. 14-15,
l’Alliance comptait quatre federations departementales : Cote-d’Or
(Chariot, Marpaux, Rolland) ; Jura (Ponard) ; Ain (Roussel) ; Doubs (Per
rin & Conroy), plus la federation des Ardennes. Mais Poulain et Lassalle ont
repris leur independance en 1900 et ont defendu le ministerialisme, passant,
en 1902, au P.S.F.

CHAPITRE X

DREYFUS : PREMIER OBSTACLE
A L’UNITE SOCIALISTE

En decembre 1894, le monde socialiste dans son ensem
ble etait reste indifferent au sort d’un officier juif qui avait
ete reconnu coupable d’avoir vendu des secrets militaries a
1’Allemagne. Jaures fut expulse de la Chambre pour avoir
fait remarquer que si Dreyfus, officier bourgeois, avait eu le
malheur d’etre simple soldat, il aurait ete fusille1.
II fallait attendre le 27 novembre 1897 pour que Jaures
formule des doutes sur la conduite du proces Dreyfus. La
semaine suivante, la Chambre debattit la requete relative a la
reouverture du proces adresse par Scheurer-Kestner. Ne
sachant pas encore ce qui allait sortir de cette agitation croissante, Vaillant, Jaures et Guesde s’abstinrent lors du vote.
Le 4 decembre, Le gouvernement traduisit Esterhazy en
conseil de guerre, pretendant pourtant que 1’affaire Esterhazy n’avait aucun rapport avec l’affaire Dreyfus. Jaures et
Vaillant flairerent instantanement un scandale gigantesque,
Le 8 decembre 1897, Jaures faisait remarquer dans la Depeche de Toulouse que si Esterhazy etait reconnu coupable
d’etre l’auteur du bordereau, Dreyfus devait manifestement
etre innocent. Une semaine plus tard, le C.R.C. publiait la
premiere declaration socialiste collective sur cette affaire2.
Cette declaration repondait essentiellement a deux fins.
1. Journal Officiel, Chambre - Debats, 24 decembre 1894, p. 863. Le
C.R.C avait applaudi frenetiquement a l’attitude de Jaures.
2. Pour l’attitude de Jaures, voir H. G o l d b e r g , The Life o f Jaures,
op. cit., pp. 218-19; communique du C.R.C. dans Annuaire du P.S.R. et de
I’A .C .R ., 1898/99, pp. 40-42.
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II s’agissait en premier lieu de montrer que la question
raciale, qui etait en passe de devenir l’element le plus retentissant de 1’affaire, ne servait que de pretexte3. On voulait,
en second lieu, denoncer les tentatives evidentes de la part
de l’armee et du gouvernement « d’etouffer l’enquete sur les
scandales et trahisons militaires ». II est important de constater que ce communique se borne a attaquer l’appareil militaire et k exiger un examen public des agissements de l’etatmajor. II n’y est meme pas question du sort de Dreyfus en
tant qu’individu. Le nom de Dreyfus n’y est meme pas evoque. Dans un article de La Petite Republique, Vaillant cherchait a developper les themes du communique en soulignant
l’aspect politique de l’affaire :
« N’est-ce pas, avec de legeres modifications de groupement, la lutte a nouveau reengagee d’il y a quelques annees
entre opportunistes et boulangistes, lutte de rivalite capitaliste et reactionnaire qui, a cette occasion, reprend avec une
nouvelle ardeur et peut, en s’aggravant, remettre en question
l’existence de la Republique [...]4.
Quelle devait etre, demandait-il, la reaction des socialistes face a cette lutte entre les deux factions de la classe dirigeante? Des I’origine, la reponse de Vaillant est tres nette :
« II ne faut pas que, comme il y a huit ans, la desertion
socialiste foumisse des troupes a l’un ou l’autre de ces partis
de la reaction bourgeoise. II faut, au contraire, faisant face
aux deux fractions de l’ennemi, empecher de toute notre
energie une renaissance du cesarisme. »
Les chapitres suivants permettront d’apprecier le degre
de realisme d’une telle attitude. Elle etait, en tout cas, tout a
fait conforme a tout ce qu’avait dit ou fait Vaillant dans le
passe.
Des le debut, done, le «dreyfusisme» de Vaillant fut
toujours motive par l’interet qu’il portait aux implications
sociales et politiques de 1’affaire, et non pas par son aspect
philosophique ou individuel. A ce stade, on pouvait dire la
meme chose de Jaures qui, dans deux articles de la fin de

3. La formule par laquelle les vaillantistes essayaient de rendre cette
idee etait peut-etre mal choisie : « Aussi ennemis des anti-semites que des
juifs ». Dans Particle cite dans la prochaine note, Vaillant s’efforgait d’etre
plus clair en estimant que le « caractere religieux » de l’agitation autour de
1’affaire n’etait qu’une indication de « ce qui reste de barbarie dans notre
civilisation ».
4. « Peril imminent », La Petite Republique, 11 decembre 1897.
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1897, ne s’attarda pas non plus sur Dreyfus lui-meme, mais
s’appliqua a exposer les consequences sociales et politiques
de l’affaire5.
Le 10 janvier 1898, Esterhazy, dont le proces avait ete
conduit a huis-clos, fut acquitte. Trois jours plus tard, fimile
Zola descendit de sa tour d’ivoire litteraire et plongea dans
les eaux boueuses de la politique en accusant les hauts fonctionnaires du ministere de la Guerre d’avoir detourne la jus
tice de son cours. Le meme jour, les parlementaires socialistes se reunirent pour mettre au point leur ligne d’action.
Alors que Millerand et Viviani faisaient valoir qu’a l’approche des elections, il etait dangereux de se meler de cette
affaire, ce furent Guesde et Vaillant qui insisterent pour que
les socialistes se joignent a la bataille. Mais pour eux, « la
bataille » etait a mener contre le militarisme et contre
1’emprise de l’etat-major sur le regime. Ils n’entendaient nullement rallier le courant radical, libre-penseur et intellectuel
de la bourgeoisie liberate contre le courant clerical, traditionnaliste et reactionnaire de la classe dirigeante. Pas plus qu’ils
n’entendaient s’engager dans une croisade morale pour que
soit rectifiee une erreur judiciaire affectant un individu.
Telle fut, de toute fa$on, la teneur du manifeste que
publia le groupe parlementaire socialiste le 19 janvier 1898.
Estimant que « sur le fond meme de 1’affaire Dreyfus, nous
n’avons pas qualite pour nous prononcer », les parlementai
res socialistes s’en tenaient essentiellement a une mise en
garde contre des desertions eventuelles :

.

« Pendant que la bourgeoisie, malgre l’unite de son interet de classe, est disloquee par des rivalries de clans ; pendant
que vous assistez avec mepris a cette discordante agonie qui
fait grimacer l’une contre 1’autre les deux moities de la figure
bourgeoise, gardez-vous contre toute diversion, gardez-vous
de toute desunion. Tenez-vous prets, puisque les fautes des
gouvemants la mettent en peril, a defendre la Republique
elle-meme. Contre le Capital, contre le Dogme et le Sabre,
groupez-vous et combattez en pleine clarte pour la Republi
que sociale!6 »

Appel a la neutralite vigilante, ce manifeste, refletait-il
le consensus d’opinion au sein du groupe socialiste? Gol
dberg soutient que Jaures etait grandement de?u par ce
document7. Bien que Peguy, Lazare et Herr se soient tous
efforces a cette epoque d’entrainer Jaures dans leur camp, il
5. Voir G o l d b e r g , op. cit., pp. 218-219.
6. Le texte du manifeste est publie dans La Petite Republique, 20 jan
vier 1898.
7. G o l d b e r g , op. cit., p. 224.
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ne semble pas y avoir de preuve formelle qu’avant les elec
tions de mai 1898 Jaures ait envisage de s’engager autrement
qu’au niveau d’une critique sociale et politique de l’armee et
de la classe dirigeante. C’etait en tout cas l’essentiel de son
discours au proces Zola, discours qui fut applaudi chaleureusement dans un second communique du C.R.C. le 17 fevrier
18988.
Dans ce document, les vaillantistes soulignaient que la
veritable question au cceur de l’affaire Zola-Esterhazy-Dreyfus etait de savoir si les « rares et precaires libertes civiles »
que la republique pr6tendait garantir a tous etaient ou non
respectees, si les conseils de guerre allaient pouvoir, a huisclos, dieter les regies de justice a une republique servile, ou si
les forces republicaines etaient capables d’apprivoiser l’etatmajor. C’etait exactement le sens du message que Jaures
venait d’adresser aux jures qui siegeaient au proces de Zola.
Pourtant, Goldberg estime que des avant ce proces, Jaures se
sentait tres seul9. Les socialistes, pretend-il, etaient deja divi
ses. Peut-etre, sur le plan des sentiments personnels, mais
jusqu’aux elections de mai 1898, tous les communiques
publics des divers groupes socialistes eurent a peu pres la
meme teneur et le meme ton. Vaillant le soulignait dans une
lettre a Wilhelm Liebknecht : « Ce mouvement est plus
artificiel que vrai, moins populaire que l’ancien boulangisme,
et comme les socialistes ne se sont pas divises dans sa
condamnation, il ne vivra pas [...]10. »
Mais la division socialiste allait bientot eclater, en
grande partie grace aux resultats des elections. Pour les
socialistes, celles-ci constituerent le tournant de toute
l’affaire Dreyfus. Bien que le resultat du scrutin constituat
une victoire incontestable pour la republique, le fait que les
socialistes n’avaient pas ete les principaux instigateurs de
cette victoire (ainsi que Vaillant l’avait souhaite11) apparut
de toute evidence dans la defaite de Jaures et de Guesde
ainsi que dans 1’effritement de la majorite de Vaillant lui8. Le Proces de Zola devant la Cour d ’Assises de la Seine, compte rendu
stenographique in extenso, Paris, Stock, 1898, Volume I, pp. 390-397; le
second communique du P.S.R. etait publie dans La Petite Republique, 17
fevrier 1898.
9. G oldberg , op. cit., p. 226.
10. Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam,
Fonds W. Liebknecht, Va 94, L 225/58, lettre de V aillant datee du 24
mars 1898.
11. Dans un article publie S la veille des elections, il avait lance un
appel au peuple de suivre les socialistes dans la defense de la republique •
« Les Elections », La Petite Republique, 28 avril 1898.
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meme qui s’est retrecie de 5 000 voix a 500 voix. La defaite
electorale de Jaures et de Guesde est justement l’une des rai
sons principals de la division socialiste. Libere de ses responsabilites parlementaires, Jaures trouva le temps necessaire a une etude approfondie de l’affaire. Quelles qu’aient
ete ses intentions avant les elections, il ne fait aucun doute
que, vers le milieu de l’ete 1898, il decida de mettre tout le
poids de son autorite et de son eloquence au service de la
campagne pour la revision du proces de Dreyfus12. A la
meme epoque, Guesde, aigri par sa defaite electorale, se mit
a « redecouvrir » quelques-unes des vieilles verites revolutionnaires qu’il avait tant affectionnees avant d’etre catapulte
a la Chambre en 1893. En reaction contre ce que visiblement
il considerait comme une nouvelle orientation de la part de
Jaures et de certains de ses amis, le P.O.F. publia son propre
manifeste le 24 juillet 189813.
Ce manifeste constitua lui aussi un changement d’orientation de la part des guesdistes en ce sens qu’il ne contient
meme plus d’appel a l’attaque contre l’Armee. Jusqu’alors,
tout en demandant que les socialistes se tiennent a l’ecart de
cette melee, toutes les principales fractions avaient cependant
affirme qu’il y avait la une occasion ideale pour lancer une
offensive contre l’Armee et contre l’Eglise. Mais le manifeste
du P.O.F. de juillet 1898 denonce cette manoeuvre comme
etant une diversion. Seule desormais la lutte des classes
devait trouver grace aupres, des guesdistes. On trouve dans
ce manifeste une condamnation explicite de tout appel socia
liste en faveur de la revision du proces Dreyfus. Il se termine
ainsi : « Travailleurs de France, socialistes, a vos pieces, rien
qu’a vos pieces, et feu sur tout ce qui n’est pas votre classe et
votre cause. »
Goldberg donne a entendre que Vaillant partageait
cette nouvelle orientation prise par le P.O.F. Il n’en est rien.
La position de Vaillant ne varia pas tout au long de l’affaire :
c’etait essentiellement la position exprimee dans le manifeste
des elus socialistes de janvier. Ce furent Jaures et Guesde qui
changerent de tactique et qui, par la meme, furent a l’origine
de la crise socialiste. D ’ailleurs, les guesdistes s’etaient ecartes de leur position initiale au point que le 7 juillet, ils avaient
vote en faveur de l’affichage, dans toute la France, du texte
12. Voir G o l d b e r g , op. cit., p. 238 et Eric Ca h m , « Peguy, l’affaire
Dreyfus et le socialisme frangais », communication faite aux Decades de
Cerisy, juillet 1971.
13. Le texte de ce manifeste dans A. Z£ v a £ s , Le Socialisme en France
depuis 1871, Paris, Charpentier, 1908, pp. 286-288.
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du discours hostile k Dreyfus prononce par Cavaignac, laissant ainsi le soin aux vaillantistes et aux independants de
manifester, par leur abstention, leur doute sur la veracite des
declarations ministerielles14. En resume, les guesdistes souhaitaient simplement que l’affaire Dreyfus disparaisse de
l’actualite aussi vite que possible pour que le pays puisse
revenir k une guerre des classes normale. Mais l’affaire Drey
fus n’etait pas sur le point de disparaitre, au contraire.
En aout 1898, Jaures commenga a publier Les Preuves,
une suite d’articles penetrants, minutieusement documentes,
par laquelle il mit en lambeaux la cabale contre Dreyfus.
Mais par la meme occasion, il avait mis tout le poids de son
engagement moral et politique du cote de ceux qui se battaient desormais pour la rehabilitation de l’homme nomme
Dreyfus. Si, en fevrier 1898, Vaillant et Jaures avaient ete
d’accord pour faire du combat contre l’armee l’objectif prioritaire, tout en reconnaissant que la revision du proces Drey
fus pouvait eventuellement constituer un moyen essentiel
pour parvenir a cette fin, a l’automne de la meme annee, Jau
res avait inverse cet ordre des priofites, estimant que les
dreyfusards devaient combiner tous leurs efforts en vue de la
rehabilitation du prisonnier de l’ile du Diable15.
Lorsqu’en septembre 1898, les vaillantistes se reunirent
en Congres a Bourges, il leur fallait definir leur attitude non
seulement par rapport aux nouveaux developpements de
l’affaire (decouverte du « faux Henry » et suicide du verita
ble Henry), mais aussi par rapport k la nouvelle orientation
de Jaures. C’est ce qu’ils firent dans un nouveau manifeste
(le quatrieme en neuf mois)16. Pour commencer, ils reprirent
les termes de leur strategic initiale face aux partis bourgeois :
il ne pouvait etre question de contacts a aucun niveau officiel
entre les socialistes et les factions de la bourgeoisie progresiste, de declarations signees en commun, d’alliances tactiques, bref de rien qui puisse contribuer, de pres ou de loin, a
estomper les differences entre les deux camps. En meme
temps, percevant l’obsession grandissante que devenait pour
la population l’affaire Dreyfus, le P.S.R. appelait clairement
a une intensification de l’agitation socialiste : « Les intrigues,
les crimes des militaristes et des clericaux exposent, compro14. Cavaignac, arm6 du document fabrique par Henry, pretendait detenir des preuves irrefutables concernant la culpabilite de Dreyfus. Pour l’attitude guesdiste, voir W illar d , op. cit., p. 412; pour l’attitude vaillantiste,
voir Annuaire du P.S.R. et de I’A .C .R ., 1898/99, p. 60.
15. Voir, sur ce probleme G o l d be r g , op. cit., p. 240.
16. Texte dans Annuaire du P.S.R. et de I’A .C .R ., 1898/99, pp. 43-44.
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mettent le militarisme et le clericalisme! Profitons-en! Frappons-les de toute notre energie! » Pas question, au P.S.R.,
de suivre la ligne guesdiste qui voyait dans l’antimilitarisme
une deviation de l’energie socialiste. Mais il n’etait pas ques
tion non plus de suivre Jaures sur le chemin d’une alliance
(meme tactique et meme temporaire) avec la bourgeoisie
dreyfusarde. II fallait, estimaient-ils, garder intacte la distinc
tion fondamentale en politique entre la fin et les moyens.
Ce point fut confirme dans un discours que Vaillant pronon?a devant s6s electeurs en octobre 1898. Dans ce dis
cours, il reclamait explicitement, pour la premiere fois, la
revision du proces Dreyfus, « non comme un but, mais
comme un moyen, afin de saper davantage et afin de detruire
l’odieux militarisme17. » En releguant consciemment au
second plan le sort de Dreyfus en tant qu’individu, Vaillant
faisait certainement preuve d’un manque de realisme. Com
ment expliquer son attitude? Ce qu’il reprochait a Jaures, ce
n’etait pas sa campagne retentissante en faveur de la revi
sion. Sa querelle portait essentiellement sur le fait qu’a son
avis Jaures, en se concentrant sur l’objectif a court terme,
semblait avoir perdu de vue la perspective a long terme.
Dans le contexte de l’action totale, ceci equivalait, aux yeux
de Vaillant, a un desequilibre dangereux dans la tactique globale du parti. Pour Vaillant, il n’etait purement et simplement pas necessaire de s’adonner si pleinement a une campa
gne menee par la bourgeoisie. Afin done de «corriger» ce
desequilibre, Vaillant se sentait oblige d’adopter une attitude
peut-etre plus tranchee qu’il ne l’eut fait autrement. Il en
sera a nouveau question a propos de l’affaire Millerand.
On peut suivre Vaillant sans aucun probleme lorsqu’il
soutient que l’activite en faveur de Dreyfus deployee par le
parti doit etre un moyen et non pas une fin. On peut meme le
suivre sur le plan de la theorie lorsqu’il souligne que la lutte
principale est a mener contre l’Armee et contre l’Eglise.
Mais il est difficile d’imaginer comment, en pratique, cela
aurait pu etre realise sans que le parti prenne contact avec les
partis bourgeois qui poursuivaient le meme but.
On ne peut pas mettre en doute la sincerite de Vaillant
lorsqu’il exigeait que la primaute soit accordee a la lutte antimilitariste. Sa propre activite dans ce domaine remonte a
1866. Au cours de 1898, il deposait deux importances propo
sitions de loi « antimilitaristes ». Dans la premiere, il exi-

17. Texte de ce discours dans Ibid., p. 45.
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geait l’abolition de l’armee permanente18. Dans la seconde, il
reclamait la suppression des conseils de guerre19. Lorsqu’eut
lieu la discussion de cette motion a la Chambre en fevrier
1902, Pagitation autour de Paffaire Dreyfus avait commence
a se calmer et son initiative n’obtint le soutien que de 63
deputes. II donna alors libre cours a son amertume dans Le
Petit Sou en rappelant a ses lecteurs que tout au long de
Paffaire Dreyfus il n’avait pas cesse de faire remarquer que
les dreyfusards radicaux ne se preoccupaient en realite que
de Pinjustice individuelle. Leurs clameurs antimilitaristes
s’etaient, estimait-il, revelees « des paroles » et rien d’autre.
En revanche, les socialistes avaient compris que pour empecher qu’une nouvelle affaire Dreyfus ne se prepare un jour, il
fallait regler non pas la question, individuelle mais la question
collective, institutionnelle. Pendant Paffaire Dreyfus, il n ’y
avait pratiquement que les vaillantistes a poursuivre cette
campagne de fa?on consistante20.
Le dernier chapiire de Paffaire Dreyfus fut ecrit au cours
de Pete 1899. Le 29 mai, la cour d’appel, instauree six mois
auparavant par Dupuy, avait decide aTunanimite que le bor
dereau etait de la main d’Esterhazy. Le 3 juin, elle ordonna
un nouveau proces pour Dreyfus. Le 9 septembre, la cour
militaire de Rennes, chargee du second proces, rendit un
verdict de culpabiltite avec circonstances attenuantes.
Tandis que dreyfusards et anti-dreyfusards, chacun de
leur cote, commentaient ce verdict dans ses propres termes,
tandis que Jaures et Clemenceau, se penchant surtout sur le
sort du malheureux Dreyfus, preparaient une demande de
grace presidentielle, Vaillant fut le seul a aller droit au cceur
du probleme. Dans un communique publie le jour meme du
verdict, et sans attendre de savoir si Dreyfus serait grade, le
P.S.R. declarait sans ambages que le jugement de 1899
n’etait en rien different de celui de 1894 : « les conseils de
guerre se valent - ceux d’aujourd’hui comme ceux de 1871 et le jugement de Dreyfus en 1899 ne vaut plus que celui de
1894 [...] ». Tous les deux n’etaient que deux exemples de
plus d’un « acte d’arbitraire sans valeur21 ». Ce fut avec la
meme amertume que Vaillant vit tant.de socialistes abandon1255-57 J° Urnal ° f f iciel> Chambre - Annexes, n° 112, 27 juin 1898, pp.
19. Ibid., n° 288, 25 octobre 1898, p. 97.
20. « Justice Militaire », Le Petit Sou, 7 mars 1902.
1 sqq2/iq n n Xte

i s communi9ue dans Annuaire du P.S.R. et de VA.C.R.,
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ner la lutte antimilitariste, une fois obtenue la grace de Drey
fus22.
Une certaine confusion entoura la reaction des socialistes frangais face a 1’affaire Dreyfus. Ce fut le cas en particulier lorsqu’il s’est agi de savoir qui, parmi les socialistes,
defendait le mieux la republique. Comme nous venons de le
voir, toute l’attitude de Vaillant, comme a l’epoque de
l’affaire Boulanger, etait basee sur la conviction qu’il revenait au parti socialiste, en tant que representant de l’avenir
du republicanisme, d’etre le fer de lance contre les forces
antirepublicaines. Andler, Kautsky et d’autres ont pourtant
estime que Jaures,en se jetant corps et ame dans le camp
dreyfusard, devenait justement ce fer de lance23. Cependant,
pour Vaillant et ses amis, Jaures etait, au contraire, en train
de confondre le mouvement socialiste et le mouvement repu
blican progressiste de la bourgeoisie. La difference de tactique entre Vaillant et Jaures est au cceur de la problematique
du socialisme republican de l’epoque (l’attitude guesdiste
qui consistait a adopter la politique de l’autruche vis-a-vis de
l’affaire etant sans interet).
Le tournant pour les socialistes se produisit apres les
elections de mai 1898, lorsque Jaures decida que les conside
rations de classe devaient ceder la place a une lutte a court
terme en faveur d’un individu nomme Dreyfus. J’ai dit que
l’attitude de Vaillant ne varia guere tout au long de l’affaire.
Cette affirmation appelle pourtant quelques reserves. Parti
sans a rorigine d’attaquer en meme temps les deux camps
« dirigeants », tous deux ennemis du socialisme, il concentrait neanmoins progressivement toutes ses hostilites contre
un seul de ces canps : la reaction militariste. En outre, il
passa d’une attitude d’indifference totale a l’egard de Drey
fus a une autre attitude qui le conduisit a reclamer haut et
fort la revision de son proces. Mais cette evolution ne
s’accompagna d’aucune demarche pour rejoindre la bour
geoisie dreyfusarde. Son attitude se trouve parfaitement
resumee par un article qu’il ecrivit a la fin de 1899 et qui
constitue son dernier mot sur 1’affaire. Jaures, estima-t-il,
n’avait pas eu tort de se battre en faveur de la lumiere, de se
battre pour la republique. mais il avait eu tort de le faire
22. Voir sur ce probleme l’introduction de Vaillant a la brochure de
Charles RAPPOPORT, Socialisme de gouvernement et socialisme revolutionnaire, Paris, s.d. (1901?) p. 2; Annuaire du P.S.R. et de I’A .C .R .,
1899/1900, p. 39.
.
23. Charles A n d l e r , La Vie de Lucien Hen, Paris, Rieder, 1932, p.
120; K Ka u t sk y , « Jaures et Millerand », Le Mouvement Socialiste, 15
aout 1899, pp. 210-211.

EDOUARD VAILLANT

240

« dans des conditions confuses et desastreuses, alors que la
victoire de la republique et du socialisme etait sure, a la seule
condition que la lutte pour la republique et le socialisme restat, fut visiblement, et dans son integralite, la lutte pour la
republique, la classe ouvriere et le socialisme24. »
Ces propos de Vaillant sous-tendent toute la problematique de la participation « institutionnelle » du parti socialiste. Dans quelle mesure une organisation socialiste peutelle attaquer une institution non socialiste de l’interieur?
Dans quelle mesure la participation a cette institution aboutit-elle a une metamorphose involontaire au terme de
laquelle les elements participants deviennent inevitablement
partie integrante de cette institution? Cette question, avec
laquelle les socialistes fran^ais se trouverent soudain aux pri
ses lors de l’affaire Dreyfus, devait bientot se reposer en termes encore plus pressants lorsqu’en juin 1899 Alexandre
Millerand se vit offrir un portefeuille ministeriel dans un gouvernement bourgeois. Elle se repose de nouveau en 1914
lorsqu’il fut demande aux socialistes de tous les pays de choisir entre la realite de la nation et l’abstraction de l’internationalisme. Elle devait se poser une quatrieme fois en 1936
lorsqu’il fut demande a la gauche d’assumer des responsabilites de gestion d’un systeme qu’ils cherchaient a detruire.
Cette question fondamentale est encore aujourd’hui le probleme le plus capital qui se pose a la gauche.

La crise de la republique et
1’entente socialiste
Malgre l’eclatement brutal du consensus socialiste qui
suivit les revers de mai 1898, la lente progression vers l’unite
ne s’arreta pas du jour au lendemain. Les rumeurs de coup
d’Etat, la gravite de la situation generale et la degringolade
ideologique a propos de Dreyfus faisaient meme que 1’unite
socialiste etait pergue par les diverses fractions comme une
priorite absolue. Comme reponse a la tentative grandiose de
Jaures, qui essayait de precipiter l’union au rassemblement
du Tivoli Vauxhall en juin 1898 (meeting boycotte par le
P.O .F.), le P.S.R. declara qu’il etait pret a entamer
« toute negociation de nature a amener une entente socialiste
generale, etant entendu au surplus qu’en cas de negociations
possibles, c’est entre les commissions ou conseils representa24.
« (Euvre de salut et d’honneur socialiste », Almanach de la Ques
tion Sociale pour 1900, p. 18.
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tifs des partis organises, consideres comme unites morales et
traitant egalitairement les uns avec les autres, que les negociations [peuvent] etre utilement entamees, acceptees, poursuivies25. »
En octobre, apres que le gouvernement eu dispose des
troupes autour de Paris en reponse aux menaces d’une greve
nationale des cheminots, le P.S.R. envoya une circulaire aux
autres organisations socialistes proposant la convocation
d’une conference le plus rapidement possible « afin d’arriver
a une action commune26. »
Dix jours plus tard, le P.O.F. reprit cette proposition et
invita les differentes organisations socialistes a participer a
une reunion salle Van tier le 16 octobre. Des bruits de coup
d’Etat imminent avaient commence a circuler et ce fut dans
un climat de grande tension que les delegues des cinq forma
tions principales se rencontrerent ce soir-la. Ils tomberent
d’accord pour mettre sur pied un Comite de vigilance comprenant deux delegues de chaque formation. Mais les attri
butions de ce comite etaient extremement limitees. En fait, il
n’etait guere plus qu’un chien de garde cense donner l’alerte
au cas oil la rumeur d’un coup d’E tat prendrait quelque
consistance. Lorsque cette crainte disparut vers la fin de
novembre 1898, le Comite de vigilance suspendit ses seances.
Mais le simple fait que ces delegues des cinq groupes aient
ete capables d’agir de concert etait encourageant, et en
decembre 1898 le P.O.S.R. reitera la demande initialement
formulee par Vaillant pour que soit aborde le probleme de
l’union au niveau des structures. Vers la fin du meme mois,
les cinq groupes mirent sur pied un Comite d’entente comprenant sept delegues de chacun d’eux. Les attributions de ce
comite allaient precisement dans le sens que Vaillant avait
toujours preconise pour le processus de l’unification. II
devait etablir un contact permanent entre les parties volontairement contractantes, et etudier les differents moyens
d’unifier leur action a tous les niveaux. Mais il ne devait pas y
avoir de contrainte et il etait decide qu’aucune decision
majoritaire ni empietement d’aucune sorte sur l’autonomie
des divers elements ne seraient toleres.
Jaloux de leur role particulier dans le mouvement socialiste, les diverses organisations se montrerent neanmoins
25. Annuaire du P.S.R. et de I’A .C .R ., 1899/1900, p. 55.
26. Ibid.,
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pretes a etudier la possibility d’unite. La gravite du moment
s’ajoutait £ un pressentiment de desastre pour precipiter un
processus d’unification premature au moment meme ou la
divergence ideologique entre socialistes devenait de plus en
plus importante. Cette divergence allait exploser en juin
1899 avec l’affaire Millerand.

CHAPITRE XI

MILLERAND ET LA DISINTEGRATION
DE L’UNITE SOCIALISTE

Cette montee de l’agitation nationaliste qu’avait engendree l’affaire Dreyfus devait tot ou tard aboutir a une crise
du regime. La tentative desesperee de Deroulede pour monter un coup d’Etat lors des funerailles du president Faure en
fevrier 1899, pour s’etre soldee par un fiasco, n’en avait pas
moins ete un signe inquietant. Lorsque le 4 juin 1899, les
nationalistes reussirent a agresser physiquement le president
Loubet a une reunion hippique a Longchamp, nombre de
republicans se demanderent combien de temps encore les
nationalistes allaient se contenter d’une violence symbolique
contre la republique avant d’en venir h un assaut organise
contre le regim e., Une semaine apres l’attaque de Longchamp, les republicans organiserent une manifestation mas
sive dans la capitale pour exprimer leur soutien a la republi
que. La manifestation regroupa des socialistes et des republi
cans bourgeois cote a cote; elle fit l’objet d’une repression
soutenue et brutale de la part de la police parisienne. A la
Chambre, le gouvernement fut somme de s’expliquer sur la
fagon dont il avait utilise la police au cours de la manifesta
tion. Vaillant parla au nom des socialistes et exigea, au nom
de la republique, que le gouvernement exergat un controle
severe a la fois sur la police et sur l’armee. Au terme des dis
cussions de la joum ee, un groupe important de moderes retirerent leur confiance au premier ministre Dupuy, et le gou
vernement demissionna le 12 juin. Manifestement, seul un
gouvernement resolu a se consacrer a la tache de defendre la
republique contre des attaques internes pouvait gagner la
confiance de la Chambre. C’etait un gouvernement de ce
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type que Vaillant avait reclame au nom du groupe socialiste
lorsqu’il avait pris la parole1.
Les membres du gouvernement sortant qui faisaient
figure de symboles d’un republicanisms pur et dur etaient
plutot rares. Pour des hommes comme Charles Dupuy, Jules
Meline ou Raymond Poincare, la republique avait deja ete
aussi loin que pouvaient le permettre les interets de leurs
electeurs petits-bourgeois. Ils avaient desormais pour princi
pal objectif d’empecher tout nouveau progres social ou poli
tique. Ces Hommes n’etaient pas de taille a precher la croisade republicaine contre la droite. Pendant toute une
semaine, le president Loubet s’efforga de trouver l’homme
qui imposerait le respect a la majorite republicaine de la
Chambre. Ce ne fut que le 20 juin que Rene Waldeck-Rousseau (c’etait sa deuxieme tentative) parvint a rassembler une
equipe de radicaux et de progressistes qui, sur le papier au
moins, paraissait differente de l’equipe sortante. Le nouveau
ministre du commerce n’etait autre que l’architecte du « pro
gramme » de Saint-Mande, l’homme de loi socialiste Alexan
dre Millerand. C’etait de sa propre initiative, et sans avoir
consulte ses collegues socialistes au prealable, que Millerand
avait fait miroiter les avantages d’une participation socialiste
dans le gouvernement hux chefs de file indecis de la bour
geoisie republicaine. Lors d’une premiere tentative pour for
mer un gouvernement, le 18 juin, Waldek-Rousseau avait
repondu aux avances de Millerand et lui avait offert le ministere du commerce. Millerand savait parfaitement que son
accord ferait eclater les rangs du parti socialiste, qui, dans
d’innombrables resolutions et articles, avait d’avance rejete
toute idee de participation socialiste a un gouvernement
bourgeois. En quete d’un avis favorable et avec l’espoir, sans
aucun doute, de trouver en lui un appui, il s’en alia directement voir Jaures, qui, non seulement lui enjoignit de ne pas
accepter cette offre, mais en outre insista pour qu’il s’en
ouvre au groupe parlementaire socialiste et en discute avec
lui2. Le lendemain, 19 juin, Waldeck-Rousseau renon^a une
premiere fois a constituer un cabinet, et Loubet commen§a a
explorer d’autres combinaisons possibles, sans succes. Ce fut
le soir du 20 juin, dans le cadre aristocratique du chateau de
Clairefontaine, demeure du marquis de Galliffet, qu’un gou1. Journal Officiel, Chambre - Debats, 12 juin 1899, pp. 1641-1647.
•
^*?ur ^es details des demarches de Millerand, voir G o l d b e r g , op.
a t., pp. 250-251. Jaures lui-meme, a maintes reprises, et notamment dans
son celebre article de Cosmopolis en 1898, avait rejete toute pensee d’une
participation socialiste au gouvernement.
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vemement viable fut constitue. Present ce soir-la, Millerand
accepta l’offre renouvelee du ministere du commerce, Galliffet devait avoir le ministere de la guerre et Waldeck-Rousseau etait charge du poste de premier ministre et du minis
tere de l’interieur.
Millerand ne pouvait taire davantage son secret a ses
collegues socialistes. Lors de la reunion hebdomadaire du
groupe parlementaire socialiste, le mercredi 21 juin 1899
(avant que les noms des nouveaux ministres aient ete rendus
publics), il leur donna connaissance de l’offre que lui avait
faite Waldeck-Rousseau. Les details de cette reunion, au
cours de laquelle Vaillant, en tant que « doyen » du parti, se
fit l’echo de la reaction « orthodoxe » a l’annonce faite par
Millerand, devaient faire l’objet d’une intense polemique
parmi les socialistes europeens dans les annees a venir. Trois
faits cependant semblent ne faire l’objet d’aucun doute :
Millerand parla de cette offre comme si elle etait purement
retrospective; Galliffet ne fut pas mentionne; enfin, la ques
tion ne fut pas soumise a un vote officiel des deputes socialis
tes presents. Quels propos furent reellement tenus a cette
reunion? Le temoin principal est encore Vaillant; sa version
de la reunion fut publiee de nombreuses fois et fut toujours
la meme3. Millerand, affirma Vaillant, avait simplement
informe les participants a la reunion qu’il avait ete contacte
au sujet d’un eventuel poste ministeriel, mais que les nego
tiations avaient ete rompues et qu’i/ n’avait pas regu de
seconde offre (souligne par moi, J. H .). En outre, selon Vail
lant, Millerand insista sur le fait qu’a aucun moment des
negotiations il n’ayait parle au nom du parti, pas plus qu il
n’avait engage le parti d’aucune fagon. Du debut jusqu’a la
fin, il avait parle en sa qualite de simple depute. Parlant pour
le groupe tout entier, Vaillant annonga a Millerand qu’il etait
« satisfait d’apprendre qu’il en etait ainsi ». Il ajouta qu’au
cas oii les negotiations seraient reprises, celles-ci, ainsi
qu’une acceptation eventuelle de la part de Millerand, « ne
pouvaient engager que lui personnellement et exclusivement, et ne pouvaient en rien engager le parti et le groupe
socialiste qui ne pouvaient jamais et a aucun titre devenir
gouvernementaux et ministeriels4. » Millerand, affirme Vail3. Annuaire du P.S.R. pour 1899-1900, pp. 41-43; 2‘ Congres general
des organisations socialistes frangaises, compte rendu stenographique, Paris,
1900 p 229; Le Socialiste, 10 fevrier 1901, « La Crise socialiste en France » ;
Le Mouvement Socialiste, 52, 15 mars 1901, pp. 204-207. Le debat entre
Vaillant et Jaures sur cette question est reproduit dans A. ZfiVAES, Le
Socialisme en France depuis 1871, op. cit., 295-310.
4. ZL va Ls , op. cit., p. 297.
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lant, « dit un mot et fit un geste d’assentiment ». A aucun
moment, souligna Vaillant, le nom de Galliffet ne fut mentionne. Convaincu que la question avait ete debattue avec
suffisamment de clartb, et conscient que les autres membres
du groupes etaient presses de passer a d’autres affaires, Vail
lant se leva et quitta la piece.
Ce fut Jaures qui, le soir du 21 juin, informa Louis
Dubreuilh, secretaire de La Petite Republique, que le gouvernement avait ete forme et que Millerand et Galliffet
avaient tous deux accepte un portefeuille dans ce gouvernement. Dubreuilh en personne informa Vaillant de la nouvelle. La-dessus, Vaillant envoya sur-le-champ un pneumatique a Millerand, par lequel il lui demandait de confirmer ou
de dementir cette nouvelle. Voici les passages importants de
ce pneumatique : « On dit que vous feriez partie d’une combinaison ministerielle avec Galliffet. Cela effacerait ce qui a
ete dit hier au groupe socialiste. » Galliffet, rappelait Vail
lant a son collegue, etait le « massacreur et l’ennemi de la
classe ouvriere et du socialisme ». II exprimait son refus de
croire une pareille information et concluait : « Je ne puis
admettre que vous acceptiez un tel voisinage et qu’appele a
dire votre avis vous n’ayez dit l’impossibilite republicaine
d’un tel ministere. » Ceux qui devaient soutenir la participa
tion de Millerand a ce gouvernement (vite sumommes les
« ministerialistes »), devaient faire des inquietudes qu’inspirait Galliffet a Vaillant la raison principale de sa reaction
virulente. Galliffet n’etait-il pas l’homme qui avait preside
avec sang-froid au carnage aveugle qui avait suivi la defaite
de la Commune en 1871? N’etait-il pas l’homme que depuis
lors les socialistes, dans des centaines d’articles et de discours,
avaient transforme en symbole vivant de la reaction et de la
repression militaire?5 Vaillant, ainsi que le lui reprocherent
ses ennemis, reagissait de fagon affective, etant incapable
d’oublier le passe et hante par le souvenir d’evenements qui
avaient eu lieu pres de trente ans auparavant.
II ne fait aucun doute que ces accusations contenaient
beaucoup de vrai. Pour Vaillant comme d’ailleurs pour des
centaines de milliers d’ouvriers frangais et pour un nombre
incalculable de proletaries d’autres pays, la Commune de
Paris demeurait le symbole sacro-saint de la lutte des classes
et de l’heroi'sme de la classe ouvriere. Le fait, pour un socia
liste, de sieger dans un gouvernement aux cotes d’un homme
5. Vaillant lui-meme avait traite Galliffet ainsi dans beaucoup d’arti
cles : Ni Dieu Ni Mattre, n<» 1 & 60 ; Le Cri du Peuple, 25 octobre 1888; Le
Combat, 16 mars 1890; La Petite Republique, 12 juin 1894 etc.
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comme Galliffet, constituait pour Vaillant une impossibilite
morale. Quoi qu’il en soit, ce n’est pas la seule raison qui
explique la violence de sa reaction lorsqu’il apprit la constitu
tion de l’equipe Waldeck-Millerand-Galliffet. Je dirais meme
qu’en dehors de cette motivation qui n’etait pas entierement
subjective, il faut rechercher l’explication fondamentale de la
reaction de Vaillant dans le fait qu’il qualifiait ce gouvernement « d’impossibilite republicaine ».
La question de savoir si la republique etait ou non en
danger en cet ete de 1899 allait devenir un important sujet de
discorde parmi les socialistes europeens. Des socialistes
comme Charles Peguy et le reformiste bavarois Georg von
Vollmar, soutinrent que le pays avait ete au bord de la guerre
civile. D ’autres, comme Hubert Lagardelle et Vaillant luimeme, affirmerent que ce danger avait ete exagere intentionnellement par les ministerialistes pour justifier la poursuite
de leur propre ambition personnelle6. Soyons tout a fait
clairs sur un point au moins. Tandis que les guesdistes du
P.O.F. manierent quelquefois le paradoxe et allerent jusqu’a
insinuer que la republique bourgeoise ne valait pas la peine
d’etre sauvegardee, Vaillant estimait tout aussi resolument
que Jaures que la republique devait etre sauvegardee a tout
prix. Le debat ne portait pas sur la question de savoir si elle
valait la peine d’etre sauvegardee; il portait sur le prix qu’il
faudrait payer pour l’operation.
On avait eu un apergu de la position ministerielle lors du
premier discours de Millerand devant la nouvelle assemblee
en juin 1898, discours au corns duquel il declara que lui et ses
amis juraient « pqbliquement et sans condition [souligne par
moi, J. H.] [leur] concours a un ministere de gauche qui affirmera[it] sa volonte et qui prouvera[it] par les faits sa reso
lution de mener a bien les reformes republicaines7».
L’emploi des mots « sans condition » semblait deja a Vail
lant un prix inutilement eleve. Toute son argumentation au
cours des cinq annees a venir, devait reposer sur la notion
qu’il n’etait pas necessaire d’apporter un soutien inconditionnel. On se trouve par consequent ici en presence de deux
6. Reaction de Peguy citee par J.-J. F iechter , Le Socialisme frangais
de 1’Affaire Dreyfus a la guerre de 1914-1918, Geneve, 1965, p. 59; Georg
von VOLLMAR, in Le Mouvement socialiste, 49, l er Janvier 1901 > « A propos
du cas Millerand »; Hubert La g a r d e l l e , Ibid p , 1 - judlet 1899, << Le
Parti socialiste et la crise »; dans une lettre a Wilhelm L^bknecht le 27 juin
1899, Vaillant estima que « le danger a ete imagmairement grandi a plaisir
pour masquer la manoeuvre de trahison^ Internationaal Instituut voo
Sociale Geschiedenis, Amsterdam, Va 115/118, L 325/65-66.
7 Journal Officiel, Chambre - Debats, 13 juin 1898.
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problemes concernant le gouvernement et la defense de la
Republique. Le premier touche a la nature et a la composi
tion du gouvernement lui-meme : etait-il le symbole eclatant
de la determination republicaine qu’avait exigee Vaillant le
12 juin et qu’il devait continuer a’exiger meme apres la cons
titution de I’equipe Waldeck? Le second probleme concerne
la nature de la reaction socialiste a toutes les combinaisons
eventuelles : les socialistes devaient-ils accorder leur soutien, et si oui, ce soutien devait-il etre inconditionnel, conditionnel ou purement tactique?
En ce qui concerne le premier probleme, Vaillant etait
categorique. II ne voyait pas dans le gouvernement WaldeckGalliffet un symbole de la defense de la Republique, et ceci
pour deux raisons : la .presence de Waldeck-Rousseau et
celle de Galliffet. Meme si Waldeck-Rousseau avait acquis la
reputation d’un modere republicain, il avait eu un role
inexistant dans la campagne revisionniste lors de l’affaire
Dreyfus. Ce n’etait pas lui qui pouvait galvaniser 1’esprit des
dreyfusards, tant s’en faut. De plus, il etait le principal avocat des interets du grand capital, et etait apparu comme l’un
des principaux porte-parole de l’anticommunisme. Pire
encore, il avait activement contribue a la defaite de Jaures
ainsi qu’a celle de Guesde aux elections de 1898. Au milieu
des annees 1890, lorsqu’on avait avance le nom de WaldeckRousseau comme celui du successeur eventuel de l’infortune
Casimir-Perier au palais de l’Elysee, Vaillant l’avait severement accuse d’etre l’un des plus cyniques parmi les princi
paux apologistes du grand capital, et l’un des ennemis les
plus dangereux du socialisme et de la classe ouvriere8. Com
ment, soutenait Vaillant, cet homme pouvait-il se presenter
comme le symbole du progres republicain decisif?
S’il avait des doutes sur la profondeur des sentiments
republicans de Waldeck-Rousseau, il n’est pas difficile
d’imaginer ce qu’il pensait du republicanisme d’un homme
comme Galliffet. Le passe de Galliffet etait ecrit avec le sang
du peuple, et aucune « conversion » ulterieure au republica
nisme ne pouvait laver ces taches, de l’avis, du moins, de
ceux que 1’on devait designer par la suite sous le nom
d’« antiministerialistes ». Il etait, et resterait toute sa vie, le
« boucher de la Commune ». Mais en fait, avait-il vraiment
change son fusil d’epaule? Goldberg donne a entendre qu’en
1899, il etait un « republicain convaincu » et les efforts qu’ilI
I „ 8' r.L.a Cr^ise »’ La Petite Republique, 18 janvier 1895, et « Le Complot », Ibid., 17 juillet 1896.
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deploya ulterieurement pour purger le ministere de la guerre
de tous les ultra-reactionnaires qui s’y trouvaient, tendaient
sans doute a corroborer cette opinion9. D ’un autre cote, il est
clair que son inclusion dans le gouvernement etait destinee a
rassurer l’armee et les republicans de droite, peut-etre pour
prendre les devants en cas d’une tentative eventuelle de coup
d’E tat10. Autrement dit, sa presence dans le gouvernement
constituait la garantie que le gouvernement n’irait pas trop
loin dans la voie du progres republicain. Dans la mesure ou
le gouvernement etait cense etre un symbole, on comprend
sans peine que certains socialistes aient inevitablement
trouve le symbolisme de Galliffet, passe comme present,
quelque peu malsain.
La reaction de Vaillant face a Galliffet ne fut pas simplement une reaction affective. Son discours a la Chambre dans
lequel il repond a la declaration d’intention du nouveau gou
vernement (souvent appele son discours anti-Galliffet)11
apporte amplement la preuve qu’independamment de la
repulsion qu’il eprouvait a l’egard de ce militaire septuagenaire, c’etait la nature de son republicanisms qui le preoccupait le plus. Il fit remarquer que la premiere priorite d’un
gouvernement de defense de la Republique (« ce que,
ajouta-t-il, celui-ci ne peut etre ») devait etre de prendre des
mesures draconiennes pour faire taire 1’agitation nationaliste
et antirepublicaine. Il jugeait les vagues mesures annoncees
par Waldeck-Rousseau tout a fait insuffisantes. Mais il y a
plus grave car, de l’avis de Vaillant, fhomme qui devait diriger l’epuration du corps des officiers, epuration qui etait
vitale pour que la republique ne Se sente pas menacee par sa
propre armee, etait le moins apte a mener cette tache a
bien :
« En voyant cet homme a la tete de 1’armee, est-ce que
nous pouvons imaginer reellement qu’il va combattre le militarisme dont il est la sanglante expression [...] Croyez-vous
que ce gouvernement peut etre le defenseur de la republique?
C’est une impossibilite, c’est une contradiction. »

Dans une certaine mesure, les craintes de Vaillant
9. G o l d b e r g , op. cit., p. 250. Pour Taction de Galliffet au ministere
de la guerre, voir Ibid., p. 259 et Ch a sten et , Histoire de la Troisieme
Republique, Paris, 1955, Volume 3, p. 169.
10. J.-J. F iechter , op. cit., p. 62; M. PriSlot , L ’Evolutionpolitique
du socialisme frangais, Paris, 1939, p. 138.
11. C’est ainsi que D om m anget , (op. cit., P. 407) le designe, le classant - fait significatif - dans une serie de textes sur la Commune. Texte du
discours dans Journal Officiel, Chambre —Debats, 26 juin 1899, p. 1679.
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etaient parfaitement fondees. Meme si Galliffet depla?a ou
muta une poignee d’officiers qui s’etaient fails particulierement remarquer pour avoir pris violemment position contre
les dreyfusards, au bout d’un an il fut oblige de demissionner
du ministere de la guerre parce qu’il avait ete impuissant (ou
etait-ce de la mauvaise volonte) a en finir avec l’insubordination de la section statistique (c’est-a-dire le contre-espionnage).
Concernant le premier des deux problemes soulignes
plus haut, k savoir la nature du gouvernement, la reaction de
Vaillant fut done immediate et inflexible. En conclusion de
sa reponse k la declaration de Waldeck-Rousseau, il declara
que les socialistes ,
.
« sachant tres bien que la Republique est l’instrument necessaire de tout progres, [...] n’auraient pas combattu un gouver
nement qui aurait pretendu, si peu que ce soit, defendre la
Republique; ils lui auraient laisse toute la responsabilite des
evenements ». Mais, ajouta-t-il, « ils ne voient dans le gouvemement, en d eh o rs m e m e d e la p resen ce d e M . G a lliffe t
[souligne par moi, J. H.], aucune des garanties de cette
defense ».
'

Il y avait certainement la exageration de sa part, et il ne
fait aucun doute qu’au moins dans une certaine mesure, Vail
lant fut influence dans le choix de ses paroles par le fait que
Jaures et ses amis avaient deja, au moment meme ou il pronon^a ce discours le 26 juin, declare publiquement et sans
reserves leur soutien a Millerand et au nouveau gouverne
ment. Ce faisant, ils avaient declenche la longue serie de
reactions en chaine qui devait conduire chaque camp, dans
les quelques annees a venir, a durcir progressivement
l’expression de sa position.
C’est pour cette raison que le second probleme, relatif a
la nature de la reaction socialiste au gouvernement, est d’une
telle complexite. Entre les annees 1899 et 1904, le sort du
ministerialisme et de l’antiministerialisme devait fluctuer au
gre d’un flot continu de changements de position, de retrac
tations, de compromis et de confusion. Finalement, la ques
tion de la participation socialiste a un gouvernement bour
geois se trouvait plutot obscurcie dans ce fatras d’arguments
ideologiques et d arguments tactiques que les deux parties
avancerent, soucieuses qu’elles etaient de justifier et
d’appuyer a tout moment leur reaction «initiale» ainsi que
les consequences pratiques qui en decoulerent.
Les principaux arguments de ce debat pour ou contre le
«ministerialisme» seront examines ulterieurement. Ce qu’il
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est interessant de constater d’emblee, c’est l’ecart sensible
qui separait les reactions respectives a court terme des vaillantistes d’une part et des guesdistes d’autre part, a l’annonce
de la composition du gouvernement Waldeck-Rousseau.
Lorsque Vaillant regut son exemplaire du Journal Officiel le
matin du 23 juin, il apprit que la rumeur d’une combinaison
Millerand-Galliffet etait vraie. II essaya sur le champ
d’entrer en contact avec Guesde ou Zevaes, sans succes : il
semble que ces derniers se soient trouves en route pour lui
rendre visite dans le but qui precisement conduisait Vaillant
chez eux. Cet apres-midi, n’ayant toujours pas pu joindre les
chefs du P.O .F., Vaillant decida de publier un communique
de presse au nom du P.S.R .12 L’element significatif de ce
communique est l’absence totale de tout commentaire sur le
principe meme de la participation ministerielle d’un socialiste. L’accent est mis exclusivement sur la decision prise par
le P.S.R. d’exprimer sa profonde opposition a toute insinua
tion selon laquelle le parti se trouverait engage a travers
l’acceptation par Millerand d’un poste ministeriel, et ceci en
rompant sur le champ avec le groupe parlementaire socialiste
et en mettant sur pied un groupe « socialiste revolutionnaire » independant. Bien que Vaillant et Guesde se soient
rencontres en prive le matin du samedi 24 juin, rencontre au
terme de laquelle ils etaient parvenus a un accord total « sur
tous les points13 », ce ne fut que le dimanche 25 juin que le
P.O.F. annonga son intention de se retirer a son tour du
groupe parlementaire. E t encore se donnait-il un delai de
reflexion avant de decider de re joindre le groupe « socialiste
revolutionnaire » (Je Vaillant ou de se constituer en un autre
groupe independant.
Il est important de constater qu’au cours des deux pre
mieres semaines de la crise, Vaillant n’aborda jamais la ques
tion de la participation socialiste a des gouvernements bour
geois. Toutes ses declarations sans exception porterent
exclusivement sur la question de la defense de la republique
et insisterent sur le fait que l’equipe Waldeck-Rousseau
n’etait bonne a rien et qu’il ne pouvait etre question pour les
socialistes de s’engager a lui apporter leur soutien. Sur cette
question seule, il etait pret a rompre, immediatement et de
fagon dramatique, avec le groupe parlementaire socialiste.
L’attitude des guesdistes fut differente. Moins preoccu12. Texte dans Annuaire du P.S.R. et de I’A .C .R ., 1899/1900, p. 40.
13. I.I.S.G ., Amsterdam, Fonds Liebknecht, Va 115-118, L 325/6566, lettre de V aillant a Liebknecht datee du 27 juin 1899.
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pes par le probleme de la defense de la republique, les guesdistes ouvrirent le feu d’emblee contre le principe du « minis
terialisme ». Et pourtant sur ce probleme, ils semblerent
moins decides que le P.S.R. a rompre avec le groupe socialiste, et en fin de compte, plus desireux de mettre au point un
compromis14. En revanche, lorsque Vaillant aborda le pro
bleme du principe du ministerialisme, il s’avera encore plus
intransigeant que Guesde. Par ailleurs, bien qu’il fut pret a
transiger avec Jaures sur la question du ministerialisme,
Guesde etait resolu a briser l’entente socialiste. Vaillant qui,
pour sa part, n’etait pas pret a transiger, etait resolu a maintenir l’entente et a combattre de l’interieur du parti. Com
ment expliquer ces paradoxes?
Tout d’abord, il faut bien voir que Vaillant ne fut jamais
jaloux de Jaures. Il le combattit sur les terrains de la theorie
et de la tactique, mais ne s’abaissa jamais a le prendre a parti
sur le plan personnel. Sa rupture avec le groupe parlementaire constituait une declaration politique symbolique.
C’etait, pour Vaillant, une fagon de mettre cartes sur table,
une offre de negotiations. Il ne s’agissait pas d’une declara
tion de guerre a Jaures et a ses amis. Il esperait que cette
action aiderait a inflechir le centre de gravite du debat socia
liste d’un ou deux degres a gauche. Jules Guesde, de son
cote, etait partage entre deux orientations. Goldberg et Wil
lard affirment que sa jalousie a 1’egard de Jaures avait pris
des proportions considerables depuis le debut de l’affaire
Dreyfus15. Ils laissent entendre que, pour Guesde, l’affaire
Millerand n’etait guere plus qu’un pretexte pour attaquer
Jaures, a l’encontre duquel il manifestait de plus en plus
d’irritation. D ’un autre cote, en habile chef de parti, il savait
qu’un grand nombre de militants de base eprouvaient le plus
grand respect pour Jaures. Il hesistait par consequent davantage que Vaillant a rompre avec Jaures, et etait pret a faire
marche arriere lorsque, ayant opere la rupture, il se rendit
compte qu’il n’avait pas entraine avec lui la base. Il etait pret
a attendre que la base du parti perde ses illusions a propos du
ministerialisme avant de consommer la rupture.
En se refusant a tout commentaire sur le principe du
ministerialisme dans ses premieres declarations, Vaillant
esperait manifestement desamorcer le probleme qu’il savait
etre le plus explosif de tous. Peut-etre pensait-il, sans doute
esperait-il qu’en pretendant que le ministerialisme avait deja
14. Voir in fra , pp. 254 et 274.
15. G o ld b er g , o p . c it ., p. 254; W il la r d , o p . c it ., p. 424 (note 6).
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ete condamne par le parti, et que la question pouvait en Tes
ter la, il pourrait aider le parti a eviter de se trouver engage
dans un debat sur le principe de la participation. Ses espoirs
furent balayes le samedi matin 24 juin lorsqu’il lut, dans La
Petite Republique, la declaration par laquelle Jaures apportait son soutien sans reserves a Millerand. A la mi-juillet, le
ministerialisme n’etait plus seulement une question a l’ordre
du jour : pour nombre de socialistes, il devenait deja un
mode de vie. C’est pour tenter de combattre ce courant que
le P.S.R. et le P.O.F. publierent leur manifeste du 14 juillet
1899, A La France Ouvriere et Socialiste^.
Le fait que ce fut le P.O.F. qui des le debut, ait voulu
faire du principe du ministerialisme une question cruciale est
manifeste dans la decision que prit le conseil national de ce
parti le 25 juin de publier une importante declaration politi
que sur les recents evenements. Guesde invita Vaillant a se
joindre au P.O.F. dans cette entreprise. Mais, non seule
ment le P.O.F. mit relativement longtemps a rediger cette
declaration (cela denoterait-il un certain disaccord au sein
du parti quant au contenu ou au ton de la declaration?), il lui
fallut encore une semaine su p p le m e n ta l pour que le P.S.R.
le signe. Ce manifeste vit done le jour d’une maniere extremement hesitante. Mais lorsqu’il vit le jour, il fit l’effet d’une
bombe. Le re trait des socialistes «revolutionnaires» du
groupe parlementaire, y lit-on, n’etait pas un simple coup de
tete :
« Il s’agissait d’en finir avec une politique pretendue socia
liste, faite de compromissions et de deviations, que depuis
trop longtemps on s’efforgait de substituer a la politique de
classe, et par suite revolutionnaire, du proletariat militant et
du parti socialiste ».

Il etait fatal, poursuivait le manifeste, que tot ou tard, la
contradiction entre ces deux conceptions eclate au grand
jour. L’action de Millerand avait cristallise la situation de
telle sorte que desormais, aucun accord n’etait possible entre
« ceux qui avaient cofnpromis l’honneur et les interets du
socialisme et ceux qui ont charge de les defendre ». Ce fut
cette remarque qui blessa si profondement Jaures et nombre
des militants de base du parti. Le langage etait cru, mesquin
et vindicatif, et en fin de compte, nuisit davantage aux antiministerialistes qu’aux ministerialistes. Le parti socialiste,
continuait le texte, n’etait pas et ne pourrait jamais etre un16
16. Publie dans Le Socialiste, le 16 juillet 1899.
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parti gouvernemental. La declaration se terminait par un
appel a tous les ouvriers et a tous les socialistes pour qu’ils se
regroupent sous l’etendard du socialisme revolutionnaire et
fassent savoir massivement que « l’heure des dupes est passee ».
II est indubitable que pour les guesdistes comme pour
les vaillantistes, la publication de ce manifeste fut, k court
terme, une erreur politique. Bien que le texte ne niat pas le
moins du monde la valeur des reformes democratiques ou
des actions parlementaires, ce fut en tout cas l’impression
qu’en retirerent la plupart des gens17. Mais Ton retint surtout
de ce manifeste son langage agressif. Ainsi que Willard l’a
fait remarquer, les ouvriers et les socialistes ne saisirent « ni
le sens ni l’utilite du manifeste18 ». Ce dont Vaillant et
Guesde ne s’etaient pas rendu compte, c’etait que la grande
majorite des ouvriers, non embarrasses du bagage intellectuel de l’ideologie marxiste, vit dans la nomination de Millerand une grande victoire pour le socialisme. La publication
de ce manifeste attira sur la tete des chefs de file «revolutionnaires» des foudres de protestation de la part des federations
de province rattachees aux deux partis. De plus, Jaures luimeme fut profondement blesse et il exprima sa consternation
de ce que ses « maitres, educateurs et amis, Vaillant et
Guesde » aient pu lui donner un tel coup de poignard dans le
dos19.
Au sein du P .O .F ., il y eut un tel sentiment d’opposition
a la teneur du manifeste qu’au congres guesdiste, qui s’ouvrit
le 13 aout a Epernay, la direction du parti dut renoncer a tout
espoir de faire ratifier le texte par un vote20. De la meme
fa§on, au Congres P.S.R. de la federation du Centre qui se
tint le 3 septembre a Issoudun, tout ce que les chefs du parti
purent faire fut d’organiser une discussion generate sur la
question du ministerialisme, sans oser proceder a un vote.
Vaillant affirma dans une lettre a Liebknecht qu’il n’y avait
eu que quelques demissions isolees21. Mais il est clair que le
manifeste eut pour effet de faire regner la confusion et
l’incomprehension au sein du P.S.R. Tant et si bien, d’ailleurs, que la direction du parti fut obligee de publier non pas
17. Meme L ag ardelle estimait qu’il avait « depasse le but » ■ Le
Mouvement socialiste, l er juillet 1899, art. cit.,
'
18. W illa r d , op. cit., p. 424.
19. G o ld b er g , op. cit., p. 257; W il la r d , op. cit., pp.424 et 426.
20. W illa r d , op. cit., p. 427.
, 21. I.I.S.G ., Amsterdam, Fonds Liebknecht, lettre de V aillant date
du 26 juillet 1899, Va 162-3, L 3 2 5/69.
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une, mais deux circulates speciales pour essayer de clarifier
l’intention du manifeste et la position de la commission admi
nistrative du parti. Dans les deux cas, cette «clarification»
conduisit le P.S.R. a souligner les points sur lesquels il etait
en disaccord avec le P.O.F. (sans, bien sur, le dire aussi
explicitement)22.
En depit de plusieurs tentatives visant a attenuer la vio
lence du manifeste du 14 juillet quant a sa formulation, il est
clair que la tension et la confusion continuerent a regner
longtemps apres dans les rangs des «revolutionnaires». Vaillant qualifia tout cet episode de «cauchemar», mais neanmoins exprima l’espoir que, une fois les clameurs tues, on
reconnaitrait que le P.O.F. et le P.S.R. avaient « sauve
l’honneur du socialisme ». Quoi qu’il en soi, il reste que ce
manifeste contribua essentiellement a intensifier et a envenimer la crise socialiste23.
Celle-ci couvait a l’etat latent depuis quelques annees,
mais elle gagna en intensite a la suite de l’attitude insolite
qu’adopterent les chefs du parti au cours des trois semaines
qui suivirent la formation du gouvernement Waldeck-Rousseau le 23 juin. Ce fut tout d’abord Vaillant et sa « declara
tion u n ila te ral d’independance » vis a vis du groupe parlementaire, le 23 juin. Puis, le 24 juin au soir, survint l’etonnante declaration publique de Jaures par laquelle il accordait
son soutient total a Millerand et au gouvernement. Le 25
juin, le P.O.F. a son tour rompit avec ses anciens collegues
parlementaires. A aucun moment, il n’y eut d’effort veritable
de la part de l’un quelconque de ces chefs de parti pour
debattre du probleme entre eux, pour explorer une solution
de compromis et eviter que se developpe une guerre ouverte
au sein du parti. Il est sur que, dans la mesure ou Vaillant
prit position le premier, on peut lui faire endosser en partie
la responsabilite d’avoir fait eclater la crise. Si, au lieu de se
precipiter chez Guesde en ce matin de juin, il avait essaye de
rencontrer Jaures, s’il avait essaye de decouvrir comment
Jaures allait aborder ce probleme, si, enfin, il avait essaye
22. Texte de ces deux mises au point dans Annuaires du P.S.R. et de
I’A .C .R ., 1899-1900, pp. 44-46 et 50. Voir aussi la mise au point de V ail 
lant : « Reponse a des amis », Tocsin Populaire du Berry, 22-29 juillet
1899. Les trois points dans ces divers documents qui accusent la difference
entre le P.S.R. et le P.O.F. sont le refus vaillantiste de personnaliser
l’affaire, le rappel du P.S.R. de son role actif en faveur de la revision du proces de Dreyfus et son affirmation de la necessity du republicanisme et de
Paction totale.
23. I.I.S.G ., Amsterdam, Fonds Liebknecht, lettre de V ailla nt ,
datee du 30 juillet 1899, Va 109-110, L 3 25/70; Anthelme Sim o nd , « La
Crise Socialiste », Le Mouvement Socialiste, 14, l er aout 1899.
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d’en discuter avec lui et d’etablir une tactique commune
compte tenu des circonstances, beaucoup d’amertume aurait
pu etre evitee. Mais a la decharge de Vaillant, il faut dire que
sa reaction du 23 juin etait en tout point conforme a la ligne
politique anterieure du parti qui, en de nombreuses occa
sions, avait condamne le ministerialisme d’avance. La decla
ration publiee par le P.S.R. le 23 juin n’etait pas une declara
tion de guerre a l’intention des «reformistes» du parti; elle
etait une reformulation de 1’objectif «revolutionnaire» du
parti. Dans Pimpossibilite de parler au nom du parti tout
entier, Vaillant estima qu’il etait capital de parler sans delai
et sans equivoque au nom de la fraction du parti qu’il dirigeait. En constituant le groupe « socialiste revolutionnaire »
parmi les deputes socialistes, il ne faisait pas que protester
symboliquement et energiquement contre l’idee que Millerand put etre officiellement approuve par le parti; il mettait
aussi en place une structure au sein de laquelle tous ceux qui
souhaitaient se joindre a cette protestation, pouvaient trouver refuge. Plus tard, en maintes occasions, il devait soutenir
que ce n’etait pas tant le fait que Millerand avait accepte un
poste de ministre qui avait 6te a l’origine de la crise, mais
c’etait le soutien que Jaures s’etait empresse d’apporter a cet
acte. Cet argument n’est pas denue de fondements : ce ne fut
pas tant la reaction de Vaillant que celle de Jaures qui provoqua la premiere rupture importante dans les rangs du parti.
En manifestant son soutien inconditionnel au «ministerialisme», Jaures fit passer l’acceptation d’un poste de ministre
par Millerand du plan de l’acte individuel dicte par des consi
derations personnelles ou par 1’ambition a celui d’une nouvelle doctrine ou d’une nouvelle tactique politique. Ce fut
pour cette raison precise que, contre son gre et contre ses
preferences politiques, Vaillant fut amene a conclure une
alliance tactique avec Jules Guesde.
Savoir dans quelle mesure cette alliance reposait sur des
considerations purement tactiques plutot que sur une base
ideologique sure, c’est ce que les chapitres suivants contribueront a eclaircir. Nous avons deja vu que les deux partis
eurent beaucoup de difficult^ a se mettre d’accord sur le
texte d’un manifeste commun; mais les divergences furent
encore plus grandes lorsqu’il s’agis$ait d’expliquer le texte
aux militants des deux partis. Le rapprochement entre ces
deux groupes, loin d’etre, selon les termes de Willard,
« solide parce que fonde doctrinalement24 », etait en fait
24. W illa r d , o p . c it ., p. 424.
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extremement fragile et savamment dose, justement parce
qu’il etait d’ordre purement tactique et non pas doctrinal.
Apres le manifeste de juillet, les rapports entre le
P.O.F. et le P.S.R. ne firent aucun progres sensible. Une des
raisons en est peut-etre le retrait de Vaillant de la scene poli
tique. En juillet, sa mere contracta un cancer. L’attachement
de Vaillant pour cette femme remarquable etait extraordi
naire. Madame Vaillant avait abandonne sa confortable
demeure bourgeoise en 1871 pour aller combattre aux cotes
de son fils pendant la Commune de Paris. Elle avait quitte
son mari et avait de son plein gre suivi son fils Edouard en
exil. A Londres de 1871 a 1880, et a Paris ensuite, elle s’etait
tenue a ses cotes dans toutes les epreuves, consacrant, selon
les propres termes de Vaillant « toute une vie de devouement passionne et sans limites25 » a sa carriere politique.
Pendant la plus grande partie de l’ete 1899, Vaillant resta au
chevet de sa mere nuit et jour, puisant dans son savoir medi
cal pour soulager son agonie. Elle fut enterree a Vierzon le
18 septembre, et Vaillant passa la fin du mois tout seul a
Dieppe pour se remettre de ce. choc.
Lorsqu il revint a Paris au debut d’octobre, son premier
acte, fut d entrer en contact avec Guesde. II proposa que les
deux partis s engagent dans des discussions serieuses pour
mettre au point une action commune. II proposa que Guesde
aille s entretenir avec Louis Dubreuilh de « certaines ques
tions d’apparence secondaire », mais qui, assura-t-il a son
collegue, avaient une importance capitale pour l’avenir de
leur collaboration politique26. Deux de ces problemes principaux qu’il mentionne nommement, etaient d’une part l’attitude du P.O.F. en matiere de politique municipale (ce qui,
par voie de consequence, posait le probleme du reformisme
en general) et d’autre part, sa politique en matiere de syndicalisme. Manifestement, les rapports entre le P.O.F. et le
P.S.R. n’allaient pas etre de tout repos.
La crise Millerand est extremement complexe. C’est une
crise dans laquelle sont meles inextricablement des conflits
politiques et philosophiques et des querelles personnelles.
Elle est rendue encore plus complexe du fait qu’elle eclata
avec tant de soudainete et tant de violence sur le monde
socialiste, faisant voler en eclats les illusions et les chimeres
25 I.I.S.G ., Amsterdam, Fonds Liebknecht, lettre de Vaillant
datee du 19 juillet 1899, Va 120-123, L 325/67-8.
’
26.
Collection privee de Jules-Marie Guesde, Lettre de V aillant a
Guesde, datee du 24 septembre 1899.
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des six annees precedentes et obligeant les socialistes a
affronter directement le probleme fondamental de leur rap
port avec l’Etat bourgeois. Vaillant estima qu’en ce sens, la
crise etait salutaire. Des le 27 juin, il confia a Liebknecht
qu’en fin de compte, le parti sortirait de ce conflit et de cette
agitation « purifie et fortifie27 ». La fausse antithese qui, estimait-il, avait ete a l’origine des constants affrontements entre
«reformistes» et «revolutionnaire », avait conduit en pre
mier lieu le P.O.F. a exagerer l’importance de ceux-ci, et
conduisit maintenant les ministerialistes a exagerer l’importance de ceux-la. C’etait en partie a cause de l’intransigeance
revolutionnaire initiale du P.O.F. que Vaillant s’etait felicite
de l’arrivee de Jaures sur la scene politique en 1893. Et
c’etait maintenant a cause de ce qu’il considerait comme des
tentatives de la part de Jaures pour engager le parti corps et
ame dans le ministerialisme qu’il se rapprochait de Guesde
en 1899. Sa quete constante d’une veritable synthese, a la
fois au niveau de l’ideologie et au niveau de la tactique, entre
le «reformisme» et le «revolutionisme», entrait desormais
dans sa phase la plus critique. II savait parfaitement que cette
synthese ne pourrait pas se realiser completement tant que le
ministerialisme ne se serait pas avere un echec dans la prati
que. Au depart, il croyait que ce serait l’affaire de quelques
mois. Il pensait qu’il etait capital entre temps que le parti
accepte le dialogue et surtout qu’il ne se scinde pas. Le pro
bleme consistait essentiellement a elever le debat au dessus
du niveau des insultes personnelles, et de le hausser au
niveau d’une enquete et d’un dialogue rationnels. C’est pourquoi il accepta avec tant d’empressement la proposition de
Jaures pour que se tienne un congres general de toutes les
organisations socialistes, a Paris en decembre 189928.

27. I.I.S.G., Amsterdam, Fonds Liebknecht, lettre de V aillant
dat€e du 27 juin 1899, Va 115-118, L 325 / 65-66.
28. Ibid., lettre du 19 juillet 1899, Va 122, L 3 2 5 /68.

CHAPITRE XII

VAILLANT, JAURES ET
LE PROBLEME DU MINISTERIALISME

Dans le chapitre precedent, j ’ai dit que deux problemes
assez distincts semblaient ressortir de la crise de juin-juillet
1899. Le premier, qui a deja ete etudie, consistait a se
demander dans quelle mesure le gouvemement de WaldeckRousseau pouvait etre considere comme le meilleur gouver
nement de defense republicaine susceptible d’etre forme a
l’epoque. La seconde question qu’il convient a present d’examiner etait celle, beaucoup plus complexe, du ministerialisme. J ’ai dit que, tout d’abord, Vaillant avait evite de soulever ce probleme, dans l’espoir peut-etre que s’il ne l’evoquait
pas, personne d’autre ne le ferait, et qu’alors il n’en serait
plus question. Mais cela devint tres vite le probleme numero
un auquel les socialistes durent faire face et qui est a la base
de toute l’histoire des debats du parti socialiste entre les
annees 1899 et 1904. Afin de situer le probleme du ministerialisme dans son contexte historique, il faut remonter plusieurs annees en arriere jusqu’au milieu des annees 1890, et
considerer l’attitude des socialistes face au gouvernement
radical de Leon Bourgeois.
Apres les elections de 1893, il apparut clairement aux
socialistes que les radicaux, qui avaient commence a abdiquer leur role de chefs de 1’opposition au profit des socialis
tes, etaient de plus en plus resolus a faire la preuve de leur
capacite a gouverner. Vaillant se felicita de ce que le point
central de l’opposition politique a la Chambre se soit deplace
vers la gauche. Depuis son retour d’exil, Vaillant avait
adopte a l’egard des radicaux une attitude d’encouragement
prudente. Lorsque le gouvernement Goblet prit ses fonctions
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en 1888, il lui enjoignit instamment de proceder a ces « refor
mes premieres et tant attendues1 » qui mettraient la republique a l’abri d’une attaque d$ la droite. Toutefois, a l’inverse
de Jaur&s, Vaillant n’attribua pas l’echec des republicans
pendant les annees 1885-1888 aux divisions entre les radicaux
et les opportunistes. II souligna avec insistance que cet echec
etait du au fait que les radicaux ne s’etaient pas reveles differents des opportunistes, et que le pays commengait k se lasser
de ces deux partis2.
Cette analyse, qui fut sans aucun doute plus polemique
que rationnelle, ne l’empecha pas, une fois que le ralliement
eut commence a brouiller la disposition des forces sur l’echiquier politique, d’exprimer son ferme espoir que les radicaux
prendraient la tete de l’agitation anticlericale. Lorsque Leon
Bourgeois prit ses fonctions en 1895, Vaillant manifesta
ouvertement sa joie, invitant le nouveau gouvemement a
mettre en oeuvre le programme qu’il avait annonce et sommant le peuple de veiller a son execution3. Cette insistance
constante de Vaillant sur la vigilance populaire est importante : elle apporte la preuve non seulement de sa mefiance
en general a l’egard de tous les partis bourgeois, mais aussi
de la crainte qu’il avait du pouvoir de « recuperation » des
institutions. E t c’est cette crainte qui explique dans une large
part son attitude a l’egard du ministerialisme.
Qu’attendait done Vaillant des radicaux? De fagon schematique, il esperait qu’ils iraient dans le sens d’un desarmement relatif de l’Etat opportuniste et d’une liberalisation
relative des bases economiques, sociales et politiques de la
republique4. Le gros probleme des socialistes etait de deter
miner parmi les mesures radicales celles qui avaient pour but
d’ecarter les opportunistes du pouvoir, et celles qui etaient
manifestement destinees a maintenir le systeme capitaliste en
place. Mais le probleme n’etait generalement pas aussi sim
ple que cela. Ce fut en 1895-1896 que, pour la premiere fois,
les socialistes durent affronter le choc psychologique que
1. « Mise en Demeure », Le Cri du Peuple, 6 septembre 1888.
2. Analyse de J A U R f e s in « Socialisme et Radicalisme en 1885 » op.
cit., pp. 7-20; analyse de Vaillant dans pratiquement tous ses articles sur les
radicaux.
3. La Petite Republique, 8 novembre 1895, « Necessite republicaine »
et 15 novembre 1895, « (Euvre de salut et de salubrite ».
4. Dans la plupart des articles de Vaillant pendant la duree du gouvernement Bourgeois, il deploya a la fois la carotte et le baton, felicitant les
radicaux de leurs initiatives, mais en soulignant toujours l’insuffisance • voir
« Politique republicaine », La Petite Republique, 31 janvier 1896.
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representait pour eux le vote des mesures qu’ils desapprouvaient foncierement, tout simplement pour eviter que le gouvernement soit mis en echec. Un exemple typique de cette
situation fut leur vote en faveur du maintien des lois scelerates, dont l’abolition avait ete astucieusement proposee par la
droite pour essayer de faire tomber le gouvernement5. Ce
vote ne manqua pas d’avoir des repercussions. Des partis de
droite, de meme que des allemanistes, les accusations de
« ministerialisme » commencerent a fuser. Visiblement,
Vaillant etait desempare. S’efforgant assez maladroitement
d’expliquer son propre vote, il developpa precisement le type
d’argumentation que les minist^rialistes devaient utiliser
apres 1899, a savoir que les socialistes ne se preteraient
jamais aux stratagemes grossiers de la droite destines a renverser le gouvernement et que par consequent ils apporteraient a ce dernier leur vote pour le defendre, meme s’ils
n’approuvaient pas entierement ni le gouvernement ni les
mesures qu’il votait6. Cette explication, redigee a la hate,
immediatement apres le vote, n’etait visiblement pas des plus
satisfaisantes, et Vaillant se mit alors en quete d’une solution
plus acceptable sur le plan tactique.
C’est en janvier 1896 que, pour la premiere fois, il commenga a developper avec coherence 1’argumentation a
laquelle il devait recourir tout au long des debats ulterieurs
sur le ministerialisme. Les radicaux, estimait-il, venaient de
decouvrir la strategic de l’aristocratie et de la classe dirigeante britannique. La supreme habilete politique pour ces
deux groupes, ecrivait-il, consistait a sembler ceder sur toute
la ligne devant les exigences progressistes de la population,
« mais sans engager aucune transformation profonde, en
sauvegardant le privilege capitaliste, et en evitant les voies de
la Revolution ». Les socialistes, ajouta-t-il, soutenaient ces
politiques des radicaux non pas pour leur effet a court terme
ou leurs consequences immediates, mais parce que « tout
progres, d’ou qu’il vienne, quel qu’il soit, accroit la somme,
favorise 1’evolution des progres »; c’etait, ajouta-t-il, le mouvement socialiste qui etait l’expression ultime de tout pro
gres, en meme temps qu’il etait l’element essentiel de son
developpement revolutionnaire7. Alors que Jaures fit valoir
que les socialistes soutiendraient des reformes republicaines
5. Voir, sur ce vote, G o l d be r g , op. cit., p. 158 et W illar d , op. cit.,
p. 190.
6. « (Euvre de salut et de salubrite », loc. cit.
1. « Temps et Devoirs nouveaux », La Petite Republique, 3 janvier
1896.
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progressistes parce qu’ils les envisageaient sous le meme jour
que les radicaux, Vaillant, pour sa part, insista toujours pour
que les socialistes soulignent la difference entre leur concep
tion et celle des radicaux. Les deux hommes au fond avaient
la meme conception de l’interet des reformes et de l’activite
radicale. Ce qui les separait, c’etait une difference de tactique.
.
Le credo de Jaures en matiere de tactique n’est nulle
part enonce plus clairement et avec plus de vigueur que dans
son essai polemique de 1904 intitule Radicalisme et Socialisme en 1885. Dans cet essai, Jaures, comme Vaillant, faisait
remonter les origines du ministerialisme socialiste au gouvernement Bourgeois. Mais il estimait qu’il y avait aussi des
lemons tres importantes a tirer d’une epoque encore plus
anterieure. Jaures soutenait avec force que la principale rai
son pour laquelle les republicains moderes avaient ete incapables de tirer parti de leur victoire electorate en 1885, avait
ete leurs querelles internes et, en particulier, les attaques
lancees par les radicaux contre les methodes gouvemementales de Ferry et contre sa politique coloniale. Ce n’etait, sou
tenait Jaures, qu’une fois que la republique eut vraiment
consolide son pouvoir et assure son existence que les divers
partis republicains auraient du se payer le luxe de se chicaner
sur leur conception differente du republicanisme. On pouvait
en dire autant, soutenait-il, au debut du x x e siecle8. Dans cet
essai, Jaures opposait en particulier l’attitude de Guesde face
aux reformes a celle de Vaillant. Pourquoi, donnait-il a
entendre, Vaillant faisait-il maintenant machine arriere au
sujet du republicanisme9? La reponse tres simplement est la
suivante : s’il est vrai que les deux hommes partageaient la
meme conception politique et philosophique des reformes,
ils divergeaient fondamentalement sur le plan tactique. Vail
lant n’aurait jamais, en aucune circonstance, plaide en faveur
d’une alliance avec la bourgeoisie, pas plus qu’il n’aurait preconise de « s’unir a toute la democratic » pour parvenir a ses
fins. La divergence entre les deux hommes apparait tres nettement lorsqu’on etudie leur position face aux scrutins a la
Chambre pendant les annees du gouvemement WaldeckRousseau.
Vaillant resuma son attitude en ces termes :
« Toutes les fois que nous avons eu a voter [...], nous ne nous
sommes pas pose d’autre question que celle-ci : dans les cir8. « Socialisme et Radicalisme en 1885 », op. cit., p. 161.
9. Id., p. 102.
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Constances actuelles, quel est l’interet du socialisme? Quel est
l’interet du proletariat? C’est ce qui toujours a determine nos
votes et qui les explique tous10. »

C’est le debat qui s’instaura au sujet de la loi MillerandColliard de 1900 qui illustre peut-etre le mieux cette diver
gence au niveau du vote. Une loi votee en 1892 avait limite le
temps de travail pour les enfants a dix heures par jour. En
raison de l’adoption du travail par equipes, cette loi n’avait
jamais ete appliquee. Millerand decida la Chambre a voter
une nouvelle loi ramenant a dix heures la journee de travail
maximum pour les enfants et les adultes. Le Senat augmenta
la duree de cette journee de travail a onze heures pour les
deux categories, bien qu’une diminution d’une heure de la
journee de travail maximum d’un adulte impliquat une
augmentation theorique d’une heure de la journee de travail
des enfants. Millerand demanda a la Chambre d’accepter les
onze heures parce que tout le monde savait qu’en depit de la
loi de 1892, les enfants, pour une raison ou pour une autre,
continuaient a travailler souvent jusqu’a quinze heures par
jour. Jaures accepta cette logique gouvernementale et s’en
servit lui-meme pour defendre la nouvelle loi. II fit valoir que
cette mesure representait une source de force pour les
ouvriers dans leur marche vers le socialisme11. Guesde et le
P.O.F. qualifierent le projet dans son ensemble de reactionnaire, et les deputes guesdistes voterent contre12. Vaillant en
desespoir de cause engagea un combat d’arriere-garde a la
Chambre, protestant vigoureusement contre le fait que le
gouvemement acceptat avec autant de mollesse que ses propres lois fussent violees. II insista pour que la Chambre s’en
tienne aux dix heures qu’elle avait acceptees au depart. Mais,
lorsque vint le moment de voter, il vota la mesure puisqu’elle
pouvait manifestement etre interpretee comme une amelio
ration pour la classe ouvriere par rapport a la situation du
moment. Mais il precisa bien que son vote n’avait ete dicte
en aucune fa$on par des considerations a court terme relati
ves au gouvemement lui-meme. Et il tint aussi a faire remarquer que cette nouvelle loi elle-meme etait tres loin d’accorder ce que les socialistes estimaient comme etant acceptable13.
10. 2e Congres general des organisations socialistes franqaises, compte
rendu stenographique, Paris, 1900, p. 216.
11. G o l d b e r g , op. cit., p. 270.
12. W il la r d , op. cit., pp. 444 et 459.
13. « Le Vote de la Loi », Le Tocsin populaire du Berry, 7-14 avril
1900.
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La distinction entre ces deux conceptions du vote et de
sa justification etait, bien sur, des plus fines. Pour Vaillant,
cependant, elle etait fondamentale. En aout 1901, il definit le
ministerialisme comme etant « cette doctrine et politique
nouvelle » ne visant que « la defense, a tout prix, du ministre
leur ami et du ministere envers et contre tout14 ». Tel est,
tres clairement, le cceur du probleme. L’attitude des ministerialistes etait-elle purement et exclusivement une attitude a
court terme? Celle des antiministerialistes etait-elle entierement exempte de considerations a court terme? La situation
possede son propre dynamisme, chaque partie finissant par
pousser l’autre a prendre des positions extremes. Jaures refu
s a l d’accepter l’argument de Vaillant concernant les imperatifs profonds auxquels repondait le vote (argument selon
lequel le vote devait correspondre a des considerations a long
terme plutot qu’a des considerations a court terme); et Vail
lant refusait d’admettre que les ministerialistes, eux aussi, se
preoccupaient de la classe ouvriere et de l’avenir du socialisme. En fin de compte, ce furent les ministerialistes qui perdirent la partie dans la mesure oii ils furent souvent amenes,
a cause de l’intransigeance de leurs adversaires, a exagerer
leur soutien au gouvernement. C’est ainsi que les socialistes
traditionnellement s’abstenaient de voter le budget. Or en
1900, les ministerialistes firent valoir que si tous les socialis
tes s’abstenaient, le gouvernement risquerait d’etre mis en
echec. Devant l’intention des antiministerialistes de poursuivre leur politique d’abstention, les ministerialistes deciderent
alors qu’il etait de leur devoir de voter le budget. C’est ainsi
que les antiministerialistes purent s’offrir le luxe d’un vote de
protestation precisement parce que les ministerialistes
avaient decide de garantir la protection du gouvernement.
Ces derniers peu a peu commencerent a perdre de leur credit
aupres de la classe ouvriere. Personne n’en etait plus conscient que Jaures. Les antiministerialistes, ecrivit-il,
« seraient desoles que nous changions soudain d’attitude et
par une intransigeance de parade nous renversions le gouver
nement. Ils sont enchantes que nous assurions la vie d’un
ministere auquel ils tiennent et que nous leur permettions,
par la Constance de notre politique, quelques votes de pure
opposition. [...] Nos votes ministeriels leur rendent un double
service. Ils sauvent le ministere qu’eux-memes veulent sauver
et ils leur fournissent l’occasion de denoncer aux groupes
revolutionnaires nos compromissions. C’est tout profit15. »
14. « Ministerialisme », Le Petit Sou, 2 aout 1901.
15. « Fausse direction », L'HumanM, 29 aout 1904.
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Ces paroles sont revelatrices dans la mesure ou elles
expriment tres nettement le genre d’attitude que Vaillant ne
cessa de condamner. Elles reviennent en fait a reconnaitre
que les ministerialistes etaient soucieux de proteger le gouvernement. Vaillant n’avait rien contre la protection de gouvernements «progressistes»; mais il refusait d’y voir l’objectif prioritaire des socialistes.
Vaillant fit toujours la difference entre Millerand luimeme et ses partisans a l’interieur du parti. Des le debut, il
estima qu’en prenant ses fonctions ministerielles, Millerand
s’etait place de lui-meme en dehors du parti. Le parti, de ce
fait, n’avait plus a s’interesser a lui puisque toutes les amares
avaient ete larguees. Le danger venait des membres du parti
- et en particulier de personnages influents comme Jaures dont les paroles et les actions donnaient k penser non seulement que Millerand representait le parti au gouvernement,
mais aussi que le parti avait pour devoir particulier de le soutenir, lui et le gouvernement. Voila ce que Vaillant qualifiait
de «ministerialisme», et non pas l’acte de Millerand en soi. Il
soutenait que si le parti avait pu se mettre d’accord pour
accorder un appui tacite et implicite a toutes les mesures progressistes que le gouvernement aurait juge bon de mettre en
oeuvre, il n’y aurait alors eu aucun probleme. Il semblait veritablement perplexe devant le soutien continu et franc que les
ministerialistes accordaient au gouvernement :
« Pourquoi les ministerialistes, et Jaures avec eux, au
lieu de viser l’avenir seul et de declarer, comme ils en ont le
droit, qu’ils cherchent a le preparer [...] defendent-ils, exaltent-ils la participation actuelle d’un socialiste au ministere
[quand] elle a ete condamnee par les congres16? »

En resume, les objections de Vaillant ne portaient pas
tant sur Paction des ministerialistes que sur le fait qu’ils
etaient en train d’elever leur position tactique au rang d’une
nouvelle doctrine, au rang d’une nouvelle methode socia
liste.
Cependant, s’il est vrai que la tactique constituait le
fond du probleme, cette question servit de revelateur a un
conflit ideologique, celui-la touchant la conception de l’Etat.
Goldberg a montre que Jaures, pendant la plus grande partie
de cette periode entre 1899 et 1904, crut veritablement que
l’Etat n’etait pas cette force systematiquement oppressive,
16.
« La Fin et les Moyens », Le Petit Sou, 7 decembre 1900; voir aussi
son article « Verite demontree ». Almanach de la Question sociale pour
1901.
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refletant une structure de classes, que Marx et Engels avaient
decrite. Dans les annees 1900-1901, il consacra beaucoup de
temps a essayer de prouver que le gouvernement WaldeckRousseau etait different en nature de ses predecesseurs reactionnaires. Pendant les annees du Bloc des gauches (1902
1904), il « situa l’Etat comme une troisieme force entre deux
classes en conflit », et le considerait comme « proche de la
neutralite17 ». De son cote Vaillant se fit constamment l’echo
de la conception marxiste selon laquelle l’Etat etait automatiquement une arme aux mains de la classe dominante pour
exploiter et opprimer les ouvriers. Quant aux radicaux, il les
considerait comme « les derniers defenseurs du monde bour
geois mourant », comme « Farriere-garde du capitalisme »18.
Cet Etat pouvait-il etre « investi » par le mouvement ouvrier
et socialiste, et etre par consequent « modifiable », ainsi que
Jaures semblait le laisser entendre? Ou bien ne pouvait-il
etre conquis de Fexterieur? Une controverse interessante
s’eleva au sein du parti socialiste a propos du degre relatif de
« compromis » qu’impliquaient la fonction de ministre et
celle de maire.
Ce fut au Congres de Japy en 1899 que Viviani pour la
premiere fois langa cet argument concemant la fonction de
maire a la tete des antiministerialistes, affirmant qu’il n’y
avait aucune difference entre cette fonction et celle de minis
tre, toutes deux consistant a administrer une portion de la
societe capitaliste. Cette these fut reprise un certain nombre
de fois dans les annees qui suivirent. Des 1892, toutefois,
Vaillant avait precise de fa$on fort claire que, pour le parti,
l’activite municipale avait pour but exclusif d’arracher a
l’Etat une portion de son pouvoir, susceptible ensuite d ’etre
retournee contre lui. Lors du debat avec les ministerialistes, il
reprit ce theme19. Si, d’apr&s Vaillant, un maire socialiste
pouvait grignoter une portion du pouvoir bourgeois, un
ministre socialiste ne pouvait que se trouver pris au piege
d’une institution qui ne lui laissait aucune marge pour manifester son opposition.
Pour comble d’ironie, et presque comme pour illustrer
la these de Vaillant, en septembre 1901, Waldeck-Rousseau
ordonna que le maire de Bourges soit suspendu de ses fonctions. Le maire, Vaillandet, membre du P.S.R ., avait longtemps critique energiquement le ministerialisme. De plus,
17. G o l d be r g , op. cit., p. 313.
18. « Opportunistes et Radicaux », La Petite Republique, 19 juin 1896.
19. « La Commune et le Socialisme », Le Petit Sou, 9 janvier 1902.
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c’etait un antimilitariste ardent, et, a l’occasion d’un discours
aux jeunes recrues de Bourges qui partaient rejoindre leur
regiment, il n’avait pas hesite a leur conseiller de d^sobeir a
leurs officiers si jamais ces derniers leur donnaient l’ordre
de tirer sur des grevistes. Ce fut expressement a cause de ce
discours que Vaillandet fut suspendu. Quoi qu’il en soit,
Vaillant eut tot fait de laisser entendre que le veritable motif
de la revocation de Vaillandet etait que la municipality de
Bourges etait en train de devenir un foyer d’activite socialiste, et qu’un maire socialiste, avait la possibility de se livrer
a toutes sortes d’experiences municipales qui, faute de pouvoir detruire directement le systeme capitaliste, pouvaient au
moins contribuer a jeter les fondations d’aiitres modes
d’organisation sociale20.
II est clair que la divergence d’opinion entre Jaures et
Vaillant sur la nature de l’Etat est essentielle pour comprendre leur impossibility de se mettre d’accord sur la motivation
du vote. Quoi qu’il en soit, Jaures allait etre de plus en plus
embarrasse pour justifier sa these selon laquelle les gouvernements Waldeck-Rousseau et Combes etaient d’une qualite
superieure a celle de leurs predecesseurs, et selon laquelle
l’Etat sous ces deux gouvernements etait plus «neutre» dans
la guerre des classes qu’il ne l’avait jamais ete. Des le tout
debut, Vaillant mit tous ses espoirs dans l’effondrement du
ministerialisme qui resulterait de l’echec de cette experience
sur le plan pratique. Des juin 1899, en tant que membre du
gouvernement, Millerand avait ete oblige de combattre une
proposition socialiste (qui se trouve avoir ete deposee par
Vaillant) en faveur d’une amelioration des conditions de tra
vail dans les ardoisieres. En janvier 1900, les ministerialistes
appuyerent l’envoi de troupes par le gouvernement pour briser des greves dans divers endroits en France, en mars, ils
voterent le budget; le meme mois, ils soutinrent la repression
gouvemementale de 1’agitation ouvriere a la Martinique. Le
2 juin 1900, des mineurs en greve, a Chalon, furent charges
par les troupes, et il y eut plusieurs morts. En 1899, Mille
rand avait ete obligy d’approuver la creation d’une ambassade au Vatican et, en septembre 1901, le tsar, en visite
officielle a Paris, fut re?u avec la cordialite diplomatique
d’usage par l’homme qui l’avait autrefois qualifie de « bourreau de toutes les Russies ». Millerand et ses fideles au sein du
parti socialiste furent obliges d’appuyer la decision prise par
20.
Journal Officiel, Chambre - Debats, 4 novembre 1901, pp. 2017-18;
« Il faut se decider », Le Petit Sou, 22 novembre 1901.
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le gouvernement d’expulser le nihiliste Paouli qui avait
demande l’asile politique a la France, ils furent appeles k
contresigner l’epuration de la Sorbonne visant les universitaires politiquement & gauche, et a souscrire a l’invasion de la
Bourse du Travail par la police21. Pour 1’ouvrier moyen en
France, il devint de plus en plus difficile, avec la meilleure
volonte au monde, d’admettre l’argument de Jaures concernant la nature de la structure de classes refletee par l’Etat.
Si PEtat etait une chose, la republique en etait une
autre. Vaillant ne rejeta jamais, comme Guesde tenait a le
faire, la these de Jaures concernant la necessity de defendre
la republique. Tout au long de cette periode de tension entre
les partis, il continua avec insistance a souligner que le probleme de la defense de la republique continuait a se poser22.
Parfois, il alia meme jusqu’a declarer publiquement que le
gouvernement de l’epoque etait preferable a un gouvemement plus reactionnaire23. Mais du meme coup, cela le
menait tout droit a la contradiction classique qui consistait a
affirmer d’une part, que le gouvernement en question valait
mieux qu’un gouvernement plus reactionnaire, et d’autre
part, que ce meme gouvernement n’etait pas different d’un
gouvernement reactionnaire. Il est tout a fait evident qu’au
cours de cette periode tragique pour le socialisme frangais,
les deux camps dirent et firent beaucoup de choses qui
allaient a l’encontre de leurs veritables convictions et qu’ils
devaient regretter plus tard. En 1900, Vaillant declara que le
tort qu’avait fait le ministerialisme au mouvement socialiste
revolutionnaire etait si grand que les antiministerialistes « en
etaient arrives a craindre d’etre obliges de le faire cesser par la
chute du ministere et de se voir reduits a une politique ministerielle a rebours24 ». Le fait qu’ils ne mirent jamais leurs
paroles a execution est bien la preuve de la sincerite de leur
croyance dans la valeur positive du progres republicain.
D ’ailleurs, il est manifeste qu’au cours des annees 189921. Journal Officiel, Chambre - Debats, 27 juin 1899, pp. 1711-13
lardmsiers) E V ., « Le?on des Choses », Le Petit Sou, 22 fdvrier 1901
Qm
9 P??rt,UniSteS et Tsarisme ». Le Petit Sou, 6 septembre
f L V1Slte du J sar\ ’
La g a r ° elle , « Ministerialisme et Socialisme »
Le Mouvement Socialiste, 62, 15 juillet 1901 (Paouli, Sorbonne, Bourse etc )
E.V ., « Abrogation necessaire », Le Petit Sou, 18 octobre 1901 (utilisation
des lois scelerates contre des syndicalistes revolutionnaires).
22. « Oii en sommes-nous? », Le Petit Sou, 22 mars 1901.
23. H le declara ouvertement tout de suite apres le Congres de Lvon
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1724- * Vente demontree », Almanach de la Question Sociale pour 1901,
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1904, Vaillant fit preuve d ’une energie redoublee en se faisant le champion des idees democratiques et reformistes. Ses
tentatives, visant a determiner la meilleure fagon d’organiser
le parti sur des bases democratiques, l’amenerent a reprendre la campagne qu’il avait menee au milieu des annees 1890
en faveur de la democratic directe25. Apres son retrait du
parti uni lors du Congr^s de Lyon en 1901, les ministerialistes
accentuerent leurs attaques contre la pretendue indifference
de leurs adversaires face au progres democratique. Vaillant
chercha parfois a eviter qu’on le range dans le camp des guesdistes en insistant sur le fait que son organisation etait engagee dans le reformisme democratique et le progres republicain26.
Le debat concemant la tactique, declenche par 1’affaire
Millerand, etait destine a rester la question brulante fondamentale pour la Gauche frangaise jusqu’a l’epoque du Front
populaire (et meme au-dela). Le probleme cle, le debat fondamental demeura tout au long de cette periode (et il Test
encore de nos jours) celui du choix entre deux conceptions
divergentes des rapports entre socialisme et republicanisme.
II ne s’agissait pas en 1899, pas plus qu’en 1936, pas plus
qu’aujourd’hui, d’un debat entre «reformisme» (ou republi
canisme) et «revolution». Le probleme etait d’essayer de
reconcilier Faction republicaine quotidienne avec la
«purete » de l’engagement revolutionnaire du parti socialiste.
Dans le courant de l’ete 1901, Vaillant proposa une solu
tion. A la fin du mois de juin 1901, les radicaux s’etaient
constitues en un parti reformiste independant. Vaillant
considera cela comme un pas tres positif. Ce serait encore
mieux, suggera-t-il, si tous ces socialistes qui avaient estompe
la ligne de demarcation entre socialisme et radicalisme en
decidant d’unir leur destinee aux objectifs a court terme de
celui-ci, se joignaient aux radicaux pour ainsi former un
mouvement reformiste solide et irresistible. Les «vrais»
socialistes ne manqueraient pas de se rejouir au cas ou cela se
produirait, puisque personne ne pouvait porter un plus grand
interet qu’eux a une progression republicaine rapide vers des
libertes plus grandes et vers une plus grande marge de
manoeuvre pour les classes populaires. II etait capital, estimait-il, que les « vrais» socialistes restent en dehors de cette
25. Le Petit Sou, 12 octobre 1900, « Conditions necessaires »; 19 octobre 1900, <M6thode necessaire»; 16 novembre 1900, « Legislation
directe ».
26. « Mots et Choses », Le Petit Sou, 9 aout 1901.

270

EDOUARD VAILLANT

formation, pour mieux sauvegarder et garantir la vision de la
societe future27. Cette proposition contenait, certes, une
large dose de polemique, mais, malgre tout, elle nous aide a
comprendre la position de Vaillant. II ne voyait pas d’objection particuli&re a la presence de Millerand au ministere du
commerce. Ses objections concernaient le fait que Jaures et
les ministerialistes continuaient a considerer Millerand
comme un socialiste. C’etait, a son avis, mortel pour le socialisme. Si Millerand avait ete radical, il aurait sans aucun
doute beneficie de l’approbation discrete de Vaillant et du
P.S.R. II n’y avait, k son avis, aucun mal a ce que les radicaux acceptent et exercent le pouvoir; c’etait meme une de
leurs fonctions naturelles. D ’ailleurs, Vaillant alia meme
jusqu’a dire qu’il prefererait de. beaucoup un gouvernement
du Bloc des gauches, compose de radicaux et de socialistes
ministerialistes, au gouvernement republicain de gauche de
l’epoque, a la seule condition que les socialistes ministerialis
tes cessent de se presenter comme socialistes28.
Cette these, que Vaillant reprit regulierement au cours
des annees 1901 k 1904, appelle deux remarques. La pre
miere est qu’elle temoigne de sa croyance profonde dans la
valeur du progres republicain graduel, croyance qui fut d’ail
leurs vraisemblablement en tout point aussi ferme que celle
de Jaures lui-meme. La seconde remarque est qu’elle atteste
de la fagon la plus eclatante que Vaillant etait convaincu du
caractere indivisible du socialisme. Jandis que le parti etait
divise en deux fractions, il n’y avait, par le fait, aucun socia
lisme du tout. Vaillant etait tellement certain de la victoire
finale du socialisme, qu’il pouvait envisager avec serenite la
perspective d’une rupture qui reduirait de 60 % environ les
rangs du parti. Pour Vaillant, la necessite primordiale etait
celle de l’unite socialiste. Ainsi que nous le verrons dans le
prochain chapitre, il allait faire l’impossible de 1899 a 1901
pour essayer de preserver l’unite de tout le parti sur ses
anciennes bases. Peu avant le Congr£s de Lyon, il devait lan
cer un dernier appel desespere a Jaures dans un long article
qui soulignait une fois de plus sa conviction profonde de la
necessite d’une preparation democratique en vue de la lutte
finale, de l’impossibilite de predire quand et comment la
societe capitaliste commencerait a se Assurer, ainsi que de la
27. « Deux faits », Le Petit Sou, 28 juin 1901. Il repeta cette idee a
d autres occasions : Almanach de la Question sociale pour 1901 op cit p
I?.’/ Ayortement», Le Petit Sou, 27 decembre 1901; « 27 avril ma’i »'
Ibid., 25 avril 1902.
.
’
28. « Apres le Congrfes », Le Petit Sou, 5 juillet 1901.
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necessity d’apporter un soutien tactique a la bourgeoisie progressiste29. Jaures accepta ce rameau d’olivier dans le meme
esprit que celui dans lequel il lui avait ete offert, et repondit
quelques jours plus tard par un article flatteur et conciliant
sur « La Philosophic de Vaillant30 ». Et pourtant, malgre la
similitude de leur demarche ideologique, ils deciderent en
1901 de poursuivre des priorites tactiques divergentes. Vail
lant opta pour la preservation de la « purete revolutionnaire » du parti socialiste; Jaures opta pour la « defense de la
Republique ». Nul doute que ces deux options etaient necessaires pour l’avenir du parti socialiste. II est regrettable que
les deux hommes n’aient pas pu se mettre d’accord sur une
methode permettant de les poursuivre tous deux en meme
temps.

29. « Demain », Le Petit Sou, 28 decembre 1900.
30. « La Philosophic de Vaillant », La Petite Republique, 8 janvier
1901.
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CHAPITRE XIII

JAPY, WAGRAM ET LYON :
L’EFFONDREMENT DE L’UNITE SOCIALISTE

Au moment ou les socialistes frangais se reunirent pour
leur « Congres de l’unite » dans la vaste salle Japy, le 3
decembre 1899, les problemes poses par le ministerialisme
avaient deja ete abondamment debattus par le mouvement
socialiste international. Jaures avait ouvert une « consulta
tion » dans les pages de La Petite Republique ou les principaux socialistes europeens avaient ete invites a faire connaitre leur opinion sur le comportement des socialistes frangais
au cours de 1’affaire Dreyfus et de la crise Millerand. Tandis
qu’etait apparue une opposition generate a la participation
de Millerand dans les circonstances ou elle avait eu lieu, il y
eut toutefois une certaine amorce d’accord parmi les socialis
tes europeens en faveur d’une approche prudente et non
dogmatique de la question1. A son ami Wilhelm Liebknecht,
Vaillant exprima ses inquietudes au sujet des tergiversations
caracterisant 1’attitude adoptee par de nombreux socialistes
allemands dont il regrettait les « declarations sentimentales »
a I’egard de ce tout premier ministre socialiste2*.
Dans les semaines qui precederent le congres, Vaillant
avait aussi exprime ses inquietudes concernant d’une part le
fait' que les ministerialistes avaient pratiquement le mono
pole de la presse quotidienne socialiste, et d’autre part le fait
que Jaures avait commence a intensifier son soutien a cette
1. Voir La Petite Republique du 14 septembre au 19 novembre 1899.
Les reponses des socialistes europeens ont ete classees par tendances par J J. F ie c h t er , op. cit., pp. 69-75.
2. I.I.S.G ., Amsterdam, Fonds Liebknecht, lettre de V aillant datee
du 21 octobre 1899, Va 138, L/325-75.
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« nouvelle methode » de progression vers le socialisme. A la
veille de Japy, il etait loin d’etre persuade que la conference
pourrait connaitre un denouement heureux3. Les debats en
soi n’apporterent rien ou pratiquement rien qui n’eut deja
ete entendu des centaines de fois. Aucun des deux camps ne
fit de concession a l’autre, chacun esperant que sa position
serait celle qui prevaudrait a la fois dans le texte de la resolu
tion qui devait etre votee et dans le vote lui-meme. Au
comite de resolutions, Landrin, au nom du P.S.R., insista
pour que le vote porte sur une motion rigoriste et intransigeante redigee par Vaillant, motion qui condamnait sans la
moindre equivoque le principe du ministerialisme au nom de
la lutte des classes4. Quoi qu’il en soit, le comite dans sa
majorite se rallia &la motion de,compromis elaboree par Jaures et par Guesde (ce dernier etant toujours tres soucieux de
sa base). Guesde reussit a sauver la face en maintenant sa
question sans detour : « La lutte des classes permet-elle
l’entree d’un socialiste dans un gouvemement bourgeois? »
Le refus fut vote par 818 voix contre 634. Mais cette «victoire» des antiministerialistes fut immediatement annulee
par le vote de la motion transactionnelle proposee par Delesalle qui comportait une clause de secours sous forme d’une
suggestion selon laquelle, a l’avenir « des circonstances
exceptionnelles peuvent se produire dans lesquelles le parti
aurait a examiner la question ». Meme si cet amendement
stipulait ensuite que le parti devait se preoccuper d’autres
problemes que de celui de la participation socialiste au gouvernement, il n’y avait pas de condamnation franche de Millerand, encore moins de ceux qui le soutenaient. Cette
motion fut adoptee par le congre’s, par 1 140 voix contre 240,
seuls les membres du P.S.R. et de l’A.C.R. ayant vote con
tre5.
Emile Landrin, au nom de la minorite du comite de
resolutions, justifia l’intransigeance des vaillantistes lors de
la seance pleniere. Il precisa trois points : en premier lieu, le
P.S.R. approuvait la motion Delesalle dans la mesure ou elle
comportait une critique de Millerand et du ministerialisme;
ensuite, le P.S.R. ne voulait pas apparaitre comme un obsta
cle a l’unite. Son parti, ainsi que Landrin le rappela a
3. Voir ses lettres a W. Liebknecht, datees des 3, 13 et 29 novembre
1899 (I.I.S.G .).
4. Le texte de cette resolution se trouve dans Congres general des Orga
nisations socialistes frangaises, compte rendu stenoeraphique, Paris, Bellais
1900, p. 269.
5. Textes des resolutions et details des votes, ibid., pp. 485-92.
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l’assemblee, avait exhorte et travaille a l’unite socialiste avec
plus de patience et d’acharnement qu’aucun autre parti. Mais
l’unite etait inutile tant que des malentendus subsistaient. Ce
qui l’amenait a son troisieme point : si le congres desirait
condamner le ministerialisme, disait-il, alors il devait le faire
clairement sans la moindre equivoque. C’etait aller audevant des difficultes que de poursuivre dans la voie de
l’unification sans qu’au prealable un vote clair et net ait eu
lieu sur la tactique a adopter6. En theorie, de toute fagon, les
deux resolutions avaient condamne le ministerialisme (implicitement sinon explicitement) et Vaillant ecrivit une lettre
triomphante a Liebknecht pour lui annoncer que la theorie
du ministerialisme avait regu « un coup mortel7 ». En realite,
comme au fond il le savait tres bien, Japy n’avait rien resolu
du tout.
Japy avait neanmoins servi a jeter les bases d’un parti
socialiste unifie. Vaillant deborda d’eloges pour la « souplesse d’artiste » avec laquelle Jaures avait accepte la defaite
du ministerialisme et donne l’impression que le processus
d’unification s’etait degage d’un consensus massif et irresisti
ble8. Sur le plan des structures, on se mit d’accord pour mettre sur pied un comite general de ce nouveau parti qui, par
simple commodite, devait refleter l’equilibre des forces qui
avaient ete reconnues officiellement par le congres de Japy.
Ce comite devait se composer de quarante-huit membres .
quinze P.O .F., huit P.S.R. et A .C .R ., six Independants,
quatre P.O .S.R ., trois F.T.S.F. et douze membres des fede
rations autonomes. Ce comite general par consequent contenait une majorite d’antiministerialistes. En revanche, le
groupe parlementaire socialiste, qui s’etait a nouveau constitue en une formation unique, contenait une majorite de
ministerialistes. C’est dans le cadre de cette situation ambivalente que les deux parties etaient appelees a regler leurs
divergences politiques au cours des quelques mois a yenir.
En depit de la condamnation theorique du ministeria
lisme qui etait implicite dans les resolutions de Japy , au lendemain du congres, aucun revirement ne fut observe au sein
du lobby promillerandiste, et des le 10 decembre, Vaillant
manifestait le desir de renforcer les liens qui existaient deja
6. Discours de L a n d r in , ibid., pp. 267-269.
7 « Somme toute, nous avons gain de cause, avec moins de nettete
qu’il aurait 6t6 desirable, mais assez pour qu’aux congres prochains notre
victoire s’affirme et se complete. » I.I.S.G ., Amsterdam, Fonds Liebknecht,
lettre datee du 7 decembre 1899, Va 157, L 325/83.
8. Ibid., lettre de V ailla nt , datee du 9 decembre, Va 172, L 325/84.
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entre le P.S.R. et le P.O.F. Malheureusement pour lui,
d’enormes rivalites existaient encore entre ces deux forma
tions. En province, ces rivalites prenaient souvent la forme
d’une guerre ouverte. Depuis le Congres de l’Intemationale
k Londres, le P.S.R. etait la formation de la gauche frangaise
qui avait connu I’essor le plus rapide, et nombre de ses mili
tants acceptaient mal de voir leur parti « avale » par les guesdistes. Dans une lettre a Liebknecht, Vaillant faisait allusion
a d’autres motifs de mecontentement : le S.P.D ., en conti
nuant a commenter la crise Millerand et la crise Bernstein
sans jamais s’arreter sur la position unique du P.S.R. concernant ces questions, avait froisse, sans le vouloir, nombre de
militants de base du parti de Vaillant9. De plus, mis a part ces
problemes plutot psychologiques, il y avait disaccord entre
Vaillant et Guesde au sujet de la fagon dont la lutte contre
les ministerialistes devait etre menee. Guesde, c’etait previsi
ble, pensait deja en termes de rupture; Vaillant, lui, gardait
un esprit de conciliation. Apres le Congres de Japy, le comite
general recemment constitue mit sur pied un bulletin officiel
mensuel du parti. Guesde n’avait aucune envie de laisser
publier les declarations du P.O.F. dans ce bulletin car il estimait que la diffusion de son propre journal Le Socialiste s’en
trouverait affectee. Ce fut Vaillant qui lui fit entendre rai
son10. De meme, en janvier 1900, Guesde etait impatient de
rompre avec le comite general pour constituer un comite
rival. Chef de parti a l’ecoute de sa base, il s’etait rendu
compte qu’il etait en train de s’operer dans le pays un revire
ment contre Millerand. Le moment etait venu, soutenait
Guesde, de former un parti independant et d’obliger les jauressistes soit a en passer par les conditions des « revolutionnaires » soit a abandonner definitivement le socialisme. Ce
fut encore Vaillant qui l’en dissuada11. Vaillant se rendait
bien compte, lui aussi, qu’un revirement s’operait contre
Millerand, et il percevait que les antiministerialistes allaient
peu k peu emerger comme la premiere force au sein du parti.
A une seule condition : c’etait qu’ils ne gachent pas leurs
chances en reniant le pacte d’unite qu’ils avaient conclu a
325/ 59Ibid" lettre de V a i l l a n t > datee du 5 janvier 1900, Va 96, L
a .x
Co**5?t‘on, de Jules-Marie Guesde, lettre de V aillant a Guesde,
dat^e du 30 decembre 1899.
’

11.
Ibid., lettre de V aillant a Guesde, datee du 16 janvier 1900. Voir
aussi W illard , op. cit., p. 443 note 2 et I.I.S.G ., Fonds Liebknecht, lettre
de V aillant datee du 8 mars 1900, Va 180-181, L 325/88.
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Japy. L’unite socialist© etait pour Vaillant un bien trop precieux pour qu’on le galvaude12.
En mai 1900, les elections municipales occuperent le
devant de la scene. Le P.O.F. proposa au P.S.R. que les
deux formations publient un manifeste commun, analogue a
celui de juillet 1899, qui, cette fois, fasse remarquer combien
les evenements leur avaient donne raison. Vaillant s’opposa
violemment a cette idee, et fit savoir a Guesde que cela
n’aurait pour resultat que de pousser les ministerialistes a se
retrancher encore davantage dans le camp ministeriel. De
nombreux ministerialistes, constatait-il, avaient perdu leurs
illusions au sujet de cette experience et cherchaient a sortir
discretement de cette impasse. La fa$on de les aider a le
faire, estimait-il, consistait a adopter une orientation extremement subtile au sein du sous-comite de redaction que le
comite general allait mettre sur pied pour le parti tout entier.
Si les antiministerialistes arrivaient a convaincre ce souscomite de redaction de publier un manifeste commun, hostile
au ministerialisme sans qu’ils semblent en etre les inspirateurs, le comble de la manoeuvre politique serait alors
atteint13. A la difference de Guesde, Vaillant avait enormement appris des evenements de juin et juillet 1899. Ou peutetre leurs objectifs etaient-ils fondamentalement differents.
Vaillant se preoccupait avant tout d’eviter la scission du
parti, conscient qu’il etait que la base etait en train peu a peu
de changer de camp. II etait convaincu qu’on ne pouvait servir l’objectif ultime du socialisme que grace a un dialogue
constant au sein du parti uni. Dans le cadre de ce dialogue, la
strategie politique consistait essentiellement a amener
l’adversaire a faire un faux pas. De son cote, Guesde, qui
n’accordait pas la meme importance a l’unite avec les jauressistes, etait impatient de faire a nouveau figure de chef inconteste de la tendance «marxiste», «revolutionnaire» ou
«orthodoxe» au sein du parti, et l’idee d’une rupture ne le
tracassait pas le moins du monde.
Des le lendemain de Japy, il apparut clairement a Vail
lant que les deux congres de 1900, celui de l’lnternationale et
12. Le 28 fevrier 1900, le comite general adopta a l’unanimite (moins
une voix) une resolution affirmant que « les gouvemements en regime bour
geois ne peuvent jamais etre que l’expression et l’instrument de la classe
capitaliste. » Dans une lettre a Liebknecht, Vaillant parlait du divorce entre
les deux parties comme etant tres peu souhaitable : « Si c’etait du moins
nous qui avions, sans la necessite de le faire pour le “salut” du parti, I’imprudence de faire le “divorce”, l’opinion nous condamnerait... » I.I.S.G ., Va
180-181, L 3 2 5 /8 8 , lettre du 8 mars 1900.
13. I.I.S .G ., Fonds Guesde, lettre de V aillant a Guesde, datee du 18
mai 1900, Gu. 3 1 0 /14.
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celui du parti uni, tous les deux prevus pour l’automne,
seraient cruciaux pour le denouement de la lutte entre les
ministerialistes et leurs adversaires. Tout d’abord, il avait
place tous ses espoirs dans le congres de l’lnternationale,
persuade qu’il etait que les socialistes allemands, grace a leur
sens profond de l’orthodoxie revolutionnaire, desavoueraient Millerand et Jaures. En realite, rien n’etait moins sur.
Les ministerialistes en France avaient pratiquement le mono
pole de la presse quotidienne socialiste, et les chefs du
S.P.D. se trouvaient manifestement influences par cette
image partiale qu’ils recevaient d’outre-Rhin. Vaillant essaya
de retablir l’equilibre en faisant appel a son ami intime, Wil
helm Liebknecht. Lettre apres lettre, tout au long des huit
premiers mois de l’annee 1900,,il pressa Liebknecht d’user de
son influence aupres des chefs du parti, en particulier aupres
de Kautsky et de Singer, ainsi qu’aupres de la presse du parti
pour faire en sorte que la these antiministerialiste soit entendue en toute objectivite. Mais Liebknecht, age, etait mourant et avait perdu son emprise sur le parti, si bien que, lorsque les mineurs en greve furent abattus a Chalon-sur-Saone
en juin 1900, le parti allemand se fit fidelement l’echo de la
version des faits fournie par Jaures et ses amis en la circonstance14. Alors que le moment approchait ou les delegues du
socialisme international allaient se reunir a Paris, les socialis
tes frangais etaient plus divises que jamais. Pire encore, le
P.O.F. brulait d’envie de rompre avec le parti uni.
Les antiministerialistes avaient enormement souffert de
leur manque d’acces a la presse quotidienne. Le 3 septembre
1900, cette situation fut redressee grace a un millionnaire ori
ginal, Alfred Edwards (le beau-frere de Waldeck-Rousseau,
qu’il abhorrait), qui decida d’ouvrir les colonnes de son quotidien Le Petit Sou a l’organisation Vaillant-Guesde. Pour
son premier editorial dans ce nouveau journal, Vaillant
entreprit de poser le probleme de l’unite socialiste. Partout
en France, constatait-il, les reactionnaires se frottaient les
mains de joie a l’idee d’une scission imminente du mouvement socialiste fran^ais. Cette scission devait etre evitee k
tout prix. L’un des problemes etait que les deux principaux
courants de ce parti avaient une conception differente du
processus d’unification. Jaures, ainsi qu’il l’avait deja fait en
1898, tentait a nouveau d’essayer de hater la fusion officielle
des groupes en presence. Vaillant, pour sa part, maintenait
14.
325/94.

Ibid., lettre de V aillant , datee du 3 millet 1900, Va 186-7 L
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qu’il ne pouvait y avoir de fusion totale tant que le probleme
fondamental du ministerialisme n’aurait pas ete convenablement regie. Son desir de garantir l’existence des formations
traditionnelles n’etait pas dicte par l’egoisme ou la jalousie,
comme on l’a laisse entendre. L’empressement avec lequel il
allait enterrer le P.S.R. en 1905, une fois le probleme du
ministerialisme resolu, en apporte assez la preuve. Au contraire, il etait soucieux de garantir, dans le cadre des structu
res du parti uni, autant d’independance que possible pour
mieux engager la bataille a propos de la tactique et de la poli
tique a adopter15. Par la meme occasion, il lan^a aux guesdistes un avertissement solennel contre toute idee de rupture. A
condition, estima-t-il que les deux congres de septembre
tranchent sans equivoque sur la question du ministerialisme,
l’unite durable etait assuree.
Le Congres de l’Internationale qui debuta le 23 septem
bre 1900, fut un echec a cet egard. La vedette du congres
revint a Karl Kautsky qui, apres la mort de Liebknecht apparaissait desormais comme le porte-parole le plus ecoute du
S.P.D.. La resolution de Kautsky ne fit guere plus que
reprendre les points principaux de la motion Delesalle qui
avait ete votee a Japy. La revolution proletarienne, pouvaiton y lire, ne pouvait etre qu’une longue et douloureuse serie
d’efforts, et ne pouvait en aucun cas resulter d’une seule
revolution violente. En revanche, 1 entree d un socialiste
dans un gouvemement bourgeois ne pouvait pas etre consideree comme une fa^on normale de progresser vers la nouvelle societe. Elle pouvait au mieux constituer un expedient
temporaire. Le parti devait etre seul juge pour decider de la
necessite de recourir a cet expedient et le ministre devait etre
considere comme faisant toujours partie du groupe. Enfin
Kautsky faisait valoir que si des circonstances suffisamment
graves exigeaient que l’experience en fut tentee, il s’agissait
alors d’une question de tactique et non pas de principe. Une
fois de plus, le probleme fut noye dans des circonvolutions et
ainsi elude.
Vaillant qui avait espere une condamnation fracassante
du ministerialisme, fut amerement de?u. Son discours
exprime cette deception, en particulier a l’egard de Kautsky
dont l’eloquente denonciation du revisionisme bemsteimen
semblait a Vaillant en contradiction totale avec son indul

15. « Au Congres », Le Petit Sou, 8 septembre 1900.
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gence vis-a-vis du ministerialisme16. En tout cas, la resolution
Kautsky, en declarant que toute decision de tactique ministerialiste appartenait au parti national, constitua un point concret de reflexion pour les delegues fran§ais lorsqu’ils se reu
nirent a nouveau k la salle Wagram, un jour apres que leurs
collegues europeens soient rentres dans leur pays.
Le matin qui vit l’ouverture du deuxieme Congres gene
ral des organisations socialistes frangaises, vit aussi la publi
cation dans Le Petit Sou d’un article dans lequel Vaillant
essayait de tirer les lemons du recent congres international. A
la difference de Guesde17, il ne feignait pas de croire que la
motion Kautsky avait ete une defaite pour le ministerialisme.
II ne servait k rien, disait-il, d’essayer de dissimuler le fait
que les deux fractions du parti etaient plus divis£es que
jamais. Mais, ajoutait-il, cette situation n’avait aucune
chance de durer eternellement : au contraire, les £venements allaient rapidement dans le sens d’un elargissement du
consensus au sein du parti, c’est-a-dire d’un consensus defa
vorable au ministerialisme. Dans ce cas, soulignait-il une fois
de plus, il etait absolument essentiel de preserver le degr£
d’unite qui avait ete decide a Japy. Ceci, d’autant plus que la
Deuxieme Internationale, qui s’etait elle aussi trouvee divisee sur de nombreux problemes, avait reussi, au Congres de
Paris en 1900, a etablir ce que Vaillant reclamait depuis des
annees, a savoir un comite centralise de coordination, le
Bureau socialiste international. Il appelait en conclusion les
socialistes frangais a se regrouper,, estimant qu’ils ne pouvaient se permettre de se montrer moins unis que l’lnternationale elle-meme18.
Malheureusement, le congres des socialistes frangais
confirma Vaillant dans ses pires craintes. Tout d’abord, les
ministerialistes, qui depuis le Congres de Japy, s’etaient
depenses sans compter en province, avaient reussi a rassembler trois fois plus de «delegues» qu’a Japy. Et, bien que la
base eut peu a peu retire son soutien au ministerialisme, le
nouveau congres comptait encore une bonne majorite de
delegues favorables k Jaures. En partie pour s’elever contre
cette situation et aussi parce que, de toute fagon, ils avaient
tiq u e % S s qm T ° p C°848riS international tenu “ Paris’ compte rendu analy-

17. Wil la r d , op. cit., p. 450, note 1. Il est interessant de constater
que les guesdistes ont vote contre la motion Kautsky, malgre le fait au’elle
reproduisait la resolution Delesalle de Japy pour laqueiufils avaient alors
18. « Une indication, un exemple », Le Petit Sou, 28 septembre 1900.
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l’intention de rompre, les guesdistes, ressuscitant des souve
nirs de 1882, quitterent avec eclat d’abord la salle de confe
rence, ensuite le parti lui-meme. Le Congres en soi n’aboutit
a rien, si ce n’est, comme Vaillant l’avait craint, a exacerber
les tensions entre les guesdistes et le reste du parti.
A present que le P.O.F. etait officiellement hors du
parti, le role de Vaillant en tant que relais entre Guesde et
Jaures revetit une importance fondamentale. Avant la cl6ture du congres, il monta a la tribune pour declarer devant
les delegues reunis que dorenavant le P.S.R. representerait
le P.O.F. au sein du parti uni. En restant a son poste, non
seulement il respectait son engagement formel, mais en
meme temps, il essay ait desesperement de preserver un lien
entre les fractions antagonistes du parti socialiste qui etait en
train de s’effondrer19. Il refusait d’admettre que le depart du
P.O .F. fut necessaire ou definitif. Dans les huit mois qui
allaient suivre, il allait faire tout ce qui etait en son pouvoir
pour essayer de rassembler les debris epars du mouvement
socialiste. Ce fut d’ailleurs lui qui, au Congres de Wagram,
prit l’initiative de proposer qu’un troisieme congres general
soit organise avant six mois, dans le but de consacrer officiel
lement l’unite du parti. L’histoire de cette periode intermediaire est l’histoire des efforts incessants que deploy a Vail
lant pour que ce congres aboutisse.
Le fait que Vaillant etait desormais, selon le mot
d’Andre Lebey, « le trait d’union entre Guesde et Jaures »
n’echappait a aucun des deux personnages en question. Les
manoeuvres de Jaures pour amadouer Vaillant avaient com
mence avant Wagram, et ne prirent fin que lorsque Jaures
lui-meme conceda la defaite en 1905. Dans une serie d arti
cles extremement incisifs en aout et septembre 1900, Jaures
avait systematiquement mis en pieces la politique et la tactique de Guesde, en faisant valoir que, tout en posant au
«revolutionnaire», Guesde en realite rejetait non seulement
les methodes de Blanqui mais aussi celles des syndicalistes20.
Essay ant de creuser le fosse entre Vaillant et Guesde, il avait
par la meme occasion insiste sur le fait que Vaillant, comme
lui-meme, admettait ces methodes. Son interpretation du
blanquisme, toutefois, est interessante: Il rejette absolument
le Blanqui des barricades et affirme que la methode revolu
tionnaire «authentique» du vieux veteran consistait a faire
19. « L’Unite integrate », Le Petit Sou, 5 octobre 1900.
20. La Petite Republique, 23 aout 1900, 25 aout 1900, 29 aout 1900, 7,
8, et 22 septembre 1900.
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evoluer des situations donnees en direction de la revolution.
Ce theme, qu’il devait reprendre en de nombreiises occa
sions au cours des annees a venir, visait manifestement a insinuer que Blanqui aurait ete un ministerialiste. Mais revoca
tion de la question blanquiste par Jaures resta sans effet sur
Vaillant qui en aucune fagon n’etait pret a se laisser enliser
dans une querelle doctrinale qu’il estimait morte et enterree.
Plus douloureux fut sans aucun doute pour Vaillant le fait de
voir Guesde, reprenant un theme qu’il avait garde en reserve
pendant une dizaine d’annees, operer un revirement soudain
et laisser entendre qu’apres tout, la republique ne valait pas
la peine qu’on la defende21. Comment, demanda Viviani,
poursuivant l’entreprise de charme entamee par Jaures
aupres de Vaillant, le vieux communard « n’aurait-il pas ete
atteint jusqu’a la conscience » par la position de Guesde22?
Voyant les ministerialistes exercer des pressions sur
Vaillant en raison de son passe de republicain, le P.O.F. se
mit a exercer des pressions sur lui en raison de son passe de
revoiutionnaire. Apres leur sortie dramatique a 1’occasion du
Congres de Wagram, ils mirent immediatement sur pied un
comite general rival auquel Guesde invita Vaillant a se joindre. Mais Vaillant refusa : « Si notre alliance doit durer »,
ecrivit-il a Guesde, « cela tient plus a vous qu’a moi. » Premierement, il informa son collegue que toutes negotiations
entre les partis devaient avoir lieu suivant les voies normales,
et non pas entre individus. Deuxiemement, il le prevint que
sa base avait ete extremement irritee par la reaction de
Guesde a Wagram et n’etait pas d’humeur a fusionner. Il
insista pour que le P.O.F. change de tactique, tout particulierement en ce qui concemait le comite general initial : « Estce trop vous demander », retorqua-t-il, « pour nous permettre de rester en accord intime avec vous, de reclamer les for
mes necessaires pour nous de cet accord23? » Visiblement,
apres Wagram, le premier objectif de Vaillant etait de ramener les guesdistes dans le giron du parti. Dans une serie
d’articles qui parurent dans Le Petit Sou, il se mit a explorer
les perspectives de l’unite socialiste.
Il fit ressortir en premier lieu que les ministerialistes se
21. L article dans lequel Guesde estimait que la republique francaise ne
valait pas plus que 1 empire allemand, publie dans Le Petit Sou le 19 septembre 19UU, etait considere par Jaur&s comme tellement grave qu’il le fit
publier aussi (comme epouvantail) dans La Petite Republique le 22 septem22. « Le Socialisme republicain », Le Petit Sou, 2 octobre 1900.
octobre 1900 G '’ F ° n d s Guesde’ lettre de V aillant a Guesde, datee du 4
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trompaient s’ils pensaient pouvoir l’amener a abandonner le
P.O .F.. L’unite sans les guesdistes, soulignait-il, n’etait pas
concevable24. Deuxiemement, il fit valoir qu’il ne fallait pas
considerer que le troisieme congres, qui devait se tenir a
Lyon en mai 1901, aboutirait automatiquement a la dissolu
tion des anciennes organisations, mais qu’il fallait le voir plutot comme une sorte d’assemblee constituante devant
laquelle tous les points de litige existant devaient etre regies
avant qu’il soit procede a l’elaboration d’une structure
d’ensemble. Dans l’espoir de donner a ce congres toute la
legitimite possible, il proposa que la date limite pour la nomi
nation des delegues soit fixee au l er janvier 1901, Les cinq
mois suivants suffiraient amplement au comite d’organisation pour verifier les pouvoirs des delegues. On pouvait ainsi
eliminer ce qui avait ete la principale pomme de discorde lors
du precedent congres au cours duquel accusations et contreaccusations avaient deferle concernant 1’authenticity, voire
1’existence, de nombre des «groupes» qui avaient envoye des
delegues. Par la meme occasion, il proposa un systeme de
representation qui devait faire du congres le reflet plus exact
des forces en presence, et, en meme temps, permettre de
reduire le nombre des participants25.
C’est ainsi qu’alors que les jauressistes et les guesdistes
persistaient dans l’escalade polemique, Vaillant restait en
dehors - bien que pas tout a fait au dessus - de la melee et se
consacrait tout entier a l’unification du parti.
« Nous avons tout a gagner de la discussion », ecrivait-il,
« Et ce n’est pas un des moindres motifs qui nous a fait presser, hater l’heure de l’unite. Elle nous permettra de parler
non plus seulement a nos amis, mais au parti tout entier26 .»

Dans la situation qui prevalait alors, ce que Vaillant
reprouvait le plus vivement, c’etait que les camps ne prechaient en fait qu’a l’intention de leurs propres fideles, defor
mant le point de vue de 1’autre camp et ne faisant generalement qu’envenimer upe situation deja deplorable.
Quoi qu’il en soit, tout en pretendant menager la chevre
et le chou, Vaillant en realite consolidait ses liens avec le
P.O .F.. A la fin du mois d’octobre, il finit par accepter l’invitation des guesdistes a se joindre a leur comite general, et en
meme temps, il se trouva nomme representant du P.O.F. au
24. « L’Unite integrale », art. cit.
25. « Methode necessaire », Le Petit Sou, 19 octobre 1900.
26. « Danger ecarte », Le Petit Sou, 26 octobre 1900.
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Bureau socialiste international. II est clair que Vaillant estimait de son devoir d’exercer des pressions sur le P.O.F. de
l’interieur comme de Texterieur, et il semblerait qu’il y ait en
partie reussi. Le 18 novembre, ce second comite general
publia un projet d’unite socialiste qui porte le sceau facilement reconnaissable de l’influence vaillantiste. Premierement, le projet ne contient aucune polemique, aucune insi
nuation malveillante, aucune amertume. Deuxiemement, on
y trouve la reconnaissance explicite de la valeur de Taction
republicaine et reformiste. Troisiemement, le projet met fortement Taccent sur le fait que le parti socialiste frangais est
une fraction de TInternationale. Quatri6mement, et c’est
peut-etre le point le plus important de tous, on y trouve le
rejet de toute adhesion syndicaliste au parti —en revanche,
les syndiques etaient invites a aller grossir les rangs de la
C .G .T .2 7 .

L’esprit de conciliation dont fait preuve ce document,
ainsi que le fait qu’environ a la meme epoque, Rene Viviani,
jeune etoile montante du socialisme parlementaire, annonga
publiquement qu’il se retirait du camp ministerialiste2728, contribuerent a creer un climat favorable a l’aboutissement
d’une eventuelle reconciliation parmi les socialistes. Mais au
meme moment, a Lille, Jaures et Guesde s’affronterent au
cours du debat classique sur les « deux methodes ». Une fois
de plus, toute la vieille histoire des divisions du parti socia
liste fut ressortie de derriere les fagots et remise a l’honneur
devant la base du parti. Vaillant deplora que ces deux piliers
du parti aient choisi de laver leur linge sale aussi publique
ment, au moment meme ou l’atmosphere devenait supporta
ble. Dans ses articles et ses discours, Vaillant feignit ostensiblement de tout ignorer du debat de Lille.
A defaut d’autre chose, Lille prouva une chose au
moins, a savoir que ni Jaures ni Guesde n’etaient prets a faire
un pas en direction Tun de l’autre. A la fin de l’annee 1900,
loin de moderer son soutien au ministerialisme, Jaures au
contraire Tintensifia. En meme temps, les guesdistes firent
clairement comprendre a Vaillant qu’ils n’avaient guere,
voire aucunement, Tintention d’assister au Congres de Lyon!
Vaillant fut exaspere par leur attitude, et fit savoir a Guesde
qu’il n’accepterait pas ce chantage (le refus du P.O.F.
27- Le texte de ce projet fut publie sous le titre « Unite socialiste » dans
Le Petit Sou, le 16 novembre 1900, et dans Le Socialiste, le 18 novembre.
28.
« . nous entendons degager dans l’avenir notre responsabilit6...
PPH.r demanderau gouvernement des comptes si c’est necessaire. » Journal
Ojjiciel, Chambre - Debats, 6 novembre 1900, p. 1961.
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d’assister au Congres de Lyon) qui visait a le faire opter pour
les guesdistes par. opposition aux jauressistes29. Pendant ce
temps, les querelles sur le choix des delegues pour le Congres
de Lyon trainaient en longueur rue Portefoin ou se trouvait
le siege du comite general ministerialiste. Les ministerialistes
ne cessaient d’avancer toutes sortes de suggestions visant a
grossir artificiellement leur representation, tandis que les
vaillantistes presentaient des contre-propositions destinees a
garantir aux antiministerialistes une majorite au Congres de
Lyon.
Mais la principale pierre d’achoppement du Congres de
Lyon fut peut-etre l’insistance persistante avec laquelle les
jauressistes demandaient que soit mise a profit cette reunion
pour elaborer la structure definitive du parti socialiste frangais. C’etait, retorqua Vaillant, de l’utopie pure et simple.
Ce qu’il fallait faire, soulignait-il, c’etait chercher « non un
apres-demain ideal, mais un demain pratique. » On avait
besoin d’« une constitution de transition, aussi exempte de
conflits et meme de soupgons que possible et facilement
transformable qui, par une unification progressive, realise a
tout moment de son progres, toute la somme d’unite realisa
ble ». II fallait, ajoutait-il, « prendre les choses telles qu’elles
sont et non telles que nous les voudrions ». L’unite, ainsi que
Vaillant l’avait affirme inlassablement dans le passe, ne viendrait qu’a travers la pratique, et ne decoulerait jamais de
pro jets theoriques30.
Au debut du mois d’avril 1901, le P.O.F. refusa officiellement d’assister au Congres de Lyon, et Vaillant se rendit
compte a regret que depuis Wagram, il avait purement et
simplement perdu son temps. Les guesdistes n’avaient jamais
vraiment eu l’intention de reintegrer le parti, et les ministe
rialistes n’avaient fait aucun effort particulier pour les y
aider. De plus, ces derniers avaient tout simplement profite
de la faiblesse relative du P.S.R. au sein du comite general
pour imposer leurs conditions de participation au congres.
Vaillant, se rendant compte qu’il avait ete berne par les deux
camps, constata amerement qu’il avait beaucoup trop
compte sur une certaine bonne volonte des deux partis,
bonne volonte qui n’avait jamais existe. Le P.S.R. annonga
neanmoins son intention d’aller a Lyon, ne serait-ce pour
29. Collection Jules-Marie Guesde, lettre de V aillant a Guesde
datee du 7 decembre 1900. Dans cette lettre Vaillant menace, en cas de non
participation guesdiste au Congres de Lyon, de rompre avec le P.O.F. et de
faire « une action isolee ».
30. «Explications», Le Petit Sou, l er fevrier 1901.
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adresser un dernier appel desesp^re aux organisations en
conflit afin qu’elles prennent conscience de la realite de la
situation et qu’elles se mettent a rechercher les conditions
d’une unification progressive du parti31. En public, il etait
toujours l’eternel optimiste. En prive, bien qu’il continuat
d’essayer de reconcilier les deux camps, ses lettres avaient un
arriere-gout de supplication plutot que d’espoir32.
Peu de temps avant le congres, les ministerialistes se
presentment avec ce qu’ils consideraient comme deux recettes de reconciliation. La premiere consistait a declarer que
Millerand echappait au controle du parti. L’autre consistait a
exiger son depart du gouvernement, ou sa presence etait
desormais davantage une source d’affliction qu’autre chose
pour la classe ouvriere. Selon Vaillant, ces deux solutions ne
tenaient aucun compte de l’argumentation que les antiministerialistes avaient developpee ces deux dernieres annnees.
Ces deux solutions impliquaient qu’apres tout, Millerand
avait en quelque sorte represente le parti au gouvernement,
ce qui, selon Vaillant, « serait nous rendre responsables de
deux ans de gouvernement capitaliste et reactionnaire33 ».
Au contraire, ainsi que Vaillant n’avait cesse de l’affirmer,
les antiministerialistes avaient toujours estime, des le debut,
que Millerand s’etait exclu de lui-meme automatiquement du
parti en acceptant son poste de ministre. II n’etait pas ques
tion de transiger sur ce point. Le veritable probleme du
ministerialisme portait sur l’attitude a l’egard de Millerand
de ceux qui restaient dans le parti: Les chances de reussite du
congres a Lyon etaient a peu pres aussi grandes que celles de
n’importe lequel dialogue de sourds.

Le Congres de Lyon (26-28 m ai 1901).
Etant donne que ce « congres de l’unite » etait organise
et encadre par les ministerialistes, il etait evident que, pour
que le P.S.R. reste dans le giron du parti, il fallait qu’il y ait
un vote clair et net sur la querelle de tactique qui avait fait
voler en eclats l’unite socialiste au cours des deux annees precedentes. Vaillant par consequent insista pour que la motion
suivante, proposee par Henri de La Porte, soit presentee
devant le Congres avant que soit abordee tout autre affaire :
31.
32.
25 avril
33.

« Une issue », ibid., 12 avril 1901.
I.I.S.G ., Fonds Guesde, lettre de V aillant a Lafargue, datee du
1901, Gu 321/12.
« Le Congres », Le Petit Sou, 17 mai 1901.

EFFONDREMENT DE L'UNITF

287

« Considerant que la tache essentielle du Congres est de
faire tomber les obstacles actuels a l’unification des forces
revolutionnaires de France;
Considerant que la presence au ministere d’un depute
ayant fait partie autrefois du groupe parlementaire socialiste
cree une equivoque favorable aux divisions interieures; que
cette question de la participation au pouVoir a ete bien tranchee pour le passe et pour l’avenir, mais non pour le present;
Le congres,
Declare, une fois pour toutes, que jamais Millerand,
s’etant lui-meme place hors du Parti en entrant au ministere
sous sa responsabilite et de son initiative personnelles, n’a pu
engager le socialisme qu’il ne represente pas;
Declare en outre que l’attitude du Parti, a l’egard du
ministere actuel doit etre la meme que son attitude a l’egard
de tout ministere bourgeois34. »

Les discussions relatives a cette motion a la sous-commission des resolutions, furent bruyantes et apres. Jaures
estima que la motion vaillantiste constituait une attaque per
sonnels trop violente contre Millerand. Ce fut finalement
Aristide Briand, cet artisan du compromis diplomatique,
deja a mi-chemin de sa carriere politique qui le mena du syndicalisme revolutionnaire a l’Hotel Matignon, qui concocta
une contre-motion destineC a preserver l’ambiguite que Vaillant desirait expressement dissiper :
« Le congres,
Declare que Millerand, en entrant au ministere, c’est-adire en acceptant, sous sa responsabilite personnels et de son
initiative privee, une fonction qui le met hors du controle du
Parti socialiste, n’a pu engager au pouvoir ce parti; que,
consequemment, il ne l’y represente et ne l’y a represente a
aucun moment35. »

Ce fut done a propos de la difference entre « hors du
parti » et « hors du controle du parti » que le congres decida
de livrer bataille. La motion de de La Porte fut repoussee
par 910 voix contre 286. Les vaillantistes n’avaient plus
aucune raison de rester au congres, et apres une courte
declaration faite par firnile Landrin, l’aile gauche de 1’assem
b l e quitta la salle d’un air de defi36.
Les debats au Congres de Lyon furent longs et
ennuyeux, et surtout ils manquerent d’originalite. Meditant
34. Troisieme Congres general des organisations socialistes franqaises
compte rendu stenographique, Lyon 1901, p. 65.
35. Ibid., p. 308.
36. Ont quitte la salle : le P.S.R ., l’A .C .R ., les federations du Doubs,
de la Haute-Saone, du Haut-Rhin, des Deux-Sevres, de la Vendee, de la
Seine-et-Oise.

288

EDOUARD VAILLANT

sur ce spectacle navrant apres son re tour a Paris, Vaillant nia
que le P.S.R. fut alle a Lyon avec l’intention de rompre avec
les minist6rialistes. Mais, affirma-t-il, il etait absurde de leur
part de fabriquer le stratageme qui consistait a exclure le
ministre du controle du parti. Cela revenait en fait a le considerer comme « inclus, comme membre libre, en conge,
aujourd’hui au ministere, demain dans le rang, avec le privi
lege de faire, comme ministre et sans controle, ce qui pouvait
lui convenir37 ». II ne restait plus, conclut-il, aux socialistes
qui 6taient d’accord pour condamner le ministerialisme, qu’a
se rassembler en fraction independante du parti. Toutefois, il
est manifeste que Vaillant ne considerait pas sa rupture avec
Jaures comme un adieu definitif. Dans la breve declaration
faite par Landrin avant leur depart, il avait bien specific que
le P.S.R. ne pouvait pas continuer a travailler avec ses adversaires « pour le moment du moins ». Vaillant savait qu’un
jour le parti serait a nouveau uni ; entre-temps, la situation
exigeait qu’il forme une alliance etroite avec Jules Guesde.
Jules-Louis Breton, un des proteges preferes de Vaillant
jusqu’en 1900, declara un jPur que les vaillantistes avaient
toujours considere les guesdistes comme leurs « plus irreductibles adversaires38 ». Comme nous le verrons dans le chapitre suivant, l’alliance entre le P.O.F. et le P.S.R. connut des
hauts et des bas. Pourquoi Vaillant decida-t-il au cours de
Y€t€ 1901 que le moment etait venu d’unir sa destinee a celle
du P .O .F .? L’explication la plus evidente (et peut-etre la
plus importante) est qu’il s’agissait d’une manoeuvre tactique. Il desirait faire comprendre deux choses a Jaures :
d’une part, que l’unite du parti n’etait pas concevable sans le
P-O-F-, et d’autre part, qu’un soutien continu et explicite du
ministerialisme faisait maintenant 1’objet d’une condamnation categorique de la part de larges sections du parti. Meme
s’il etait en desaccord avec Guesde sur plusieurs questions
importantes de politique et d’ideologie, il estimait qu’il etait
imperatif de sauvegarder les objectifs «revolutionnaires» a
long terme du mouvement socialiste. S’il s’etait appele Leon
Blum, il aurait tres bien pu parler de « garder la vieille maison ». Pour lui, c’etait Jaures qui allait « courir l’aventure ».

37. « Crise liberatrice », Almanack de la Question socialepour 1902, p.
38. J. L. B r eton , L ’Unite Socialiste, Paris, Riviere, 1912, p. 35.

CHAPITRE XIV

LE P.S.D.F. : MARIAGE DE CONVENANCE
OU MARIAGE D’AMOUR?

Pendant Pete 1901, les negociations entre le P.S.R. et le
P.O .F., pour fonder un nouveau parti uni, furent conduites
avec beaucoup de prudence de la part des vaillantistes. Le
projet d’unite que les deux groupes avaient elabore en
novembre 1900 (voir ci-dessus, p. 283) n’offrait plus le meme
attrait pour Vaillant. Ce projet avait ete congu dans l’idee
d’inclure ensemble ministerialistes et antiministerialistes;
l’unite avec le seul P.O.F. etait tout a fait autre chose. Prem ierem ent, malgre son essor recent en tant qu’organisation,
le P.S.R. restait toujours, et de loin, le plus petit groupe des
deux. Deuxiemement, il y avait encore des terrains importants de disaccord politique entre les deux groupes. Troisiemement, Vaillant avait a cceur de creer un mouvement qui,
le moment venu, permettrait d’integrer facilement les ele
ments ministerialistes qui voudraient changer de camp. II
s’efforga des lors de mettre sur pied un type d’organisation
analogue a celle qui existait depuis 1897 sous la forme de
l’Alliance communiste revolutionnaire,
« un parti d’alliance entre des organisations entierement
independantes les iines des autres, mais qui, ayant reconnu
l’identite de doctrine et de tactique qui les rapprochaient
moralement, se sont promis en toute circonstance un reciproque et effectif concours1 ».

Visiblement, Vaillant ne voulait pas d’une fusion radicale avec le P.O.F.
-1. « (Euvre necessaire », Le Petit Sou, 7 juin 1901.
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Les negotiations s’ouvrirent le 12 juin 1901. Un conseil
central fut mis sur pied, comprenant 76 membres, le P.O.F.
et le P.S.R. y etant rep resen ts de fagon 6gale. Les guesdistes furent surpris et legerement agaces par ce qu’ils consideraient comme des manoeuvres dilatoires de la part de Vaillant, mais ce dernier se defendit en attirant l’attention sur les
nombreuses federations de province qui, elles aussi, avaient
quitte le camp ministerialiste au cours des derniers mois. II se
servit de ces federations comme pretexte pour eviter la
fusion precipitee envisagee dans le projet de novembre, en
pretendant (bien que ce ne fut pas trfcs convaincant) que, de
cette fagon, s’il fallait davantage de temps pour parvenir a
l’unite, le resultat final serait plus solide et plus durable2.
Alors qu’il etait pret a faire de nombreux sacrifices pour la
cause de l’unite constituante totale, il n’etait pas pret a faire
le moindre sacrifice au nom d’une unite partielle et problematique. II souhaitait par-dessus tout laisser la porte entrouverte de fagon a pouvoir accueillir les nombreuses federa
tions qui, soupgonnait-il, ne restaient avec Jaures que parce
qu’elles se mefiaient de Guesde. II voulait que tous ces mili
tants sachent que, des l’instant ou ils se sentiraient prets a
rejoindre les antiministerialistes, ils ne devraient pas craindre de le faire3.
Le 30 juin 1901, une charte de l’unite fut redigee par les
organisations revolutionnaires qui s’etaient mises d’accord
pour se regrouper sous le nom d’Unite socialiste revolutionnaire (U.S.R.). Ce pacte refletait tres nettement la place laissee a l’autonomie qui, sur l’insistance expresse de Vaillant,
devait en constituer le trait distinctif4. La charte fut ratifiee
par les organisations contractantes au cours d’une conference
generale qui se tint a Ivry, le 3 novembre. Lorsque Vaillant
commenta la reunion d’lvry, il fit une triple mise au point.
Premierement, si ce pacte etait un contrat librement
consenti, il n’en contraignait pas moins les differents groupes
a respecter les objectifs et fes idees qu’il comportait et a faire
tout ce qui etait en leur pouvoir pour faire passer la cause de
cette organisation nouvelle avant toute autre consideration
personnelle ou locale. Deuxiemement, il ne s’agissait pas
2. Almanach de la Question sociale pour 1902, art. cit., p. 18; « Union
Socialiste Revolutionnaire », Le Petit Sou, 21 juin 1901.
3. « Il faut choisir » ibid., 19 juillet 1901. L’idee selon laquelle nombre
de socialistes eussent aim6 suivre Vaillant si ce n’6tait le probleme d’une
alliance avec Guesde est mise en valeur par R appoport dans son Socialisme
de gouvernement et socialisme revolutionnaire, Paris, s.d. (1902), pp. 8-9.
4. Le texte de ce pacte fut public dans le Le Socialiste, 30 juin 1901.
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d’un carcan politique, mais au contraire de l’aboutissement
logique d’une ligne d’action continue qui avait opere le rap
prochement progressif de tous les elements constituants.
Toutefois, et c’etait le troisieme volet de sa mise au point,
« nous ne pretendons pas que nous n’aurons pas de difficultes a surmonter ». Au contraire, souligna-t-il, de nombreuses
questions politiques faisaient toujours l’objet de polemiques,
soit au niveau local, soit k un niveau plus general. Mais
ajouta-t-il, « il n’en est aucune qui soit insoluble ». Les struc
tures du parti permettraient de resoudre ces difficultes et
demontreraient une fois de plus la valeur de
« cette methode essentiellement pratique qui nous fait
resoudre les questions en rapport avec la realite des choses, et
nous permet, quand celles-ci se modifient, de donner a leur
nouveau rapport une expression organique nouvelle et correspondante5 ».

Vaillant faisait manifestement 1’impossible pour ne pas
hypothequer ses options futures.
Ainsi que Willard l’a note, apres le pacte d’lvry, « le
sort du parti unifie se joue dans les quelques departements
ou coexistent des groupes se rattachant a des ecoles differentes6 ». Au niveau de la direction du parti, on allait bientot
voir Louis Dubreuilh assister au congres national du P.O.F.
en septembre a Roubaix et l’entendre prononcer des paroles
extremement courtoises. Dans des departements comme le
Gard ou l’Oise, et dans des villes comme Toulouse, le P.S.R.
et le P.O.F. enterrerent la hache de guerre sans grand peine.
Mais dans les regions ou les deux partis etaient solidement
implantes depuis de nombreuses annees, comme l’Allier ou
le Rhone, et dans des agglomerations cles comme Paris, de
nombreux obstacles vinrent entraver toute demarche constituant une evolution vers l’unite. Ainsi qu’il l’avait deja fait
tant de fois par le passe, Vaillant se rendit en personne dans
les departements du Centre pour essayer de mettre fin a ces
rivalites mesquines entre organisations locales, et tout particulierement dans les grandes villes ouvrieres de Bourges et
de Commentry7. Mais les hostilites entre les deux partis
duraient depuis trop longtemps et avaient ete menees avec
trop d’aprete pour que sa demarche put avoir un effet quelconque. II faudrait faire une etude approfondie de ces
5. «Unite», Le Petit Sou, 8 novembre 1901.
6. W il la r d , op. cit., p. 528.
7. « A Bourges et Commentry », Le Petit Sou, 13 decembre 1901.
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regions pour comprendre ce que furent vraiment ces conflits
provinciaux apparemment insolubles entre guesdistes et vaillantistes.
En mars 1902, les federations independantes et dispara
tes qui etaient restees fideles a Jaures a Lyon, se reunirent en
congres a Tours, et tomberent d’accord pour mettre sur pied
un nouveau parti, le Parti socialiste frangais, qui avait pour
appellation complementaire Unite federative. Dans sa decla
ration de principes8, le nouveau parti soulignait que le mouvement socialiste avait vu le jour au terme d’un processus
democratique et qu’il mettait davantage l’accent sur le reformisme que sur la revolution. Cela ne l’empechait pas de se
qualifier de parti revolutionnaire et de declarer qu’il n’hesiterait pas a avoir recours a la violence si les circonstances historiques l’exigeaient. II soulignait aussi la nature revolution
naire du mouvement syndical et se disait pret a soutenir le
ferment revolutionnaire inherent a la greve generate. Bref, il
n’y avait pratiquement rien dans ce document que Vaillant
n’eut pu accepter. II n’y est fait aucune allusion au probleme
du ministerialisme, mais en juillet 1902 le comite general de
la fraction ministerialiste allait condamner sans equivoque
l’experience Millerand telle qu’elle s’etait deroulee dans la
pratique.
Toutefois, si les declarations theoriques de strategic
politique emanant de l’aile jauressiste du mouvement socia
liste semblent indiquer un retour aux principes du socialisme
revolutionnaire, une telle evolution n’est pas confirmee dans
la pratique par les actions qu’elle entreprit. Apres les elec
tions legislatives du printemps 1902, la tendance de la nouvelle Chambre etait encore plus progressiste que celle de la
precedente; les effectifs des radicaux en particulier s’etaient
considerablement accrus. Au debut du mois de juin, Waldeck-Rousseau prefera demissionner plutot que de se voir
destituer; Leon Bourgeois devint president de la Chambre
et, le 10 juin, Emile Combes, ce « Mephistopheles victorien » (selon le mot de Goldberg), qui d’ancien etudiant de
theologie achevait de se metamorphoser en farouche anticle
rical, forma le gouvernement qui allait battre le record de
longevite dans toute l’histoire de la Troisieme Republique.
En moins d’un mois, Combes etait parvenu a constituer le
« Bloc des gauches », amalgame de progressistes, de radicauxsocialistes et de socialistes ministerialistes disparates mais
convaincus, qui tomberent d’accord pour mettre au point un
8. Parti Socialiste Frangais, Declaration de Principes, Paris, 1902.
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programme parlementaire commun de reformes republicaines. La reprise en main de l’Eglise et de l’armee devait figurer en bonne place a l’ordre du jour. Jaures se langa avec
enthousiasme dans cette aventure, convaincu que Punite
socialiste pouvait bien attendre un peu dans la coulisse. Le 17
octobre 1902, son ministerialisme lui fit faire un pas de plus :
il accepta une des quatre vice-presidences a la Chambre. Le
ministerialisme etait plus que jamais un sujet brulant.
Le fosse entre les deux ailes du parti socialiste se creusa
lorsque les organisations qui composaient l’U.S.R. se reuni
rent en congres a Commentry en septembre. Elies se mirent
d’accord pour fonder un vrai parti, le Parti socialiste de
France (P.S.D .F.). Willard a analyse dans le detail Porganisation de ce parti et Petude de son histoire ephemere, qui
n’est d’ailleurs pas specialement brillante, ne presente guere
d’interet9. En revanche, il est interessant de constater les
divergences d’opinion persistantes qui regnerent au sein de
cette formation. Tout d’abord, le programme du parti, qui
etait beaucoup plus doctrinaire que celui du P.S.R., avait
tendance a laisser de cote l’aspect reformiste de Paction
municipale et parlementaire a laquelle Vaillant avait toujours attache une tres grande importance. En outre, les
membres du P.O .F. continuaient a proner la theorie explo
sive selon laquelle les institutions republicaines ne valaient
pas la peine qu’on les defende. Ce furent en effet les vaillantistes qui, la plupart du temps, prirent l’initiative de l’activite
parlementaire du nouveau parti. Au niveau theorique, un
profond disaccord subsistait et transparaissait dans les diverses declarations du parti relatives au probleme de Panticlericalisme, tandis que les debats, dans le cadre des congres du
parti, sur le probleme desormais classique des rapports entre
socialistes et syndicalistes, sans parler de celui de la greve
generate, continuaient a etre aussi aigres et aussi tumultueux
que par le passe10. D ’une fa?on generate, on peut dire cependant que les vaillantistes reussirent dans une large part a
moderer l’hostilite guesdiste traditionnelle a l’egard du pro
bleme de Panticlericalisme et des syndicats.
Les questions d’internationalisme et d’antimilitarisme
furent une autre pomme de discorde. C’est a partir de cette
epoque que Vaillant commenga a consacrer la plus grande
partie de son energie et de ses efforts au maintien de la paix
dans le monde. Il s’agit d’ailleurs d’une preoccupation qu’il
9. W il l a r d , op. cit., pp. 537-547.
10. Id., pp. 550-51 & 567.
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allait partager avec Jaures. De leur cote, les guesdistes, pas
plus que par le passe, ne parvinrent a saisir le rapport entre
socialisme et antimilitarisme, qu’ils persistaient a considerer
comme un detournement de la precieuse energie socialiste11.
D ’ailleurs, pour etre juste, il faut dire que pendant les annees
1902-1904 Vaillant se consacra essentiellement aux problemes internationalistes a l’exclusion pratiquement de tout
autre, deleguant ses responsabilites en matiere de politique
interieure a Louis Dubreuilh, qui fut peut-etre son allie poli
tique le plus proche, l’homme qui devint secretaire national
du P.S.D.F. et qui allait acceder a ce meme poste en 1905 au
sein de la S.F.I.O. unifiee.
Quelle que put etre la violence des querelles au sein du
parti, elle n’atteignit pas un degre de gravite tel que Vaillant
eut a reconsiderer sa decision de se joindre a Guesde. En
mars 1902, il interrompit sa campagne electorate pour se rendre, a Lille, apporter son appui a la campagne (malchanceuse) que Guesde menait pour reconquerir son siege de
depute. Il se deplaga souvent dans les departements du Cen
tre, ne relachant jamais ses efforts pour ramener a la raison
les factions provinciales turbulentes12. Et lorsque l’hebdomadaire guesdiste Le Sociaiiste fut refondu en octobre 1902 et
devint l’organe officiel du P.S.D .F., Vaillant declara avec
enthousiasme dans son premier editorial que l’unite etait
plus solide que jamais13.
Si le premier Congres constitutif du P.S.D.F. avait laisse
aux diverses organisations une marge considerable d’autonomie, le second Congres, qui se tint a Reims en septembre
1903, s’efforga de souder tous les elements constituants de
maniere a ce qu’ils forment un tout plus homogene. L’initiative de ce processus revint, assez paradoxalement, a Vaillant
lui-meme. Ce furent les delegues du P.S.R. qui exigerent que
soient abandonnes tous les noms, titres, emblemes, bannieres et slogans de parti autres que ceux du P.S.D.F: Comment
peut-on expliquer cette tentative de promouvoir tout d’un
coup un rapprochement a l’egard duquel, deux ans auparavant seulement, Vaillant avait montre plus que de la
mefiance? La cle du mystere semble se trouver dans le tour
que prenaient les evenements au sein du parti rival, le P.S.F.
Ainsi que Goldberg l’a ecrit, « plus Jaures et ses amis
11. Id., pp. 556-558.
I
Fonds Guesde, lettres de Vaillant a Guesde, datees des 8
et 10 mars 1902, Gu 3 3 2 /1 2 & 20; « Le Centre socialiste », Le Tocsin popu
la te du Berry, 22-29 mars 1902.
13. « Calomnie et Verite », Le Socialiste, 26 octobre 1902.
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s’orientaient vers une collaboration avec le gouvernement,
plus ils s’eloignaient des centres les plus militants de la classe
ouvriere14». D ’ailleurs, en 1903, le P.S.F. commengait
serieusement a battre de l’aile. Tout d’abord, les syndicalistes, qui a l’origine avaient ete tres alleches par le ministerialisme, avaient ete peu a peu ecceures par la somme de compromis et de manigances politiques que ce choix impliquait.
En 1902, la C.G.T. et les Bourses du Travail avaient
consomme la rupture entre les syndicats et les partis
lorsqu’elles s’etaient lancees dans la strategie qui allait etre
connue sous le nom de syndicalisme revolutionnaire15. Mais
les ouvriers ne furent pas les seuls a sentir leurs esperances
frustrees par le ministerialisme. Les intellectuels qui s’etaient
rallies a Jaures lors de 1’affaire Dreyfus, commengaient,
comme Peguy, a mettre en doute sa « stature morale ».
Mais, ce qui du point de vue de Jaures etait le plus preoccu
pant, c’etait que les federations de province qui avaient toujours constitue l’ossature du socialisme independant, se
rebellaient desormais ouvertement contre les tendances de
plus en plus reformistes de la direction du parti16.
Derriere Jean Longuet, un groupe d’environ dix federa
tions de province exigerent la condamnation explicite de Millerand ainsi que son expulsion du parti. Ils choisirent, pour se
faire entendre, le Congres du parti qui se tint a Bordeaux en
avril 1903. Ce fut Gustave Herve qui, revelant ainsi pour la
premiere fois ses talents de meneur de foules, se fit a Bor
deaux le porte-parole de tous ceux qui exigeaient qu’un
terme soit definitivement mis a tout compromis avec l’Etat
bourgeois. Mais, comme toujours, Jaures sut parer a ces
attaques. Tout en critiquant severement le glissement
continu vers la droite de Millerand, il precha toutefois pour
son saint et pria le parti de lui accorder encore un peu de
temps, toujours pour « sauver la Republique. » Sa magie
oratoire suffit tout juste a empecher que le parti ne se desintegre a Bordeaux, mais il apparaissait clairement, meme
aux yeux de l’observateur le moins averti, qu’avant peu, la
base du parti obligerait les dirigeants a changer leur orienta
tion politique. Goldberg donne a entendre que non seulement Jaures en etait tout a fait conscient. mais meme qu’il
approuvait ce qui allait se passer. Mais il estimait de son
devoir de faire en sorte que le Bloc des gauches puisse mener
14. G o l d b e r g , op. cit., p. 296.
15. Id., p. 297,
16. Id., pp. 297-99.
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sa tache a bien, avant d’apaiser sa conscience socialiste par
un retour aux verites de base17.
Tandis que le comite executif du P.S.D.F. avait reagi
aux evenements de Bordeaux en lan§ant, avec sa maladresse
habituelle, un appel k l’adresse des brebis egarees desireuses
de rentrer au bercail, Vaillant leur tendit un rameau d’olivier
qui traduisait une reaction beaucoup plus nuancee18. Partant
de l’hypothese que, contrairement a ce que pretendaient les
sceptiques de son parti, le Congres de Bordeaux constituait
veritablem£nt un tournant dans l’histoire du P.S.F., il essaya
d’evaluer la distance qui separait les dissidents ministerialistes du P.S.D.F. II estimait que le simple fait qu’ils aient
condamne Millerand sans equivoque impliquait qu’« ils ont
fait tout le chemin qui les separait de nous ». Une seule ques
tion restait posee : « viendront-ils a nous? » II est clair qu’il
s’agissait la d’un autre probleme. II etait exclu, constata-t-il
avec une pointe de sarcasme a peine dissimulee, que le FranSais moyen reconnaisse qu’il ait jamais pu se tromper en quoi
que ce fut. Autrement dit, c’etait, de la part du P.S.D .F.,
faire preuve d’un manque de luddite que d’escompter des
federations ministerialistes dissidentes qu’elles viennent
humblement frapper a la porte des antiministerialistes. Si
l’unite devait se realiser un jour, elle ne serait pas, comme il
l’avait cru un temps, l’aboutissement d’un glissement progressif des dissidents d’un parti a un autre. D ’ores et deja, on
commen$ait a parler d’un congres de l’unification au cours
duquel les divers elements qui composaient la gauche franSaise elaboreraient ensemble les details d’un parti completement nouveau. Ce processus d’unification etait, dit-il, une
chose « que je souhaite vivement ». Mais, soulignait-il, si ce
congres devait avoir lieu, il ne serait pas voue au meme echec
que celui de Lyon, parce qu’a ce dernier, un des partis avait
profite de la faiblesse de l’autre pour lui imposer sa volonte.
Toutefois, l’idee d’un traite entre les differents partis etait
egalement dans l’air. Si Vaillant trouvait cette proposition
etrange, il ne l’excluait pas pour autant : « si le traite menage
mieux que l’adhesion pure et simple l’amour-propre de cer
17. Id., p. 331.
18. La declaration « Aux travailleurs socialistes » publiee par le comite
executif du P.S.D.F. dans Le Socialiste, 26 avril 1903, invita les dissidents du
P.S.F. a « rejoindre les camarades dont le seul tort aura ete d’avoir eu raison
avant eux ». La reponse de Vaillant .etait un article intitule « Suites possi
bles » (Le Socialiste, 24 mai 1903) duquel les citations suivantes sont tirees.
Vaillant precisa que cet article exprimait son « avis personnel », mots qu’il
soulignait.
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tains, va pour le traite! II s’agit alors d’en preciser les termes.» Afin d’occuper une position de force lors de ces negociations, Vaillant avait desormais a cceur de mettre l’accent
sur la solide cohesion des forces antiministerialistes. II savait
parfaitement que Jaures ne manquerait pas de tenter de
l’opposer a Guesde dans le but d’obtenir un compromis sur la
question du ministerialisme.1Jaures s’etait deja §ssaye a ce
petit jeu en de nombreuses occasions, et ne tarderait pas a y
avoir recours a nouveau. Vaillant savait aussi que sur de
nombreux points, il etait beaucoup plus proche de Jaures que
de Guesde. Mais a ses yeux, la question du ministerialisme
etait tellement fondamentale qu’a court terme il etait pret a
la faire passer avant toute autre consideration. Une fois
l’unite realisee autour des options antiministerialistes, la
lutte de tendances pourrait alors reprendre sur des points de
moindre importance.
C’est pour cette raison que de fa?on inattendue, au
cours de l’automne 1903, sentant approcher le moment de la
bataille decisive sur la question du ministerialisme, Vaillant
fit tout son possible pour consolider les liens qui unissaient
son organisation et celle de Guesde. Tout le monde savait
que les rangs des ministerialistes etaient divises. A supposer
que les antiministerialistes puissent preserver leur unite, ils
auraient l’avantage de constituer une force irresistible lorsque le moment serait venu de negocier la fondation du nou
veau parti socialiste. Dans le conflit crucial qui allait s’ouvrir,
il importait de disposer de structures solides. Mais la position
antiministerialiste allait. aussi bientot etre renforcee du point
de vue ideologique. Le S.P.D., qui se reunit en congres a
Dresde peu de temps avant que le P.S.D.F. se reunisse a
Reims, adopta une motion qui condamnait sans appel le
«revisionnisme», style bernsteinien ou style millerandiste.
Encourage par la toumure que prenaient les evenements, le
P.S.D.F. decida de soumettre la question a l’arbitrage inter
national et fit figurer la resolution de Dresde a l’ordre du
jour des debats du prochain Congres de la Deuxieme Inter
nationale a Amsterdam.
Ainsi, pendant les annees 1902-1904, les rapports de
Vaillant avec le P.O.F. furent, tres largement, d’ordre tactique. Au depart, dans l’espoir que les ministerialistes dissi
dents viendraient peu a peu grossir les rangs du P.S.D.F., il
se montra partisan de structures souples et federates.
Lorsqu’il se rendit compte que les choses allaient se passer
differemment, il entreprit de faire en sorte que la position
antiministerialiste soit la plus solide possible lors des nego-
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ciations portant sur l’unite socialiste. II avait pour objectif
prioritaire de contribuer a donner au parti socialiste frangais
sa forme ultime sur des bases antiministerialistes. II continua
a mener cette action tactique jusqu’au bout.

CHAPITRE XV

D’AMSTERDAM A LA SALLE DU GLOBE
CREATION DE LA S.F.I.O.

Les premiers mois de l’annee 1904 virent se succeder
une serie de revers pour Jaures. Le 4 janvier, Millerand fut
finalement exclu de la Federation de la Seine, ‘et done du
parti. Le 13 janvier, Jaures ne fut pas reelu a la vice-presidence de la Chambre. Lorsqu’en fevrier le P.S.F. se reunit
en congres a Saint-Etienne, la base etait en conflit ouvert
avec la direction. II fallut toute l’eloquence de Jaures pour
calmer les dissidents, et il se vit contraint de faire, a l’aile
gauche de son parti, un certain nombre de concessions
importantes1. L’unite du parti, qui n’etait plus que superficielle, se vit accorder un fragile et ephemere sursis. En mars,
Millerand fit a nouveau un grand pas vers la droite lorsqu’il
critiqua publiquement le Bloc des gauches. Le ministerialisme etait voue a une mort prochaine et 6tait en train de
s’eteindre dans un total discredit.
Vaillant observa un silence complet pendant toute cette
periode, consacrant tous ses efforts a la mobilisation de l’opinion publique contre toute idee d’une intervention fran§aise
dans la guerre russo-japonaise. A cette epoque, il pla§ait
tous ses espoirs concernant l’unite socialiste dans 1’arbitrage
international. Le sixieme Congres de l’Internationale, qui
devait se reunir a Amsterdam du 14 au 20 aout, allait decider
de l’avenir du mouvement socialiste frangais. Pour que
l’unite resulte de ce Congres d’Amsterdam, il fallait a son
avis que le ministerialisme soit condamne sans appel. C’est
pourquoi la resolution que deposerent Vaillant et Guesde
reprenait presque mot pour mot la resolution de Dresde
1. Pour les details, voir G o l d b e r g , op. cit., pp. 316-318.
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adoptee par le S.P.D. en 1903. Cette resolution stipulait
entre autres :
« Le Congres repousse de la fagon la plus energique les
tentatives revisionnistes, tendant a changer notre tactique
eprouvee et glorieuse basee sur la lutte des classes et a remplacer la conquete du pouvoir politique de haute lutte contre
la bourgeoisie par une politique de concession a l’ordre etabli.
La consequence d’une telle tactique revisionniste serait
de faire d’un parti qui poursuit la transformation la plus
rapide possible de la societe bourgeoise en societe socialiste d’un parti, par suite revolutionnaire, dans le meilleur sens du
mot - un parti se contentant de reformer la societe bourgeoise
Le Congres repousse en outre toute tentative faite pour
masquer les antagonismes de classe toujours croissants, a
l’effet de faciliter un rapprochement avec les partis bour
geois2 ».

Elle fut concurrencee par une autre motion plus conciliante que deposerent Adler et Vandervelde ou Ton retrouvait tout simplement la meme ambiguite que dans la motion
de Kautsky de 1900, qui, en rendant hommage a la lutte des
classes, laissait la porte ouverte a une eventuelle participa
tion tactique a un gouvernement bourgeois dans l’avenir. La
commission des resolutions rejeta cette motion et, par 27
voix contre 3 et 10 abstentions, opta pour la motion proposee
conjointement par Vaillant et Guesde, qui est plus connue
sous le nom de motion de Reims-Dresde. Le debat s’engagea
alors entre les participants.
Goldberg a merveilleusement resume le discours de Jaures, « une des harangues les plus memorables de tout le
debat socialiste modeme3 ». Dernier plaidoyer en faveur de
la moderation republicaine et de ses vertus, ce discours constituait un ultime appel a la souplesse et a la flexibility en
matiere de tactique socialiste. II comportait une condamnation du dogme et une refutation de la finalite de la lutte des
classes propre a la conception guesdiste. Mais il constituait
surtout une accusation pleine d ’amertume portee par Jaures
contre les social-democrates allemands a qui il reprochait
d’essayer d’imposer au socialisme mondial la tactique du
' a
^ jXte
*a motion dans Sixieme Congres socialiste international tenu
a Amsterdam, compte rendu analytique, Bruxelles, 1904, pp. 114-116. Le
texte donne dans J.-L. B reton , L ’Unite socialiste, op. cit., pp 36-37 est
celm qm avail ete depose par le P.S.D.F. avant modification par la commis
sion des resolutions.
y
3. G o ld b er g , op. cit., p. 326 sq.

CREATION DE LA S.F.I.O.

301

vaincre ou mourir a laquelle ils se trouvaient reduits dans
leur pays autocratique. Meme si, ainsi que l’a rapporte Ram
say MacDonald, l’auditoire se trouva comme subjugue et
envoute par la magie irresistible de la rhetorique de Jaures4,
ce dernier ne reussit pas a ebranler la resolution de la majo
rity decidee d’en finir une fois pour toutes avec le revisionnisme sous toutes ses formes.
Guesde repondit a Jaures au cours des deliberations en
commission. Une fois de plus, il fit appel a tout 1 arsenal de
1’argumentation antireformiste, tournant en ridicule comme
lui seul savait le faire les pretendues realisations des ministerialistes. Une fois de plus, il aborda la question du republicanisme, cherchant la formule en forme de paradoxe propre a
«epater» son auditoire. La republique, affirma-t-il, constituait le terrain ideal de Taction socialiste, non pas parce
qu’elle impliquait une progression graduelle vers la societe
socialiste, ni parce qu’elle secretait une atmosphere liberate
dans laquelle le proletariat pouvait enfin respirer et vivre.
Elle en constituait le terrain ideal dit-il, parce qu’elle favorisait la lutte des classes dans toute sa brutalite crue5. Dans le
cadre de cette polemique violente ay ant pour objet l’importance de la republique, le discours de Vaillant est du plus
grand interet, et ceci pour deux raisons : d’abord parce qu’il
le situe ideologiquement du cote de Jaures, et ensuite parce
qu’il ne fait absolument aucune concession d’ordre tactique.
Il resume en effet la strategic et la tactique qui allaient bientot devenir la ligne d’action officielle de la S.F.I.O .6.
Vaillant commen$a par mettre en cause Vandervelde, le
rapporteur du comite des resolutions qui avait defendu sa
propre motion (celle qui avait ete rejetee par le comite).
Mais Vandervelde avait aussi maladroitement laisse enten
dre que le debat concernant le ministerialisme pouvait se
reduire a un probleme d’antagonisme personnel entre
Guesde et Jaures. « Rien ne pouvait etre plus faux », retorqua Vaillant, en ajoutant que si Vandervelde avait eu pour
but de le brouiller avec Guesde, il perdait son temps. Les
vaillantistes et les guesdistes dit-il, constituaient deux groupes distincts et independants, meme s’il existait entre eux des
liens strategiques solides. Puis ce fut le tour de Jaures, qui
s’etait efforce de semer la division parmi les rangs du
P.S.D.F. en revenant inlassablement sur les differentes
4. Contemporary Review, September 1914, pp. 3292-99.
5. Sixieme Congres socialiste international, op. cit., pp. 200-201.
6. Discours de V a il la n t , ibid., pp. 103-107.
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fa?ons de concevoir la republique. Vaillant tenta une fois
pour toutes de mettre les choses au point.
II rappela a son auditoire que Jaures avait laisse enten
dre que les points de vue de Marx et de Blanqui sur la repu
blique etaient contradictoires a cet egard. C’etait dit-il tout a
fait faux :
<<Marx et Blanqui, loin de se contredire, ont ete
d’accord pour reconnaitre que si les partis, meme les plus
avances de la bourgeoisie, sont avec toute leur classe opposes
a la Revolution [...], ils jouent cependant eux-memes un role
revolutionnaire quand ils luttent contre les fractions moins
avancees de la bourgeoisie [...] et qu’alors, dans ce cas, c’est
le devoir des ouvriers et des socialistes de les seconder dans ce
conflit ».

Ce faisant, il reprenait en fait les memes arguments
ideologiques que ceux auxquels Jaures avait eu recours pour
attaquer Guesde dans son essai Radicalisme et Socialisme en
1885. En meme temps, il rejetait implicitement 1’argumentation concernant la republique que Guesde avait presentee
devant le comite des resolutions. Toutefois, apres s’etre situe
ideologiquement dans le camp de Jaures, il se mit en devoir
de souligner ce qui le separait de Jaures sur le plan tactique.
En effet il etait capital, d’apres lui, que le soutien que la
classe ouvriere se devait d’apporter aux partis avances de la
bourgeoisie, le soit « sans lien, sans attache durable, en
pleine liberte et independance proletaire et socialiste ».
Cela ne revenait pas a dire, comme Guesde l’avait laisse
entendre, que la resolution adoptee a Reims et a Dresde
deniait toute valeur aux reformes partielles ou au progres
republicain. Au contraire, elle « propose la defense et le
developpement des libertes publiques et de la legislation
ouvriere, etc., comme autant de moments de la marche de la
classe ouvriere vers son emancipation ». Vaillant etait le der
nier a sous-estimer cette forme d’activite. A la difference de
Guesde, il nourrissait une admiration secrete a l’egard de
tout ce qui avait ete realise par le Bloc des gauches. Il ne
l’aurait jamais dit en public parce qu’il estimait que c’eut ete
une grave imprudence du point de vue politique. Le debat ne
portait pas sur la valeur de cette activite, mais sur la maniere
dont les socialistes pouvaient l’appuyer et la renforcer. Sur ce
point tres precis, il etait pret a s’opposer a Jaures avec la derniere energie. L’argument dont il se sert a Amsterdam est
celui dont il s’etait toujours servi :
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« Pour cette action immediate d’autant plus efficace
qu’elle sera plus socialiste, tout en pouvant seconder parfois a
cet effet un effort voisin, il n ’est p a s b esoin [souligne par moi
J.H.] il ne faut pas un instant qu’elle deserte le terrain socia
liste de la lutte de classe [.!.]»

L’argument fondamental de Vaillant etait done que ce
n’etait pas necessaire. Sans le dire aussi expressement, il voulait donner a entendre que le gouvernement Waldeck-Rousseau et plus particulierement le gouvernement Combes
auraient pu beneficier de la part des socialistes du meme soutien que celui qui leur avait ete apporte de toute fagon, sans
que cela ait indirectement entraine l’eclatement du partF. En
outre, si ce soutien etait venu d’un parti socialiste uni et inde
pendant, il aurait alors eu, d’apres Vaillant, un effet encore
plus important. Du fait de sa division, l’efficacite du parti en
tant que groupe de pression avait ete considerablement diminuee, alors que s’il s’unissait, elle pouvait devenir r e f u t a 
ble. La subtilite du point de vue de Vaillant en matiere de
tactique contraste tres vivement avec la rigidite pseudo-doctrinale des paradoxes republicans de Guesde.
Puis revenant a la resolution Reims-Dresde, il en defendit l’importance en rappelant aux delegues les suites facheuses de la motion Kautsky de 1900. Le but de cette motion
avait ete de condamner 1’experience Millerand tout en refusant d’hypothequer l’avenir. Il ne s’etait agi en fait que d’une
tentative artificielle visant a menager la chevre et le chou. Le
simple fait qu’elle ait regu des ministerialistes un soutien
enthousiaste suffisait a prouver son caractere ambigu. Amsi
qu’il en avait deja fait en 1899 et en 1900, Vaillant msista
alors pour que, dans un souci de clarte et d’unite, toute ambiguite et toute equivoque soient dissipees afin d’eviter tout
risque d’interpretation erronee. La resolution Reims-Dresde
« cree les seules conditions possibles et par nous acceptables
de l’unite socialiste ». Vaillant termina son discours, un des
plus acheves et des plus concis qu’il prononga jamais, en
appelant les delegues presents a voter massivement en faveur
de cette motion claire et concise.
Vaillant, Guesde et le socialisme international remporterent ce vote par 25 voix contre 5 et 12 abstentions. Ainsi
que Goldberg le fit remarquer, « le reformisme avait appa-7
7 En 1905 Vaillant avoua que « Si nous seuls, parti d opposition et de
revolution, avions qualite pour accuser le gouvernement Combes des vices
communs k tous les gouvemements bourgeois, nous devions relativement a
ses predecesseurs, reconnaitre a son avantage qu’il avaU
fait peser la main de l’fitat sur la classe ouvnere. » « Progres reel ». Le
Socialiste, 29 janvier 1905.
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remment ete mis en echec - quelle allait etre alors la reaction
de Jaures? ». La balle en effet se trouvait dans le camp de
Jaures, et sa premiere reaction fut de la renvoyer avec impetuosite. Dans le premier article qu’il ecrivit apres le congres,
il qualifia la motion Reims-Dresde de «manceuvre» et se fit,
aupres de ses lecteurs, l’ardent defenseur de la resolution
Adler-Vandervelde qui avait ete ecartee8. Sa seconde reac
tion fut plus nuancee. II langa un dernier appel desespere a
Vaillant. Par deux fois deja en 1904, il avait essaye de recourir a sa tactique anterieure : tenter de semer la discorde entre
les deux principaux camps antiministerialistes en tendant la
main a Vaillant en signe d’amitie republicaine et en lui rappelant que tous deux avaient toujours partage la meme opi
nion sur la republique9. C’est ainsi que Jaures decida d’avoir
une nouvelle fois recours a ce stratageme : « Que Guesde ait
proclame a Amsterdam l’indifference de son parti a l’egard
de la Republique et de 1’ceuvre de lai'cisation, il n’y a pas de
quoi surprendre. » Guesde avait toujours eu la meme atti
tude et personne n’escomptait qu’il puisse en changer. Neanmoins, Jaures estimait qu’il etait « tres grave » que son rival
ait pu se rendre a Amsterdam pour y desavouer toute la tra
dition republicaine frangaise.
« M ais ce qui est en core plus grave, ecrit-il, et qui est stupefiant, c ’est que V aillant et ses am is se soien t associes par
leur silence [...] a une doctrine d’indifference republicaine,
d inertie politique et d ’abdication laiqu e que si lon gtem p s ils
oqt com battue ou m em e fletrie. »

Cela faisait des annees, s’exclamait-il, que Vaillant combattait l’antirepublicanisme de Guesde et soulignait que le
socialisme etait l’heritier de la revolution frangaise, de
Babeuf et de Buonarroti et qu’il impliquait « la pleine souverainete du peuple, c’est-a-dire la Republique ». Vaillant ne
se souvenait-il done plus d’avoir toujours affirme que la
Commune avait lutte pour la democratic republicaine,
d avoir toujours voulu combattre l’ignorance et la supersti
tion religieuse? Qui done, si ce n’etait Vaillant, demanda
Jaures, avait defendu avec plus de patience et d’acharnement
l’idee selon laquelle il fallait habituer chaque citoyen a reflechir en toute liberte? Jaures rappelait a ces lecteurs que quel8. L ’Humanite, 22 aout 1904.
Prem'^.re J°'s ^ta'1 ^ans son essai Le Socialisme et le Radicalisme
e\ , -T, ■
’ la seconde fois dans son discours a Amsterdam : voir mon article
<< Vadlant, la Republique et le socialisme en 1900 » in Bulletin de la Society
d Etudes jauresiennes, 50 (1973).
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ques annees auparavant seulement, Vaillant s’en etait pris
violemment a Guesde, celui-ci ayant laisse entendre que la
lutte contre le clericalisme pouvait attendre jusqu’apres la
revolution. Qui, plus que Vaillant, demandait-il, avait pourfendu les partisans de la liberation totale qui pretendaient
que les details de la lutte et le terrain choisi n’avaient aucune
espece d’importance? Vaillant, ajoutait-il, avait fait davantage que quiconque pour elargir le champ d’action des socialistes, pour englober tous les aspects de l’activite politique,
sociale et economique, allant meme jusqu’a essayer, a l’occasion (comme par exemple lorsqu’il fonda la Ligue pour la
revision) et d’attirer la petite bourgeoisie. L’action de Vail
lant en matiere de reformisme et de republicanisme, de lai'cisation et d’action quotidienne, n’avait, selon Jaures, pas
d’equivalent. C’etait pourtant tout cela qu’il avait « laisse
desavouer et pietiner par Guesde a Amsterdam ».
« On attendait de lui », Jaures continuait, « quand son
tour de parole est venu, un mot de revolte ou tout ou moins
une reserve ». Cela n’avait pas ete le cas : il s’etait contente
de dire qu’il n’y avait aucune contradiction entre Marx et
Blanqui, entre revolution et republicanisme. Comme on le
voit, Jaures deformait grossierement les paroles de Vaillant
qui, en realite, avait defendu la tradition republicaine et
s’etait, au moins implicitement, dissocie de Guesde. Mais
Jaures cherchait maintenant la controverse. II cherchait a
depeindre Vaillant sous les traits d’un homme politique
d’une trempe identique a la sienne, tandis que le malheureux
Guesde etait rejete dans les tenebres exterieures de l’extremisme, mal aime de tous, y compris de Vaillant. Malgre tout,
Jaures accusait Vaillant d’avoir
« permis que toute la force revolutionnaire du proletariat de
France, toute la tradition blanquiste, tout l’mstinct de la
Republique et de pensee libre qui hausse la classe ouvriere
frangaise a une incomparable dignite [...] que tout cela fut
bafoue, immole aux funestes paradoxes de Guesde ».

Et Jaures de demander comment Vaillant avait-il pu
ainsi renier trente annees de lutte incessante? A son avis,
cela tenait du mystere. Qui pouvait vraiment croire, demandait-il, « que nous sommes pour le socialisme et pour la
classe ouvriere un tel danger qu’il a du, pour nous combattre,
se remettre aux mains de Guesde, sans conditions? » Personne ne pouvait croire chose pareille, poursuivait-il, repondant ainsi a sa propre question. Vaillant ne pouvait pas
serieusement le croire « car au fond sa politique est la notre,
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sa pensee est la notre ». Et une derniere fois Jaures reprit sa
vieille rengaine selon laquelle Vaillant etait en r^alite tout
aussi bien dispose a l’egard du gouvernement que les ministerialistes : « seulement, il nous laisse a nous le soin de
l’avouer ».
II est bien evident qu’il touche la le fond du probleme.
Car ce que Vaillant desapprouvait, precisement, c’etait que
les ministerialistes «avouent» qu’ils soutenaient le gouverne
ment. C’etait sa seule objection. Jaures voulait-il en realite
laisser croire que cet argument lui avait echappe? Non, certes. Cet article etait un dernier defi, les dernieres paroles de
reproche adressees a Vaillant, pour avoir accorde une impor
tance quasi perverse a la question tactique, alors que, de
l’aveu meme de Jaures, ils partageaient les memes options
politiques et ideologiques. Jaures avait ecrit cet article au
moment ou il s’etait rendu compte, non sans amertume, qu’il
allait devoir faire seul tout le chemin qui le separait des antiministerialistes. Jaures reconnaissait que Vaillant aurait pu
empecher Peclatement des forces socialistes, de meme qu’il
pouvait etre maintenant « le lien d’unite socialiste reconsti
tu te ». Il est probable qu’il voulait dire par la que, si Vaillant
etait reste a ses cotes, il aurait pu obliger Guesde a les rejoindre, comme maintenant Jaures se trouvait oblige de parcourir la distance qui les separait. Il reconnaissait que Vaillant et
son groupe etaient les « interm ediates naturels entre
Guesde et nous ». D ’une part, ils etaient les heritiers directs
d’une tradition revolutionnaire que la nouvelle generation de
socialistes parlementaires ne comprenait ni n’appreciait a sa
juste valeur. D ’autre part, ils etaient les fervents avocats de
la defense de la republique, des reformes progressives et de
1’evolution.
«Oui», concluait-il en decochant une derniere fleche
empoisonnee en direction de Vaillant, « ils pouvaient servir
de lien, maintenir, en l’assouplissant, la tradition ancienne,
equilibrer les necessaires methodes nouvelles. Ils ne l’ont pas
voulu, ils ne Pont pas ose. Ils ont craint d’etre accuses de
moderantisme par quelques excites [et] les voila maintenant
captifs de Guesde et de ses paradoxes reactionnaires qu’ils
detestent mais qu’ils ne peuvent plus desavouer10. »

Penser ebranler Vaillant avec cet article, c’etait, de la
part de Jaures, compter sans les priorites tactiques auxquelles Vaillant tenait obstinement. Vaillant devait bien s’etre
10. « Fausse Direction », L ’Humanite, 29 aout 1904.
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rendu compte, ainsi que Jaures le faisait si justement remarquer h la fin de son article, que, tant que les ministerialistes
ne reviendraient pas sur leurs positions, il serait incontestablement prisonnier de Guesde, et il est difficile d’iinaginer
qu’il eut pu le rester encore longtemps. L’article de Jaures
n’obtint aucune reponse de celui a qui il etait destine. Mieux,
le destinataire en question sembait vouloir se retrancher
encore plus resolument dans le camp du P.S.D .F.11
Mais au moment ou Jaures ecrivait cet article dans
lequel il attaquait Vaillant (ou plutot ou il lui langait un
appel), tous deux avaient deja compris que l’unite sur des
bases antiministerialistes ne tarderait pas a se realiser. Il
serait exagere de pretendre que Jaures finit par accepter ces
bases parce qu’il se rendit compte que Vaillant ne s’accomoderait d’aucune autre. Toute une serie de facteurs influencerent sa decison et l’amenerent, selon les propres termes de
J.-L. Breton, a « capituler sur tous les points ». Le P.S.F.
etait en train de pericliter. Les militants de base aspiraient
ardemment a la reconcilation. En outre, la republique etait a
present «sauvee», et mis a part le probleme de la separation
de l’Eglise et de l’Etat, qui n’etait plus desormais qu’une
affaire de temps, le programme du Bloc des gauches etait
epuise. De plus, Millerand virait de plus en plus a droite,
evolution dont Jaures lui-meme se declarait ecceure. Mais
c’est peut-etre le respect que Jaures avait des decisions prises
par 1’Internationale qui fut le facteur decisif12*. Il commen§ait
enfin a entrevoir le debut d’une nouvelle epoque, qu’annonQait la guerre russo-japonaise et, surtout, la revolution de
1905. A temps nouveaux solutions nouvelles. Les nuages de
la guerre s’amoncelaient en Europe, tandis que les grondements de la revolution se faisaient entendre de plus en plus
distinctement en Russie. Jaures et Vaillant comprirent que le
moment etait venu d’organiser ensemble une campagne efficace, unifiee et vigoureuse pour eviter un conflit internatio
nal. Jaures savait pertinemment que pour cette nouvelle mis
sion, il trouverait en Vaillant l’image de lui-meme. Si toutes
ces raisons pousserent Jaures a accepter l’idee d’une unite
reposant sur des bases antiministerialistes, il n’en reste pas
11. Des rumeurs ayant couni selon lesquelles Vaillant aurait accepte de
collaborer a la revue de de Pressense, La Vie Socialiste, il publia dans Le
Socialiste un dementi categorique, affirmant que dans l’etat actuel des choses il ne pouvait accepter de collaborer a une publication qui echappait au
controle du P.S.D.F. : Le Socialiste, 25 septembre 1904.
12. Selon Madeleine Reb6rioux (conference faite a l’Universite de
Reading le 4 mars 1969) ces decisions avaient pour lui « une valeur contraignante ».
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moins que la presence d’Edouard Vaillant a la tete du camp
oppose etait un grand reconfort pour Jaures. On est d’ailleurs en droit de se demander si l’unite eut pu se realiser sans
le concoiirs des vaillantistes.
D ’aout a decembre 1904, Vaillant s’abstint de toute
declaration publique. Mais au sein du P.S.D .F., il s’employa
a preparer ses amis a l’unite. Marcel Sembat a rapporte
qu’au cours de cette periode ce fut Vaillant qui persuada ses
colleguesd’accepter de bonne grace le ralliement de Jaures,
et d’accueillir parmi eux le premier orateur de France. Vail
lant, conclut Marcel Sembat, « vainquit toutes les defiances
et les apprehensions de ses amis revolutionnaires, brisa son
parti, son comite central et les entraina tous a l’unite13. » A
la fin du mois de septembre, Jaures fit une premiere conces
sion majeure a ses adversaires lorsqu’il declara que, desormais, aucun socialiste ne pourrait faire partie d’un gouvernement sans l’approbation prealable de toutes les fractions
socialistes. En octobre, au cours d’une declaration publique,
il rejeta la politique de la collaboration des classes. Des le
mois de novembre, il avait accepte les points principaux du
programme revolutionnaire. Vaillant observa avec beaucoup
d’attention ce ralliement graduel, et, a la fin du mois de
decembre, il nota dans une lettre adressee a Victor Adler
que, si certains socialistes ne semblaient guere enthousiastes
a la perspective de 1’unite, Jaures etait « un de ceux qui y travaillent avec la plus grande sincerite14. » En janvier 1905,
Jaures se retirait du Bloc des gauches.
’
Ce n’est qu’alors que Vaillant sortit de son silence, pour
le plus grand reconfort - on peut aisement l’imaginer - d’un
Jaures en proie a la solitude morale. En effet, dans un article
intitule « Egoisme et Mysticisme » Vaillant reaffirmait tres
nettement son total attachement aux vertus supremes du
reformisme et de la revolution progressive, tout en reaffir
mant le degout que lui inspirait le «catastrophisme» de ceux
qui pretendaient que le desastre devait preceder le changement politique et social. S’il est vrai que cet article15 constituait un rameau d’olivier tendu a Jaures, c’etait aussi un
avertissement que Vaillant lan$ait a Guesde, lui signifiant
13.
Marcel Sem ba t , La Victoire en Deroute, Paris, 1925, p. 94. Sembat
ajoute que 1unite fut en definitive attribuable au sacrifice de Jaures mais
* i amais on ne 'e dira trop, a l’imperieuse volonte d’Edouard
vaulant ».
.
14‘ Archives du Bureau socialiste international, lettre de Vaillant a
Adler datee du 17 decembre 1904.
15. « Egoisme et Mysticisme », Le Socialiste, 29 janvier 1905.
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que dorenavant il avait 1’intention de jouer integralement
son role d’intermediaire entre les deux hommes, role que
Jaures lui-meme lui avait attribue.
Le 15 janvier 1905, lors de la sixieme reunion du Bureau
socialiste international a Bruxelles, Vaillant declara que
« l’unite socialiste en France peut etre consideree comme un
fait accompli », et que la seule question qui restait en suspens
etait celle des « details d’organisation16 ». A la fin du meme
mois, un grand rassemblement eut lieu au Tivoli Vauxhall
afin, tout a la fois, de consolider la progression vers Punite et
de protester contre le massacre de Saint-Petersbourg. Ce fut
tout naturellement a Vaillant qu’il revint de pr6sider ce
grand rassemblement au cours duquel, pour la premiere fois
depuis 1901, lui et Jaures s’adresserent au public de la meme
tribune17. Au debut du mois d’avril, toute trace de conflit disparut lorsqu’une delegation nombreuse de membres du
P.S.D .F., parmi lesquels figurait Vaillant, vint grossir la
redaction de L ’Humanite.
Le premier Congres du Parti socialiste frangais (Section
frangaise de l’lnternationale ouvriere) se tint a Paris, du 23
au 25 avril 1905. Les statuts du nouveau parti qui furent
adoptes au cours de ce congres, obligerent inevitablement les
anciens partis et organisations a consentir certaines conces
sions. Mais ces compromis, qu’ils furent concedes par 1 aile
guesdiste ou l’aile jauressiste du parti, traduisait sans
conteste le triomphe du point de vue vaillantiste. Cela apparait notamment au niveau des principes generaux regissant la
constitution du parti : Particle 1 reflete les priontes et les
objectifs generaux1 que Vaillant avait fixes au C.R.C. en
1892; Particle 2 constitue l’aboutissement de la longue lutte
men l e par Vaillant pour que le nom du parti fasse etat de son
affiliation a l’lnternationale. Ce fut aussi le cas pour la plupart des articles importants qui reglent l’organisation du
parti : les articles 4 et 5 interdisent implicitement Padhesion
au parti de syndicats entiers, a laquelle Vaillant s’opposait
depuis vingt ans, tout en encourageant chaque membre du
parti a adherer en meme temps, a titre personnel, a son syndicat. La plupart des articles qui precisent les details de
l’organisation du parti coincident en de nombreux points

16. « Bureau Socialiste International », L ’Humanite, 16 janvier 1905.
17. L ’Humanite, 31 janvier 1905.
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avec le projet de parti uni qu’avaient esquisse le P.S.R. et le
P.O.F. en novembre 1900, et qui portait deja indeniablement le sceau de l’influence de Vaillant (voir ci-dessous, p.
283)18. L’article 8 garantit le maintien a Paris de 1’ancien systeme de constitution de sections, ce dont Vaillant avait toujours souligne la necessity imperieuse. Jaures s’inclinait
devant Vaillant (et Guesde) dans les articles 1 et 36 condamnant implicitement le ministerialisme. Guesde faisait a Vail
lant (et a Jaures) deux concessions majeures, l’une concernant, l’importance accordee aux reformes et a Taction politi
que municipale (articles 40 et 42) et 1’autre touchant l’assouplissement des structures qui furent adoptees pour regir les
rapports entre elus et militants (article 41). En un mot les statuts du parti correspondaient; a peu de choses pres, aux
options que Vaillant avaient defendues depuis des annees19.
A Tissue du congres, les delegues se reunirent a nouveau
en masse le soir au Tivoli Vauxhall. Lors de ce grand rassemblement auquel assistaient tous les chefs de file du socialisme
frangais, qui se trouvaient a la meme tribune pour la pre
miere fois dans Thistoire et avec le meme objectif, on proceda par acclamation au choix du president pour la session.
Celui qui fut unanimement designe allait desormais symboliser aux yeux de tous Tame de Tunite du parti; cet homme
qui, plus que tout autre, avait lutte avec une energie incom
parable pour que cet evenement puisse se reproduire, n’etait
autre qu’Edouard Vaillant20.

18. Lors des deux projets de constitution du parti dresses en 1900-1901
par les deux camps opposes, les jauressistes avaient cherche a abandonner la
section basee sur le quartier ou l’arrondissement (ou l’implantation des revolutionnaires etait inebranlable) afin de favoriser la constitution de nouveaux
groupes au besom au niveau d’une seule rue, qu’ils pouvaient esperer controler. Voir sur ce probleme, Le Petit Sou, 12 juillet 1901.
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CHAPITRE XVI

LA NATION ET L’INTERNATIONALE

Seul parmi les dirigeants socialistes frangais, Vaillant
possedait une culture veritablement europeenne. Ay ant vecu
cinq ans en Allemagne et neuf ans en Angleterre, il connaissait a fond la langue et la culture de ces deux pays. Jeune etudiant et militant socialiste, il s’est lie d’amitie, des les annees
1860, avec plusieurs des futurs dirigeants de l’lnternationale : Wilhelm Liebknecht, Victor Adler, Andreas Scheu. Il
entretiendra avec ces amis intimes une correspondance suivie
qui ne sera interrompue que par la mort1. Il avait en plus le
gout des voyages et ne manqua j amais l’occasion de renouer
le contact avec l’etranger, surtout avec 1’Angleterre, mais
aussi avec 1’Allemagne, l’ltalie et les pays nordiques.
Cependant, malgre ces horizons tres larges, cette expe
rience triculturelle, Vaillant, dans son for interieur, restait
marque toute sa vie par un attachement profond pour son
propre pays. Pour lui, l’internationalisme' ne consistait nullement a nier la valeur de la nation, au contraire. Il avait
autant horreur de ce qu’il appelait « le point de vue cosmo
polite, sentimental et tolsto’ien2 », cet humanisme anarchisant qui rejetait la nation au nom de 1 homme, que du
« chauvinisme imbecile » qu’il considerait non seulement
comme « le comble du ridicule », mais encore comme « un

1 Sa correspondance avec Wilhelm Liebknecht et avec Andreas Scheu
est con serve a 1’I.I.S.G ., Amsterdam; sa correspondance avec Adler dans
les archives Adler, Verein fur Geschichte der Arbeiterbewegung, Vienne.
2.
« Patriotisme et Intemationalisme », L ’Emancipation de Saint
Denis, 15 juillet 1905; voir aussi « Internationaliste », Le Parti Socialiste, 27
mars 1892.
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de nos plus grands obstacles3 ». Quant a ses anciens camarades blanquistes qui, sous l’influence d’Henri Rochefort,
s’affichaient au tournant du siecle a la fois nationalistes et
socialistes, il n’y voyait qu’une « criminelle intrigue » et la
« plus grossiere des impostures4 ».
Pour Vaillant, chaque nation etait non seulement « un
fait5 », mais aussi « un element necessaire du progres
humain », dont l’existence physique ou morale ne saurait
etre mise en danger sans que « tout le progres humain ne soit
atteint du meme coup6 ». La nation, a ses yeux, ne se limitait
pas a une entite historique, geographique ou meme linguistique, encore moins juridique7. Ce qui donnait a la nation sa
valeur et sa force morales, c’etait a ses yeux, suivant pour
une fois Renan, la volonte de ses citoyens d’en faire un foyer
de creation et de progres humains. En ce sens, dit-il, seul le
socialisme serait a meme de reconnaitre et de respecter cette
valeur et cette force morales8.
A travers de telles affirmations - combien vagues, helas!
et imprecises - Vaillant cherchait a exprimer cette foi patriotique que partageaient tous les socialistes de l’epoque et qui
pretendait garantir, dans la vie de chaque nation, l’avenir de
l’lnternationale. Car, comme il disait au Congres SFIO de
Limoges en 1906, la nation etait « le milieu ou evolue la
classe ouvriere d’un pays », c’etait le cadre dans lequel « cha
que classe ouvriere a pris sa conscience de classe et a senti
qu’elle etait solidaire avec les classes ouvrieres des autres
pays [...]9 » Ainsi les socialistes frangais de la Belle Epoque
resolvaient-ils a leur maniere la contradiction apparente
3. « Intemationalisme et Nationalisme », Le Republicain socialiste du
Centre, 16 septembre 1883.
4. « Au Banquet de Londres », Le Socialiste, 15 juin 1902. Apres l’episode boulangiste, le C.R.C. refusa de r6integrer les anciens groupes blan
quistes « parce qu’ils sont patriotes ». Cependant, pour un cas exceptionnel
comme Albert Goulle, Vaillant etait pret a faire une entorse a la regie affir
mant, a la reunion du C.R.C. du 31 juillet 1894 que « si Blanqui etait vivant,
il faudrait l’exclure si ce n’etait qu’une question de patriotisme » A PP’
B a/1515, rapports du 18 septembre 1894 et du 31 juillet 1894.
’
5. 3' Congres national de la S.F.I.O. op. cit., p. 223.
6. L ’Emancipation de Saint Denis, loc. cit.
7. Inter.roge par Scheu en 1877 sur l’opportunite de se faire naturaliser
m ^ern*er s’ctant installe de faQon permanente en Angleterre
en 1872), yaillant estimait que « l’acte legal qui fait passer un citoyen d’une
nationalite a 1 autre est dans une certaine mesure une reconnaissance de
cette loi bourgeoise internationale qui pretend definir et separer les
nations. » I.I.S.G ., Fonds Scheu, lettre datee du 27 juin 1877.
8. « Nation et Socialisme », Le Parti Socialiste, 6 septembre 1891.
9. 3' Congres national de la S.F.I.O., op. cit., p. 223.
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entre nation et Internationale, entre l’histoire nationale et
l’avenir socialiste.
Pas plus que Jaures ou n’importe lequel autre socialiste
frangais, Vaillant ne semble pas s’etre mis au courant des
reflexions theoriques sur la nation qui, dans les ecrits de
Renner, de Bauer, de Luxemburg et de Lenine essayaient
d’appliquer l’analyse marxiste a des pays ou, a la difference
de la France, le fait national etait loin d’etre acquis. Sa vision
de la question nationale est etroitement fonction de son
experience ouest-europeenne.
Pourtant, chez Vaillant du moins, 1’affirmation de la
nation etait bien autre chose que la simple mise en valeur de
sa nation. Au moment de la montee du boulangisme, il reniflait pour la premiere fois la vraie odeur du chauvinisme
aveugle qui s’etait repandu en France depuis Sedan. II
s’ouvrait alors a son ami Scheu en avouant que « je ne puis
entendre medire de l’Angleterre, de l’Allemagne ou de l’ltalie sans qu’aussitot je ne sente aussi en moi un patriotisme
anglais, allemand ou italien naitre et se revolter10. »
.
Son activite internationaliste (nous le verrons bientot),
sa curiosite pour tout ce qui se passait a l’etranger (il lisait
chaque matin les quotidiens soeialistes allemands et britanniques), son appreciation des cultures diyerses (il frequentait a
Paris les cercles litteraires et musicaux allemands) se manifestaient constamment par une croyance tres sincere en la
contribution essentielle des autres nations a la vie de l’lnternationale. Il disait tres souvent que « la victoire socialiste ne
sera possible que quand le peuple anglais aura pris la tete du
mouvement international socialiste11 ». Son admiration pour
la liberte et la democratic anglaises etait totale. Outre-Rhin,
il appreciait avant tout le poids numerique et la discipline
morale du S.P.D. La victoire elector ale de 1890 qui portait
35 deputes soeialistes au Reichstag, allait, confia-t-il a son
ami Liebknecht, ouvrir « non seulement pour vous mais pour
nous et l’Europe une ere nouvelle de progres si nous pouvons
en faire un exemple [.,.]12 »• Et en avril 1891, il estimait que
la force physique et morale du S.P.D. etait « la meilleure

10. I.I.S.G ., Fonds Scheu, lettre de V aillant , datee du 21 aout 1887.
11. Ibid., lettre datee du 7 octobre 1894; voir aussi les Lettres de V ail 
lant a Scheu en avril 1892; «Resultats», La Petite Republique, 2 aout 1895
et lettre de V aillant a F. Engels, datee du 24 decembre 1894.
12. I.I.SlG ., Fonds Liebknecht, lettre de V ailla nt , datee du 11 mars
1890, Va 33-34, L 325 /1 6 ; voir aussi, « Un exemple », Le Parti Socialiste, 9
mars 1890.
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garantie de la paix europeenne13 ». De meme, tout progres
du socialisme dans n’importe quel pays du monde etait pre
sente comme une victoire frangaise et universelle14. Dans
l’optique internationaliste de Vaillant chaque pays avait sa
place marquee et il repetait constamment que « le moindre
succes du socialisme en uri pays profite a tous et avance
d’autant l’ceuvre commune15 », n’oubliant pourtant pas de
rappeler en meme temps que « tout recul fait notre deuil16 ».
En commentant la vie politique ou sociale des autres
nations, Vaillant soulignait toujours la difference - capitale entre les dirigeants et le peuple. Decelant dans toute une
serie d’evenements apparemment liberateurs en Amerique
latine l’influence directe de la democratic americaine, qu’il
considerait comme le « facteur essentiel du developpement
de la civilisation et de la liberte en Amerique », il s’empressa
de preciser que ce facteur venait tout entier du peuple americain et nullement de la Maison Blanche : « Aux Etats-Unis
et en Angleterre, plus encore qu’ailleurs, il importe de ne pas
confondre les gouvernants politiciens et capitalistes avec le
peuple17 ». Mais ce « peuple » - surtout l’« americain » —
qu’etait-ce au juste? Cinq ans seulement apres Wounded
Knee et au moment ou la diplomatic americaine cherchait a
arracher a l’Angleterre le controle economique du continent
sud, que faisait ce peuple dans la voie du progres? Vaillant
n’en souffle mot. Sa vision du peuple traduit en effet cette
conception fondamentalement republicaine qui sous-tend
toute sa pensee.
Cette conception republicaine prise surtout la souverainete totale de chaque « peuple ». Pas question, dans la vision
internationaliste de Vaillant, de contraintes ou d’obligations
imposees par une nation (un peuple socialiste) sur une autre.
Le point de depart de sa foi internationaliste etait la necessity
de comprendre ce qui se passait dans les autres pays. Car
1 Internationale ne saurait etre autre chose qu’une union ou
13- I I S ^ > Fonds Liebknecht, lettre de V aillant , datee du 30 mai
14. Voir, par exemple, « Revolution beige », Le Petit Sou, 18 avril
1902. Il va sans dire que les victoires fran§aises etaient egalement presentees
comme des victoires universelles : « 20 aout », Le Parti Socialiste, 19 aout
1893.
15. «Intemationalisme», La Petite Republique, l er mai 1895.
16. «Recul», Ibid., 28 juin 1895.
i89517- « Apparences et Realites », La Petite Republique, 27 decembre
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federation, libre mais de plus en plus etroite, de nations
(« peuples ») socialistes autonomes :
« Nous voulons chaque peuple maitre chez lui, n’ayant
rien a redouter du voisin, ni rien a lui faire craindre, par cette
securite commune, prelude de Turnon au fur et a mesure du
developpement et du rayonnement des institutions republicaines et socialistes18 ».

C’etait Vaillant lui-meme qui avait propose, au Congres
international de Bruxelles en 1891, Fadoption, par chaque
parti socialiste, d’une appellation commune : Parti socialiste
international19. Considere d’abord comme section de l’lnternationale, chaque parti devrait en meme temps conserver sa
« personnalite », et rester maitre de ses structures et de ses
methodes20. Pour Vaillant, le socialisme en un seul pays etait
non seulement impensable21, mais aussi un non-sens :
« C’est en devenant intemationaliste, dit-il a un banquet
socialiste a Londres en 1902, que le socialisme a eu pleine
conscience de lui-meme, que son but reel et certain lui est
apparu nettement, que sa doctrine et sa tactique se sont formees22 ». Mais cette necessite historique supposait en meme
temps la decouverte d’une structure extremement delicate
qui permettrait a l’lnternationale, tout en resserrant les liens
entre les differents partis-membres, de preserver et de menager les traditions et les susceptibilites nationales. Ce fut Vail
lant plus que tout autre qui se consacra a la decouverte de
cette structure essentielle. Ce fut en fin de compte sa propre
conception de ce que devait etre l’lntemationale qui triompha.
Vaillant se considerait a juste titre comme un lien vivant
entre la Premiere et la Deuxieme Internationales. Ayant
adhere a la Premiere en 1867, devenu membre de son conseil
general en 1871, il jouait un role de premier plan dans la
18. L. de S E I L H A C , Le Monde Socialiste, op. cit., p. 84.
19. Congres international ouvrier socialiste tenu a Bruxelles, Rapport
publie par le Secretariat beige, Bruxelles, 1893, p. 90.
20. II evoquait cette structure pour la premiere fois dans son interview
avec Xavier de Ricard (Le Parti Socialiste, 2 aout 1891); et dans un de ses
demiers discours avant de mourir, il preconisait toujours la meme « union
librement consentie des nations autonomes », cette « Internationale des
peuples libres qui seule permettra la realisation de l’lntemationale des pro
letaries. » « Hodge et Smith a Paris », L ’Humanite, 20 septembre 1915.
21. « L’emancipation ouvriere ne peut se faire, la Republique socialiste
ne peut se fonder qu’a la condition de se generalise^ de s’etendre de pays a
pays »; «Internationalime», La Petite Republique, l er mai 1895.
22. « Au Banquet de Londres », Le Socialiste, 15 juin 1902.
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creation de la Deuxieme en 1889. Ce role fut symboliquement reconnu quand, avec son ami intime Wilhelm
Liebknecht, il fut porte a la presidence de la seance d’ouverture du Congres de Paris en 188923. Mais une fois la nouvelle
Internationale lancee, il fallait surtout lui tailler cette struc
ture institutionnelle qui lui permette de fonctionner.
Le premier probleme £ resoudre, selon Vaillant, etait le
meme que celui qui avait entraine la chute de la Premiere
Internationale : k savoir la nature de l’organisation politique
et le rapport entre celle-ci et l’organisation syndicaliste. Vail
lant deplorait que, a partir de 1893, pour attirer les syndicats,
l’lnternationale soit devenue des assises a la fois politiques et
syndicalistes. Il s’est battu presque seul contre cette « confu
sion des taches », tant a Londres en 1896 que lors de la pre
paration du Congres de Paris en 1900. Finalement, il a cons
tate avec satisfaction que les syndicats eux-memes (comme
ils 1’avaient fait en 1895 dans un cadre purement frangais)
s’etaient progressivement retires de Forganisation politique
pour constituer, a partir de 1900, leur propre organisation
internationale24.
Afin de promouvoir Tactivite politique de 1’Internationale, Vaillant avait pris Pinitiative, en 1896, de proposer la
creation d’une commission socialiste interparlementaire,
organisme qui devait assurer « Taction concertee » des elus
socialistes municipaux ou parlementaires sur le plan interna
tional. Il pensait par ce biais faciliter le rapprochement entre
les differentes sections et la coordination de leurs activites
politiques. En realite cette commission interparlementaire
ne vit le jour qu’en 1904 et ce fut l’autre proposition de Vail
lant au Congres de Londres - celle de munir l’lnternationale
d’un organisme executif permanent - qui reussit tout d’abord
a faire progresser 1’institution de Tetape des « contacts occasionnels et de la chaude sympathie » a celle d’une « associa
23. Pour le role de Vaillant au Congres de Paris en 1889, voir Georges
Haupt et Jolyon Howorth, « Edouard Vaillant, delegue au Bureau Socialiste
International : correspondance avec le Secretariat international (1900
1915) », Annali, 1976, p. 222.
24. Comme consequence directe des evenements du Congres de Lon
dres en 1896, ni la C.G.T. ni la Federation des Bourses ne chercherent a participer au Congres international de Paris en 1900. Elies ont organise un Con
gres international corporatif qui a ete suivi par le Congres de Copenhague
(1901) et celui de Stuttgart (1902) oil 6tait cree un Bureau international provisoire dont le siege etait a Berlin. L’histoire de cet organisme syndicaliste
international reste k ecrire. Pour des informations ponctuelles, voir R.
B R f iC Y , Le Mouvement syndical en France, 1871-1921 : essai bibliographique, Paris, Mouton, 1963.
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tion solide25 ». La tache de constituer ce comite international
permanent fut confie k Vaillant par le Congres de Londres et
il mit tout de suite sur pied une commission chargee de pre
parer un secretariat international. Le Congres de Paris de
1900 enterina ses propositions et a la fin de l’annee naquit le
B.S.I.
Georges Haupt et moi-meme avons deja evoque les pre
mieres annees difficiles de cet organisme, dont Vaillant pensait que le role serait surtout, dans un premier temps, de
fournir un foyer au sein duquel les liens pouvaient etre resserres, les malentendus clarifies, les tensions jugulees et la
pratique quotidienne de l’internationalisme facilitee et assuree26. C’est surtout apres la nomination au secretariat de
Camille Huysmans en 1905 que l’influence de Vaillant se faisait sentir de fagon tres directe. Huysmans ecrivait en 1955 :
« V a illa n t a e te p o u r le s e c r e ta ir e q u e j ’e ta is , le m e m b r e
q u i s ’in te r e s s a it le p lu s a u tra v a il q u o tid ie n d e m o n o ffic e .
J ’e ta is p lu s j e u n e q u e lu i e t il a e te p o u r m o i u n m e n to r
a c c o m p li. Il m ’e n v o y a it r e g u lie r e m e n t u n e le t t r e o u u n e sim 
p le c a r te p o s ta le , s u r la q u e lle il m ’in d iq u a it s o m m a ir e m e n t la
p o s itio n q u ’il p r e n a i t d a n s to u s le s p r o b le m e s q u e le B u r e a u
e t le S e c r e ta r ia t a v a ie n t a e x a m in e r o u a r e s o u d r e 27. »

Cette correspondance, recemment publiee, entre Vail
lant et le B .S .I., nous permet d’apprecier a quel point il ne
serait pas exagere de voir en celui-la une sorte d’eminence
grise derriere le secretariat.
Comme pour l’unite syndicaliste, l’unite socialiste ou
tout autre forme de concertation militante, la cle du succes,
aux yeux de Vaillant, etait l’action pratique dans le respect
de la diversite et de l’autonomie de chacun des partenaires.
Tout comme Jaures, Vaillant s’obstinait a respecter et a faire
respecter la personnalie propre de chaque section nationale.
Quand Gustave Herve essay ait, au Congres de Limoges,
d’imposer au S.P.D. des formes d’action antimilitaristes
adoptees en France, Vaillant insista pour que le Congres
25. Victor A d l e r , Aufsatze, Reden und Briefe, Bd. 7, Wien, 1926, p.
218. Karl Kdutsky etait egalement d’avis que ce fut seulement avec la mise
en marche du B.S.I. que l’lntemationale etait devenue « un corps vivant » :
K. Ka u t sk y , Sozialisten und Krieg, Praha, Orbis, 1937, p. 318.
26. G. H a u pt et J. H ow o rth , op. cit.
27. C. H u y sm a n s , « Edouard V aillant», article dactylographie,
Archives Huysmans, Anvers.
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comprenne « la situation des Allemands et les conditions de
la deliberation et de Taction internationale. » Et il poursuivit :
« Je le dis ouvertement : je cesserai d’etre delegue au
Bureau international si on me demandait non de proposer des
solutions, mais de poser des conditions a des amis aussi socialistes que nous. Les regies et mesures communes doivent etre
librement deliberees et decidees par tous, c’est le seul moyen
pour qu’elles soient par tous executees28. »

De meme, quand les guesdistes se refugiaient derriere
1’opinion majoritaire de 1’Internationale dans une tentative
de faire accepter par la S.F.I.O. des liens plus organiques
entre le parti et la C .G .T ., Vaillant riposta en affirmant que
« C’est mal comprendre ce qu’est l’lnternationale. Elle n’a
jamais eu pour objet d’empecher, d’entraver un mouvement
dans un pays au profit d’autres pays, mais d’assurer a chaque
pays les conditions de son developpement avec l’appui et le
concours des autres pays29. » II ne cessait pas de rappeler que
« le B.S.I. est surtout un organe de correlation, ce n’est pas
un organe de direction30. » C’est pourquoi il conseillait toujours le secretariat du B .S.I., avant de prendre la moindre
decision, de consulter au prealable la section concernee par
celle-ci31. C’etait lui-meme qui faisait voter par le bureau en
1905 une resolution sur les modalites de convocation des differentes sections en cas de guerre. Cette resolution precisait
que la convocation ne viendrait pas du seul secretariat mais
seulement apres consultation avec les partis concernes et
avec l’aval de ceux-ci32.
Ainsi reconnaissons-nous une fois de plus, adaptes cette
fois a Taction internationale, les principes d’action commune
qui avaient preside a la creation du C.R.C. en 1892, a la
fusion entre le C.R.C. et l’A.C.R. en 1897 et a la lente et
penible naissance de la S.F.I.O. en 1905. Le role et l’autorite
du B.S.I. ne cesserent d’augmenter dans les annees qui precederent la guerre. La voix de l’lntemationale se faisait
entendre, grace au B.S.I., a travers le monde entier dans les
28. 3e Congres national de la S.F.I.O., op. cit., p. 227.
29. 4‘ Congrts national de la S.F.I.O., op. cit., p. 521.
30. 7' Congris national de la S.F.I.O. tenu a Paris, op. cit., pp. 37-38.
31. G. H aupt et J. H ow orth , op. cit., pp. 228-229.
32. Ibid., p. 259. Il est vrai comme nous verrons dans le chapitre suivant, que ce fut Vaillant lui-meme qui, k mesure que la guerre se faisait plus
mena?ante, abandonna ses scrupules et essaya de plus en plus de transfor
mer le B.S.I. en arme executive de l’lnternationale.
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cabinets ministeriels comme dans les etats-majors33. L’lnternationale etait devenue une force immense. Mais, face au
probleme primordial de l’epoque - la menace de la guerre elle ressemblait de plus en plus a cet albatros de Baudelaire
dont les « ailes de geant l’empechent de marcher ». Ce fut
d’ailleurs la crainte de Vaillant, qui, au Congres de Stuttgart
en 1907, reclama « que l’lnternationale ne soit plus une force
immense, mais latente et assistant les bras ballants, impuissante aux evenements »; elle devait selon lui devenir une
force vivante, capable d’action menee avec ensemble pour
exercer une influence sur le denouement des graves crises
internationales34. Ce fut la cause pour laquelle Vaillant se
consacra corps et ame pendant les dernieres annees de sa vie.

33. Morris Hillquit, le leader socialiste americain, constatait en 1909
que « dans ces toutes dernieres annees, le B.S.I. s’est adapte rapidement
aux besoins du mouvement, et aujourd’hui c’est un facteur utile et important
dans le mouvement socialiste mondial. » M. H illquit , Socialism in Theory
and Practice, New York, Macmillan, 1909, p. 356. Le gouvernement allemand s’est meme adresse au B.S.I. en 1911 pour jouer le role d’intermediaire aupres du Quai d’Orsay dans une tentative de faire taire la bruyante
agitation revancharde qui se developpait a 1’epoque en France - documents
dans les archives du B.S.I.
34. 7e Congres socialiste international, op. cit., p. 130.
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CHAPITRE XVII

L’INTERNATIONALE ET LA GUERRE

Un des premiers actes militants d’Edouard Vaillant fut
de signer, le 15 mai 1866, Pappel des etudiants parisiens a
leurs « freres allemands et italiens » pour protester contre la
guerre qui allait bientot eclater entre la Prusse et 1’Autriche1.
En 1877, quand la guerre entre la Russie et la Turquie risquait de s’etendre a toute l’Europe, Vaillant ecrivait que ce
serait pour le mouvement socialiste la pire des catastrophes2.
Dix ans plus tard, alors que le boulangisme attisait les flammes d’une veritable psychose de guerre en France, il livrait sa
pensee intime a Scheu :
« Pour moi, je vous le dirais: sans que je m’en sois ouvert
encore a personne, de toutes les questions celle qui me preoccupe le plus, celle pour laquelle je voudrais voir toutes les for
ces du socialisme intervemr, e’est celle de la paix europeenne.
Pour garder cette paix d’ou sortira infailliblement la Revolu
tion emancipatrice des peuples et du proletariat, rien ne doit
etre neglige, tout doit etre fait3. »

C’est pourquoi, des la creation de la Deuxieme Interna
tionale, Vaillant est devenu, au sein de celle-ci, la principale
force motrice derriere toute son activite antimilitariste et
antiguerre. II considerait le militarisme - ainsi que la mentalite politique et sociale qu’il vehiculait - comme « le plus

1. L a R iv e G a u c h e , 27 mai 1866; D e r V o rb o te , l er juillet 1866 (reim
pression, Berlin, 1963, pp. 103-104).
2. I.I.S.G ., Amsterdam, Fonds A. Scheu, lettre de V aillant , datee
du 29 mai.
3. I b id ., lettre de V a illa n t , datee du 3 fevrier 1888.
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grand ennemi » du socialisme international, et la guerre
comme « la plus abominable des catastrophes4. »
Entre les deux Congres in te rn a tio n a l de Paris (1889 et
1900), Vaillant se contenta de multiplier resolutions et pro
positions en faveur de l’abolition de l’armee permanente et
de son remplacement par des milices populates, revendication quasi seculaire de la gauche frangaise. Ce fut lui qui presenta l’ordre du jour sur cette question au premier Congres
de la Deuxieme Internationale et, en collaboration avec Wil
helm Liebknecht, au deuxieme, qui s’est tenu a Bruxelles en
1891. Ce fut egalement Vaillant qui, au nom du groupe socialiste parlementaire, deposa, en 1893, en 1898 et en 1903, une
proposition de loi dans ce meme sens devant la Chambre des
Deputes. Pendant les annees 1890, il deposa egalement toute
une serie de propositions de loi «antimilitaristes» : suppres
sion du code militaire, suppression des conseils de guerre,
suppression des commandements militaires de Paris et de
Lyon5. Les principaux arguments dont il s’est servi pour
exposer les motifs de ces propositions se fondent tous sur le
caractere foncierement antirepublicain de l’armee perma
nente. Elle constituait, a ses yeux, un divorce dangereux
entre l’institution militaire (representee par le corps des officiers) et la nation-republique (representee par le contin
gent), permettant a la classe dirigeante de disposer de la
force physique contre «l’ennemi» interieur sans garantir au
pays une defense efficace contre l’ennemi exterieur. Elle
desorganisait la vie civile, encasernant, abrutissant et demoralisant la jeunesse pendant sa periode d’apprentissage,
d’etudes et d’activite creatrice, sterilisant ainsi les forces
vives de la nation. Elle symbolisait (et perpetuait, a travers
ses ecoles militaires et ses casernes) Vesprit brutal de caste,
d’elitisme et de hierarchie que vomissait l’esprit de la demo
cratic. Et elle constituait une menace permanente contre les
pays voisins, ce qui etait le contraire de l’esprit republicain.
Mais de telles propositions, qui exigeaient une restructu
ration totale de l’institution militaire, meme formulees simul-

4. « Nation et Socialisme », Le Parti Socialiste, 6 septembre 1891.
5. Journal Officiel, Chambre - Annexes, N°. 123, 7 decembre 1893;
N°.112, 27 juin 1898; N‘>. 909, 19 mai 1903; N°.288, 25 octobre 1898; N°.
617, 16 janvier 1899; N°. 704, 26 janvier 1903; N°. 908, 19 mai 1903.
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tanement dans plusieurs pays6, n’avaient pratiquement
qu’une valeur symbolique. Elies n’avaient aucune chance
d’etre votees par une Chambre, meme radicale, qui n’aspirait qu’a une republicanisation des structures militaires existantes, nullement a leur abolition7. Dans la meme veine, la
proposition, egalement formulee par Vaillant au Congres de
Bruxelles, de transformer la manifestation du Premier Mai
en une celebration internationale de la paix universelle8,
n’etait en realite qu’un symbole. Pour empecher la guerre, il
fallait des mesures plus musclees.
Cependant, les dirigeants du socialisme international,
Vaillant compris, preoccupes par des problemes ideologiques (Bernstein, Millerand) consacraient le plus gros de leur
temps, lors des Congres de 1900 et de 1904, aux debats sur la
tactique. Le Congres d’Amsterdam, apres avoir applaudi la
poignee de main (symbolique) entre Katayama et Plekhanov, envoya simplement « son salut fraternel aux proletaires
japonais et russes massacres par le crime du capitalisme
[...] »9, avant de passer vite a l’ordre du jour (le ministerialisme).
Ce fut neanmoins le conflit russo-japonais qui precipita
la mobilisation socialiste contre la guerre. Les hostilites commencerent le 8 fevrier 1904 dans l’incertitude generate quant
aux obligations militaires eventuelles de la France. Le 14
fevrier, Vaillant, dans un article du Socialiste, langa le celebre mot d’ordre : « Plutot l’insurrection que la guerre!10 »,
et commenga une tournee de conferences et de meetings qui
le menaient, pendant le printemps de 1904, aux quatre coins
de la France. L’agitation socialiste et ouvriere contre toute

6. Quand Vaillant avait depose sa proposition de loi sur le remplacement de l’annee permanente par des milices populaires pour la premiere
fois, il s’etait mis d’accord avec Liebknecht pour que le S.P.D. depose en
meme temps la meme proposition devant le Reichstag. Liebknecht devait en
outre essayer de persuader les socialistes italiens de faire la meme chose.
I.I.S.G ., Amsterdam, Fonds, W. Liebknecht, lettre de V a illant , datee du
3 mai 1894, Va 64-66, L 325/37-38. Voir aussi H a upt et H ow orth , op.
cit., p. 242.
7. Introduction de Madeleine Reberioux a l’edition 1 0 /1 8 de Jean
Ja u r £ s , L ’Armee Nouvelle, p. 16.
8. Congres international ouvrier socialiste tenu a Bruxelles, rapport
publie par le secretariat beige, Bruxelles, 1893, pp. 86-89; cette proposition,
repoussee a Bruxelles, fut deposee de nouveau par le C.R.C. a Zurich en
1893. Cette fois elle etait acceptee : Protokoll des internationalen sozialistischen Arbeiterkongresses in der Tonhalle Zurich, Zurich, 1894, pp. 35-36.
9. Sixieme Congres socialiste international, op. cit., p. 23.
10. « Plutot l’insurrection que la Guerre! », Le Socialiste, 14 fevrier
1904; cet article est reproduit dans D om m anget , op. cit., pp. 503-4.
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participation frangaise dans ce conflit fut intense. L on ne
sait pas si la diplomatic frangaise ou les preparatifs de 1 etatmajor ont ete veritablement influences par toute cette agi
tation. Ce qu’il importe surtout de noter, c’est que les socialistes eux-memes en etaient fermement persuades. Ainsi, au
Congres de Limoges en 1906, Marcel Sembat est alle jusqu’a
affirmer que « si la France n’a pas ete entrainee a intervenir,
si nous avons ete sauves de la guerre, c’est a Vaillant qu on le
doit11 ». Vaillant lui-meme, plus modeste quant a son propre
role, n’en declarait pas moins au meme congres que l’intervention de la France avait ete empechee par Taction du Parti
socialiste12.
La consequence la plus significative de ces evenements
fut done le developpement d’une croyance inebranlable, partagee par presque tous les socialistes frangais (exception faite
des gilesdistes), que l’agitation populaire etait capable
d’exercer une influence directe sur la politique etrangere du
gouvernement. Dorenavant, les socialistes frangais en gene
ral et Edouard Vaillant en particulier se sont donnes essentiellement pour tache d’en convaincre les dirigeants du
S.P.D .13.
Apres 1904, les evenements se precipiterent. Le «coup»
de Tanger (31 mars 1905) declencha une nouvelle vague
d’agitation antimilitariste en France, agitation dont cette fois
la C.G.T. aussi bien que la S.F.I.O. se chargeaient de l’organisation. Cette fois, il ne s’agissait plus d’une vague menace
orientale, mais d’une confrontation directe entre l’Allemagne et la France. La necessite de faire une campagne com
mune avec les socialistes allemands se faisait sentir de fagon
urgente. La C.G.T. proposa aux Gewerkschaften des mani
festations simultanees dans les deux pays, mais cette proposi
tion fut rejetee par Legien qui y detectait un motif «politique», alors que les syndicalistes allemands ne s’occupaient
11. 3e Congres national de la S.F.I.O., op. cit., p. 248. Le role de Vail
lant fut egalement loue par la C.G.T. : voir V. G riffuelhes , « Dans
l’lnternationale syndicale », La Voix du Peuple, 13 octobre 1907; et par
Rosa Luxemburg devant le Congres du S.P.D. a Mannheim : Protokoll iiber
die Verhandlungen des Parteitages der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, Mannheim, 1906, p. 262.
12. 3‘ Congres national de la S.F.I.O., op. cit., p. 224.
13. En Allemagne, Karl Liebknecht et Rosa Luxemburg se sont donne
la meme tache. Voir discours de Rosa Lu xem burg au Congres de Mann
heim, cite dans note 11 ci-dessus; discours de Liebknecht au Congres
S.P.D. de Breme : Protokoll iiber die Verhandlungen des Parteitages der
Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, Bremen, 1904, pp. 131,
178-9.

L ’INTERNATIONALE ET LA GUERRE

327

que de l’economique14. Face a leur impuissance apparente
pendant un moment de crise, les socialistes fran$ais se sont
rendus soudain compte de la gravite de la situation. Dans le
discours qu’il devait prononcer a Berlin en juillet, Jaures
avoua que la force ouvriere n’etait pas encore suffisamment
organisee, consciente et efficace pour « neutraliser les forces
mauvaises » du capitalisms, et qu’il restait toujours « une
oeuvre immense d education et d’organisation a accomplir15 ».
Cependant, les socialistes fran^ais, rassures par les evenements de 1904 et assez satisfaits de leur reaction en 1905,
avaient tendance a croire que cette oeuvre d’organisation
manquait plus au-dela du Rhin qu’en de$a. Louis Dubreuilh,
dans un article hautement significatif, prenant acte du refus
oppose par les syndicalistes allemands a l’invitation de la
C.G .T., remarqua que « s’il faut etre deux pour se battre, il
est plus exact encore qu’il faut aussi etre deux pour refuser
de se battre. » E t il sommait l’lnternationale de passer « de
la formule a la pratique » en etablissant une procedure con
crete a suivre en cas de menaces de guerre renouvelees16.
Autrement dit, il fallait que les Frangais et les Allemands se
mettent d’accord sur des moyens concrets et pratiques pour
empecher veritablement la guerre. L’histoire de la Deuxieme
Internationale entre 1905 et 1914 (maintes fois relatee17) est
essentiellement l’histoire des tentatives diverses mais vaines
de trouver ces moyens.
Il ne s’agit pas ici de reprendre les details de cette histoire, dans laquelle Vaillant, en tant que principal delegue de
la S.F.I.O. au B.S.I. joua un role de toute premiere impor
tance. Georges Haupt et moi-meme avons publie ailleurs les
documents concernant ce role. Ce qu’il convient d’etudier
ici, par contre, c’est l’approche tactique adoptee par Vaillant
dans ses efforts de conclure avec les Allemands un accord sur
les moyens concrets, et surtout les mutations considerables
dans cette approche.
14. R. Michels , « Les Socialistes allemands et la guerre », Le Mouvement Socialiste, XIX, fevrier 1906, pp. 129-139.
15. « Discours de Berlin », L ’Humanite, 9 juillet 1905; Madeleine
Reberioux a reproduit ce discours dans son edition des Textes Choisis de
Ja u r Ls , Paris, Editions sociales, 1959, p. 128.
16. L. D u b r e u il h , « Sachons un peu », Le Socialiste, 25 juin 1905.
17. M. M. D rachkovitch , Les Socialismes frangais et allemand et le
probleme de la guerre, 1870-1914, Geneve, 1954; James JOLL, The Second
International, 1889-1914, Londres, 1955; Julius B r a u n t h a l , Geschichte
des Internationale, Hannover, 1961; Georges H a u p t , The Collapse o f the
Second International, Oxford, 1972.
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Jusqu’au Congres international de Stuttgart (1907),
Vaillant faisait l’impossible pour manager les susceptibilites
des dirigeants de la social-democratie et pour leur montrer
que les socialistes frangais comprenaient les contraintes auxquelles ils etaient soumis dans l’empire du Kaiser. Deja, au
Congres international de Bruxelles, en 1891, quand Domela
Nieuwenhuis avait accuse les Allemands de ne pas etre de
sinceres internationalistes, Vaillant avait rigoureusement
pris la defense de ses amis du S.P.D. en rappelant « les
conditions speciales » du regime du Kaiser et en affirmant
qu’il etait impossible aux Allemands, sous peine d’interdictiori de leur parti, de voter les propositions hollandaises sur
la greve generate antimilitariste18. Vaillant comprenait parfaitement bien qu’il ne saurait etre question d’imposer aux
Allemands une tactique ou un moyen d’action qu’ils
n’auraient pas proposes eux-memes. Le comble de la subtilite, h ses yeux, consistait a les amener, indirectement, a formuler spontanement ces propositions. Tache, pour le moins,
delicate.
Alors qu’au Congres de Limoges en 1906, Gustave
Herve reprenait a sa fagon l’ancienne accusation portee contre les Allemands par Domela Nieuwenhuis19, Vaillant, nous
l’avons dej& vu, essayait de son mieux de calmer la tempete
et de faire comprendre aux delegues frangais que les condi
tions de lutte antimilitariste n’etaient pas partout les memes.
Parallelement, Le Socialiste, organe officiel de la S.F.I.O .,
prenait grand soin de presenter l’activite antimilitariste du
S.P.D. sous le meilleur jour possible, rapportant infailliblement la moindre peine d’emprisonnement pour faits antimilitaristes du plus insignifiant militant local20. En outre, pas un
mot ne paraissait dans l’organe du parti sur les debats houleux qui avaient lieu aux Congres S.P.D. de Dresde (1904) et
de Mannheim (1906) ou les propositions antimilitaristes de
Karl Liebknecht et de Rosa Luxemburg avaient ete vigou18. Congres international ouvrier socialiste tenu d Bruxelles, rapport,
op. cit., p. 69.
19. II ne faut pas oublier non plus que le discours de Jaures k Amster
dam constituait, lui aussi, une attaque extremement violente contre le
S.P.D.
20. Le Socialiste, 25 septembre 1904 nota qu’un redacteur du Volkszeitung de Mayence avait ete emprisonne pour « insultes &l’armee », mais la
plupart du temps, l’organe de la S.F.I.O. soulignait le discours que
Liebknecht avait prononce au Congres guesdiste de Marseille en 1892, ou il
avait affirm^ que les socialistes allemands ne feraient jamais la guerre contre
!■ France.
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reusement repoussees par la direction du parti21. Et, pour
convaincre les sceptiques, Le Socialiste ne se lassait pas de
citer le cas de Bebel et de Wilhelm Liebknecht qui, en
decembre 1870, avaient ete arretes et emprisonnes pour
avoir proteste contre l’invasion de la France et pour avoir
vote contre les credits militaires au Reichstag22.
Mais en meme temps que Vaillant poursuivait en public
cet objectif de presenter l’antimilitarisme des Allemands
sous un jour tres positif, derriere les portes fermees du
B.S.I., il multipliait propositions et resolutions en faveur de
l’etablissement de procedures de consultation en cas de ris
que de guerre. Cette campagne aboutissait enfin a l’adoption
par le B.S.I. - non sans une discussion qui devait etre amere
et meme violente23 - de sa proposition qui portait que :
« Des que, secrets ou publics, des evenements pourront
faire craindre un conflit entre gouvernements, rendre une
guerre possible ou probable, les partis socialistes des pays
concernes devront, de suite, spontanement eta l’invitation du
Bureau socialiste international, entrer en rapports directs, a
l’effet de determiner et concerter les moyens d’action
ouvriere et socialiste, commune et combinee, pour prevenir
et empecher la guerre24. »
Ce fut, apres tout, la moindre des choses. E t les
« moyens d’action commune et combinee » restaient toujours a determiner.
Dans ce but, et poursuivant toujours sa tactique courtoise et bienveillante, Vaillant proposa, lors de la seance suivante du B.S.I. en novembre 1906, que « nos amis d’Allemagne, qui se trouvent dans des conditions speciales » preparassent eux-memes un rapport sur les moyens pratiques pour
prevenir les conflits internationaux. Ainsi la balle etait-elle
fermement renvoyee dans le camp du S.P.D. et le monde
attendait anxieusement le discours de Bebel au prochain
Congres international de Stuttgart. En attendant, et a titre
d’exemple, la S.F.I.O. vota, aux Congres de Limoges et de
21. Voir, Karl Schorske , German Social Democracy, 1905-1917 : The
Development o f the Great Schism, Cambridge, Mass, 1955, pp. 69-72.
22. Voir sur cette question, Drachkovitch, op. cit., p. 247.
23. Dans le compte rendu de la seance, il est note que « A la demande
de plusieurs delegues, il est entendu qu’aucune note ne sera publiee ni communiquee sur cette discussion ». Il est en outre precise que le debat sur la
proposition fut long, mais que son adoption fut unanime. Bureau Socialiste
International, Vol. 1, 1900-1907, Comptes rendus des reunions, manifestes et
circulaires, presentes par G. H a u p t , Paris, Mouton, 1969, p. 198.
24. Sur cette proposition, voir H a u pt et H ow o rth , op. cit., pp. 25459.
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Nancy (1906 et 1907) une resolution proposee par Vaillant et
Jaures en faveur de l’adoption de « tous le moyens » pour
empecher la guerre « depuis l’intervention parlementaire,
l’agitation publique, les manifestations populaires, jusqu’a la
greve generate ouvriere et l’insurrection25. »
Si Vaillant et Jaures s’attendaient a ce que les Allemands suivent cette exemple26, ils ont ete vite desillusionnes.
Dans le discours d’ouverture qu’il prononga a Stuttgart,
Bebel faisait trois remarques principales concernant les
moyens d’action contre la guerre. D ’abord, que la question
avait deja ete tranchee et que le congres aurait pu s’en tenir
aux resolutions anterieures. Ensuite qu’aucun parti socialiste
au monde n’avait combattu le militarisme « d’une maniere
plus consequente » que le S.P.D. Et enfin que le gouvernement imperial avait tellement peur des consequences d’une
guerre que jamais il ne prendrait la responsabilite d’en
declencher une27. C’etait en reponse a ce discours de Bebel
que Vaillant inflechissait assez sensiblement pour la pre
miere fois la tactique et le ton qui avaient ete les siens depuis
la creation de l’lnternationale. L’on constate dans le langage
de son discours plus d’une pointe d’irritation contre ses
camarades d’outre-Rhin28. De son cote, Jaures affichait son
intention de poursuivre, parallelement a la campagne socia
liste propre, une campagne de pression diplomatique sur les
grandes puissances en faveur des conferences de la paix et de
1’arbitrage29. Etait-ce un premier constat de faiblesse ou
meme d’incapacite de la part du mouvement socialiste inter
national?
Apres Stuttgart, le visage public des rapports entre la
S.F.I.O. et le S.P.D. ne changeait pas. Les dirigeants fran25. 3e Congres national, op. cit., p. 262; 4e Congres national, op. cit., p.
185.
26. Eugene Fourniere, qui etait tres proche de Jaures, pretendait que
Jaures et Vaillant avaient adopte la formule de la greve generale seulement
apres avoir regu des dirigeants allemands des « assurances officielles »
concernant son adoption par le S.P.D. : E. Fo u r n i £ r e , « Action politique
et sociale », La Revue Socialiste, novembre 1906, p. 640.
27. Discours de B ebel dans Septieme Congres socialiste international,
op. cit., pp. 116-120.
28. « On objecte que des inconvenients pourraient surgir dans certaines nationalites », dit-il a propos de la greve generale. « Peu importe le
texte. Nous ne tenons qu’a la chose. Sous l’empire frangais, on ■ trouve les
formules necessaires pour tout dire. » Et ensuite, il evoquait une Internatio
nale «impuissante», « les bras ballants ». Ibid., p. 130.
29. Ibid., p. 136. Voir sur cette campagne de Jaures : A. Z£ v a £ s , Un
apdtre du rapprochement franco-allemand, Jean Jaures, Paris, 1941. Voir
aussi G. H a u p t , Socialism and the Great War, op. cit., p. 173.
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?ais, et Vaillant tout d’abord, continuaient de fournir les
militants socialistes fran^ais de l’image rassurante d’une
Internationale intimement unie et d’un S.P.D. ferme et
resolu et dont l’activite antimilitariste ne le cedait en rien a
celle de la S.F.I.O. E t maintenant ils n’avaient plus besoin
d’avoii; recours a l’acte de Bebel et de Wilhelm Liebknecht
en 1870. Liebknecht fils —Karl —venait de se faire emprisonner pour avoir publie son ouvrage Militarismus und Antimilitarismus, evenement qui etait interprete en France comme la
preuve irrefutable du dynamisme de l’antimilitarisme allemand30. Ce que les dirigeants de la S.F.I.O. ne disaient pas,
cependant, c’etait qu’au Congres de Stuttgart, Bebel et Vollmar avaient tous deux cite le cas de Karl Liebknecht pour
montrer l’impossibility d’une agitation antimilitariste pousee31.
Malgre le visage decontracte que Vaillant arborait en
public, dans 1’enceinte fermee du B.S.I. le ton ne cessait de
monter. A la premiere reunion du bureau apres Stuttgart,
Vaillant insista de nouveau pour que l’lnternationale defi
nisse « les moyens et mesures pratiques » au lieu de simplement les evoquer. Dans une seance fort houleuse, dont
P atmosphere tendue suite a l’annexation par l’Autriche de la
Bosnie et de l’Herzegovine ne rassurait nullement les delegues, la proposition de Vaillant fut de nouveau court-circuitee, cette fois par son vieil ami Victor Adler qui protestait
que les Autrichiens n’auraient rien pu faire de plus pour
endiguer la vague belliciste dans leur pays. Le delegue britannique, Bruce Glasier, dans un discours fort hostile aux
Autrichiens et aux Allemands, s’insurgeait contre les « pieux
sentiments » derriere lesquels, a son avis, la majorite des
delegues dissimulaient leur incapacity d’agir. Encore une
fois, la definition des moyens concrets etait laissee en suspens32. Neanmoins, dans son rapport au Congres de la
S.F.I.O. a Toulouse quelques jours seulement apres cette
reunion desastreuse, Vaillant parlait comme si Pharmonie la
plus totale y avait preside33.
Deux semaines a peine plus tard, la France et l’Allema30. Parti Socialiste, Federation de la Seine - Documents concernant le
Congris national de Nancy et le Congres international de Stuttgart, Paris,
1907; Le Socialiste, 5 mai 1907, p. 3, « Comme chez nous », et 12 mai 1907,
« Le Socialisme et la Guerre ».
31. Septieme Congres socialiste international op. cit., pp. 119 et 141.
32. Bulletin officiel du B.S.I., compte rendu de la 10® seance du B.S.I.
tenue a Bruxelles le 11 octobre 1908, pp. 47-56.
33. 5e Congres national de la S.F.I.O., op. cit., p. 111.
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gne se trouvaient de nouveau au bord du gouffre pendant
l’affaire des « deserteurs de Casablanca34 ». Suivant la proce
dure definie dans la resolution de 1905 (supra, p. 320), V ar
iant esssaya, par l’intermediaire de Huysmans, de proposer
aux Allemands des manifestations communes entre S.P.D. et
S.F.I.O ., mais devant le refus categorique des dirigeants de
la social-democratie allemande, il renonga a cette tentative35.
La faillite de la procedure adoptee en 1905 s’avera totale non
seulement pendant l’affaire de Casablanca, mais aussi au
moment de la premiere crise des Balkans pendant l’hiver
1908-190936.
Prenant acte de cette situation, Vaillant et Jaures rectifierent de nouveau leur tir. Jaures, soutenu par Vaillant,
commensait a mettre tous ses espoirs dans un rapprochement
franco-allemand dont il pensait que le gouvernement britannique pourrait etre un des architectes37. Vaillant, quant a lui,
modifia totalement son approche psycho-tactique vis-a-vis du
S.P.D. et passa carrement a l’offensive. En mars 1910, faisant justice de ses scrupules anterieures, il proposa a Huys
mans que, dorenavant, en cas de menace de guerre, le
Bureau puisse etre eonvoque non plus avec l’accord des deux
parties concemees, mais par une seule section nationale38.
Cette fois, il ne machait plus ses mots : « Il ne faudrait plus
que la resistance des uns empechat le B.S.I. de regler ou prevenir un conflit international menagant. » Le B .S .I., soulignait-il toujours, ne devait pas sortir de son role « d’organe
de coordination », mais devait tout de meme etre capable de
faire, « quand l’interet superieur de l’lnternationale lui com34. Le 25 septembre 1908, le consul allemand du Maroc ■ pris sous sa
protection six deserteurs de la legion etrangere, dont trois Allemands. Les
autorites frangaises, pretendant que le consul les avait pousses a la deser
tion, ont tente d’arreter les deserteurs lorsqu’ils essayaient de gagner un
navire en partance pour l’Europe. Ce faisant lls ont interpelle tr£s vigoureusement 1’agent du consulat allemand qui les accompagnait. Des coups
auraient meme et€ ^changes. Cet incident provoqua des ^changes de notes
entre Paris et Berlin et passa devant la Cour de La Haye le 14 octobre. Mais
avant qu’une decision n’intervienne la presse allemande et frangaise 61evaient le differend au niveau d’un conflit pendant qu’au debut de novembre,
Le Temps et Le Figaro parlaient deja d’une guerre possible.
’
35. Voir les documents sur cette affaire dans H a u pt et H o w o rth , o p
tit., pp. 275-278.
36. Ibid., p. 278, lettre du 13 mars 1909.
269 70°Ur

^ a'^an^ vis-a-vis de cette campagne, voir ibid.,

38. La proposition elle-meme ne fut formulae de fagon officielle qu’au
Congr&s de la S.F.I.O. de juillet 1910 : 7e Congris national de la S.F.I.O.
tenu a Paris, op. tit., pp. 46-47.
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mande, une intervention necessaire^. » Le point culminant
de cette offensive lancee contre le Parteivorstand vint au
Congres international de Copenhague en septembre 1910. A
cette occasion, jetant toutes ses scrupules aux quatre vents,
Vaillant proposa, avec Keir-Hardie, son celebre amendement portant que :
<<Entre tous les moyens a employer pour prevenir et
empecher la guerre, le Congres considere comme particulierement efficace : la greve generale ouvriere, surtout dans les
industries qui fournissent a la guerre ses instruments (armes,
munitions, transports, etc.), ainsi que l’agitation et Taction
populaires sous leurs formes les plus actives3940. »
Malgre l’opposition violente des Allemands, cet amendement etait renvoye au B.S.I. « pour etude », le bureau
etant invite a faire un rapport sur ses propositions au pro
chain congres de l’Internationale41. Ainsi, enfin, les dirigeants du socialisme international s’etaient mis d’accord
pour ... envoyer a l’etude un moyen pratique et concret.
Comment expliquer l’attitude de Vaillant a Copenha
gue? Au Congres de la S.F.I.O. tenu a Paris en juillet 1910,
une nouvelle resolution concernant les moyens pratiques
avait ete presentee par la federation de la Seine. Cette fois, il
n’y etait pas fait mention explicite de la greve generale, la
resolution se contentant de citer celle de Stuttgart ou la
greve generale etait evoquee comme un moyen possible.
Pourquoi Vaillant avait-il insiste pour insinuer son amendement a Copenhague? Le correspondant parisien du S.P.D.,
Josef Steiner, s’interrogeant sur ses motifs, tirait la conclu
sion que c’etait « une manoeuvre pour opposer l’Allemagne
et l’Angleterre ». Accusation grave et sans doute totalement
depourvue de fondement. Autrement plus grave, cependant,
etait 1’observation cinglante par laquelle Steiner terminait
son article :
« La pensee secrete qui tourmente les socialistes fran§ais, ce n’est pas si les socialistes allemands peuvent faire la
greve generale en cas de guerre, meme le citoyen Alexandre
Varenne n’en doute pas, et la-dessus il est certainement
mieux renseigne que les socialistes allemands eux-memes,
mais s’ils veulent la faire, c’est-a-dire, s’ils n’hesiteraient pas,
39. Voir H a upt et H o w orth , op. cit., p. 279.
40. Huitieme Congres socialiste international, op. cit., p. 202.
41. Ibid., p. 334.
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par patriotisme, a aller jusque-la? Eh bien! la-dessus les
socialistes allemands n’en savent pas plus que les socialistes
frangais42. »
Cette observation touche directement au cceur du probleme et explique en grande partie la tactique de desespoir
adoptee par Vaillant a Copenhague, tactique qui ne differe
guere, en fin de compte, de celle proposee par Herve et combattue par Vaillant en 1906. II serait simple de dire que Vail
lant passa a l’offensive parce que toutes les autres strategies
s’etaient soldees par un echec. Mais l’explication est plus
complexe. Elle doit en effet tenir compte de la seule tactique
de rechange qui s’offrait aux socialistes (etant donne leur
refus categorique du defaitisme leniniste) et qui allait bientot
etre proposee par Charles Andler. Quelle etait cette tacti
que? Tout simplement de faire le constat penible - et ceci
ouvertement, devant l’opinion publique - de la faillite totale
de l’lnternationale dans sa tentative de definir et de faire
accepter des moyens concrets d’empecher la guerre; et,
Fayant constate, d’en tirer les consequences, fussent elles le
vote du budget militaire et la preparation de la defense natio
n a l . Ce fut a cause de la nature impensable de cette tactique
que Vaillant dut adopter l’offensive.
Depuis Stuttgart, l’irritation des dirigeants de la
S.F.I.O. devant ce qu’ils consideraient comme Fobstructionnisme du S.P.D. n’etait qu’un pale reflet de Fhumeur noire
qui se manifestait quotidiennement dans la presse syndicaliste43. Depuis quelques annees, la C.G.T. etait partie en
guerre contre Legien et les syndicalistes allemands. La
France en general etait en proie a une nouvelle vague de
nationalisme. Poincare s’appretait a franchir le seuil de l’Elysee, la loi des trois ans se profilait a Fhorizon. Les dirigeants
socialistes frangais croyaient - dans une certaine mesure a
juste titre44 - qu’ils representaient le dernier espoir de
42. « Une legon de Copenhague », Le Socialiste, 25 septembre 1910.
43. Voir sur l’attitude de la C.G.T. vis-a-vis des syndicalistes alle
mands, J. H ow orth , « The Left in France and Germany, Internationalism
and War : A Dialogue of the deaf? », Socialism and Nationalism, Not
tingham, Russell Press, 1979, Volume 2.
44. Malgre la rectification de tir qui avait eu lieu dans la C.G .T., et qui
se caracterisait par une attitude plus bienveillante de la part des dirigeants
cegetistes a l’egard de leurs camarades allemands, cette attitude etait de tres
courte duree. Apres le refus des Allemands et des Autrichiens d’organiser
des manifestations contre la guerre pendant la crise des Balkans, La Bataille
Syndicaliste relangait l’attaque contre le «nationalisme» de la gauche allemande. II ne restait plus alors aux dirigeants socialistes qu’a endiguer le flot
de sentiments anti-allemands qui faisaient rage dans les masses populaires.
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conserver la paix. Mais, afin d’esperer, il fallait, a defaut de
la realite, au moins l’illusion du progres dans la voie d’une
campagne pratique et concrete contre la guerre. Tant que
son amendement etait « a l’etude », Vaillant pouvait croire
au progres de l’lnternationale.' Sans son amendement, le
mouvement etait bloque. Pour Vaillant, Jaures et les autres
dirigeants, la perspective la plus redoutable etait que, dans un
moment de crise ou d’affolement international, la vague
nationaliste, qui emportait de plus en plus les masses popu
la te s, ne vienne balayer le barrage tout verbal de l’internationalisme socialiste. Mieux valait, a leurs yeux, que la pression exercee sur le S.P.D. le fut par eux-memes plutot que
par les militants de base. Dans le premier cas, cette pression
etait controlable; dans le second elle ne l’etait pas.
A la lecture de tous les documents du B.S.I., une chose
saute aux yeux. C’est que Vaillant semble n’avoir jamais un
seul instant doute de la capacite du B.S.I. de prevent, le cas
echeant, une conflagration, comme si l’institution elle-meme
aurait pu conjurer un evenement qui montait des profondeurs de l’histoire. II etait lie par une ami tie personnelle qui datait parfois d’un demi siecle - a la plupart des diri
geants de l’lnternationale. II etait fermement persuade que,
le moment venu, ils feraient, comme il disait, « tout leur
devoir ».
A mesure que la guerre s’approchait, sa propre activite
devenait de plus en plus frenetique. Lors de la guerre des
Balkans, il tenta d’organiser une conference entre socialistes
des pays concernes45, il cherchait a faire activer la cour
d’arbitrage de La Haye, il fit voter par le B.S.I. le texte d’un
manifeste et il tacha, sans succes, de convoquer une session
extraordinaire du Bureau. En 1913, il se donna tout entier a
la campagne contre les trois ans, multipliant non seulement
(en direction du peuple fran^ais) conferences et discours con
tre la loi elle-meme, mais aussi (en direction du B.S.I.) lettres et propositions en faveur du rapprochement franco-allemand. Il ecrivait a ce propos directement a son ami Keir
Hardie dont il voulait faire jouer l’influence aupres du gouvernement britannique afin de favoriser ce rapprochement.
Ce qui frappe, pourtant, au printemps de 1914, c’est son
calme apparent et son optimisme relatif. Le succes electoral
de la S.F.I.O. en mai lui semblait de bonne augure. Le parti
45. Voir, sur ce probleme, H a u pt et H ow o rth , op. cit., p. 231 note
42.
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etait devenu une force trop puissante pour que le gouvernement ne tienne aucun compte de sa position sur la guerre et
le militarisme. Les graves crises de 1904, 1905, 1908-9, 1911
et 1912 avaient apres tout ete surmontees. Et surtout il y
avait le Congres de Vienne. A mesure que le congres
s’approchait, il bombardait Huysmans de lettres et de rap
pels concernant l’amendement qu’il avait propose a Copenhague avec Keir Hardie46. Malgre la resistance tres evidente
du Bureau, Vaillant semble etre reste confiant que la discus
sion tant retardee sur « les moyens pratiques » ne saurait
cette fois etre eludee. La lecture du compte rendu de la derniere seance du B.S.I. a Bruxelles le 29 juillet 1914 fait ressortir de fa$on frappante le fait que presque tout le monde
semble avoir pense que le prochain congres (qui devait
ouvrir ses portes a Paris, Vienne n’etant plus un site possible,
le 8 aout) saurait dresser un obstacle infranchissable a la
guerre. Mais celle-ci ne se faisait pas attendre et la discussion
sur les « moyens pratiques », malgre tous les efforts de Vail
lant, n’a jamais eu lieu.
L’intensite meme de la foi internationaliste de Vaillant
explique son attitude pendant la guerre. Le fait qu’il epousait
le defense nationale n’a rien d’etonnant; ceci etait parfaitement previsible au vu de ce qu’il avait toujours dit et ecrit sur
la necessity historique de l’independance nationale. La dis
tinction qu’il faisait constamment entre le peuple allemand et
le regime militariste du Kaiser cadre parfaitement avec ses
convictions republicaines. Quant a son refus categorique
d’avoir le moindre contact avec.les dirigeants du S.P.D.,
celui-ci s’explique par des facteurs plutot psychologiques.
Que les responsables de la social-democratic, trompes par la
propagande imperiale faisant etat d’une invasion frangaise,
aient vote les credits militaires, Vaillant l’aurait sans grande
difficulty compris et accepte. Mais que, sachant la perfidie de
cette propagande, sachant que l’armee allemande, ayant
viole la neutrality beige, etait en route pour Paris, les diri
geants du S.P.D. n’aient pas proteste de tout cceur, cela Vail
lant pouvait a peine y croire. Pire, qu’ils aient accepte et
reproduit la propagande officielle concernant la necessity
militaire de mettre la France hors de combat afin de pouvoir
plus efficacement regler le probleme russe, ce n’etait, pour
Vaillant, que trahison pure et simple. Trahison a l’egard de
46.
Au moins une douzaine de lettres, dont sept entre septembre 1913
et mai 1914.
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la classe ouvriere allemande, trahison a regard de la S.F.I.O.
et trahison surtout a Tegard de l’lnternationale47.
Ainsi, repondant, en octobre 1914, aux socialistes frangais qui critiquaient son soutien a l’effort militaire du gouvernement en lui langant a la figure les textes et resolutions des
congres intemationaux qu’il avait lui-meme fait voter, il ecrivit :
« Ces textes [...] ne sont pas des formules abstraites,
mais des textes dont les conditions d’application et les circonstances determinent le sens et la valeur. [...] Tant a Stut
tgart qu’a Bale et a Paris, toutes les decisions et leurs textes se
resument, se synthetisent en cette decision supreme de la
guerre sans merci, de la guerre par tous les moyens du socialisme a rimperialisme militariste [...] il demeure, pour nous,
certain que l’aneantissement de rimperialisme militariste
. allemand est la condition premiere et necessaire de l’accomplissement des decisions, de la volonte, du devoir du sociaiisme international48. »
Le choc physique et psychologique d’abord de la mort
de Jaures et ensuite de la realite de la guerre etait pour Vaillant mortel. A soixante-quinze ans, meme sa sante robuste
ne pouvait resister a l’effondrement du monde dans lequel il
avait toujours fonctionne. Quelques jours avant de mourir,
en decembre 1915, il confia a Louis Dubreuilh :
« cette guerre m’a tue [...] avoir lutte quarante ans pour
l’ecarter, pour la conjurer et avoir ete force de la subir,
atroce, implacable! C’est l’ecroulement de tout mon etre!49 »

47. « Supreme injure », L ’Humanite, 6 septembre 1914.
48. « Quelques explications », L ’Humanite, 6 octobre 1914.
49. L. D u b r e u il h , « A la memoire d’Edouard Vaillant », L ’Huma
nite 22 decembre 1915.

x b lt'h a jt?

r^ i®J’4F^,* js^*.^ 'fl ^ . i - . ^ ' -4—--*$§;■’•»£}<S?f 4

9 ^ Blj J ri5f' i%*M f.'*& l-^'^t&i&'it&fiSLMi*'}&pffiS3&r> iptfi &SS%I

■ 'I

4[& ,<m kl<.*;#r ;te^. *»v-r• * * "tefc? c a a ^ ’JjAfri »
- ^ i r - .^ T » ?
13%J ) ? i ^ * * * « * < ^ W
- S'?
v* . v
••> ; ^\«C '
• r f c-.n ,■
:.:
'..*>•
r
f
;
&
<&>. *VU»i *mst
*
t
fVvtfO’’*',»»' ■
Sf.«.
5,
L fmi ■»$/&■>*
A- i
*“■r*4 %r’*
•> >
,*■■
1**%*' "^^ti
lv*' ’■ M*~_
&j*** -'isw ■
!,, s.?,* f ! . t_ ?.
;rKf*’tfMS^ii" ORK -.Ustf-evi r ’fjr.i - * 1 ^ JS' H $ f ' * : / P
$l-:%i*» ;«tT<‘rs*i £|h ■•V - .it
“ 'i* sr^*«s »'

S&Q* £,tfg

. ttp

>.-;-'> ft-L ;«,

|tfJ
I

t
:_.;|
X* 1

m 'J» -'&*&3&:** i *>>• ♦
<""?*. *■
-f 'tn» .

.

r'.fj? fi* -,

(/•••■ ?<4'-‘v-{

-“l i t i t * =.. V i ■ i ^ - v * i ^ i , '■ ! / - '’• ' i

.’’l i

lJf£*H'«is.»u

'

* '

ir.

-’i^i >

“‘ U - f * #•

•

' *47™®*♦•', * f " t \ j f i l . - ? $ £ •*•’*•? 4 ^ ?

1

.H .d tv ^ C 2^ sHfclo t*4£-'<ii,i*

sn^snoq sas^^n^®gast au vssi:•» ?^q^;»?fii*iss J9.
::A««d^^ssssb& s?aeiti& 5i..is& i.
—
_- H **&«*i
asSseUm s ^ sis

lasr*

“<9 -*?9-

«- ^iiii’rti
- **

=*&.-3*rpit:
: sfc ^®s^g-i*r,

--

fcvi p ^ t a & t o u J r ?*&$#?
i .m-i?^ jr»a<i
$a»nm'l)
» » a iiu M N M ti» :ifitt* i4 « '
ifcf
ij >1 ?•:>

“

i
•

-*f

“

■vt&r.iH.’

f -•itaismt.pfe^v^sps

'

-

'*.'i'Gi.i w $sr»; T«
_
_ s . » * f c t s i i i f im ~ : ,V»'.«iiws< sti-i------- ;.*"

i
- r ^ s ir «>9*»^T4i *};

•«• tp.iVi .*stmi'

'Aka?,?. >«M,jL'y£ be&gi

v t t \ f . . r - ;'a ir * !iff« # | $h

7.3cafe^W^4VL^|i-«a^t4

" :•::♦
—

.4Mias, t

®tr«^ '•!■••.;•

-i«

•<4

%
• .%■»

.'iwt'|©2U>d5!r 'lupsoAf > joi.-itE^! y tm tqb*ils a
:i'f3 t''
r*5*

S r
lS
■> V

Y > n \i^ r

J'litiw'-

^U'arBts^ ?* M f
".
<*jtq^6 grrf '
’
-»/u u&Sitif/p*fer. r
11 vil O*h

,: -jsw. 1 i4i 4* ^ .
-te

I

CONCLUSION

Le role joue par Edouard Vailiant dans le mouvement
socialiste et ouvrier, fran?ais et international etait, a bien des
egards, unique. Ceci tient, en premiere instance, au fait qu’il
est passe par une formation on ne peut plus eclectique. For
mation professionnelle d’abord. Ingenieur et docteur-essciences, il etait marque sa vie durant par la methodologie
scientifique qui caracterisa son siecle et dont, a ses yeux, le
symbole le plus acheve etait Charles Darwin. Ensuite, il passait des annees dans l’ambiance enivrante des universites
allemandes ou le debat philosophique suscite par la jeunesse
hegelienne battait toujours son plein. Enfin, apres la Com
mune, dans la tranquillity brumeuse de son exil londonien, il
achevait ses etudes medieales et accedait aux rangs les plus
eleves de «l’establishment» medical britannique.
Formation intellectuelle ensuite. Ami et correspondant
de Proudhon et de Feuerbach, Vailiant etait un marxiste en
puissance avant meme d’etre marque par le contact quotidien avec l’auteur du Capital. Seul parmi les dirigeants socialistes frangais a maitriser l’anglais et l’allemand, il se tenait
au courant de tous les developpements intellectuels dans les
divers pays d’Europe.
Formation politique enfin. Des escarmouches estudiantines contre l’Empire, il sauta directement dans la guerre
civile. Du contact direct avec Blanqui, il passait a la coopera
tion militante avec ses plus purs disciples. De la frustration
impuissante de l’exil, il se lan§ait immediatement dans 1 acti
vity politique republicaine la plus intense.
La diversity et la richesse de ses experiences en faisaient
immanquablement un adversaire du dogme, un artisan infatigable de l’unite socialiste. Mais pour que cette unite soit
solide et durable, il fallait pour Vailiant qu’elle soit fondee
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sur des bases ideologiques inebranlables. Au terme de cette
etude, on se doit de rappeler certaines verites concernant la
pensee et Taction d’Edouard Vaillant.
Premierement, la tendance a considerer Vaillant comme
«blanquiste» est fort trompeuse. Meme si la perspective globale de l’« action totale » et la lutte sans treve de Blanqui
presentent certaines ressemblances, meme si le chapitre
republicain de la « tradition revolutionnaire frangaise » constitue un lien solide entre les deux hommes, ces ressemblances
et ce lien historique ne suffisent nullement pour justifier
1’attribution a Vaillant de l’etiquette ambigue d’insurge
indomptable qui sied au plus celebre des prisonniers politiques frangais. Sur un plan purement ideologique, Vaillant,
assez souvent, n’approuvait pas l’attitude par trop idealiste
de Blanqui. II ne pouvait en etre autrement; les deux hom
mes vecurent et lutterent dans des mondes sensiblement differents.
II faut reconnaitre que, pour autant qu’on puisse discerner chez Vaillant une ideologic structuree et coherente, nous
avons affaire a un systeme de pensee fondamentalement
marxiste. Ce qui caracterise neanmoins le marxisme de Vail
lant, c’est sa souplesse et son absence de dogmatisme. II reconnaissait, certes, l’existence de ce qu’il appelait une «loi dominante».Mais en meme temps, il s’achamait a demontrer que
l’application pratique de cette loi a Taction politique de tous les
jours s’averait une tache extremement compliquee et deli
cate. II etait indispensable, soulignait-il toujours, de percevoir les variations possibles a l’interieur des principes fondamentaux. « On ne peut », ecrivait-il a Lucien Deslinieres en
1905, « faire sortir des circonstances et des faits plus qu’ils ne
contiennent ». En revanche, enchainait-il, c’etait le devoir
des socialistes d’essayer d’en tirer le maximum possible. Pour
ce faire, il fallait « les etudier, les connaitre dans leur developpement historique et leur actualite ». Il savait que cette
etude abstraite avait tendance a aboutir, chez des socialistes
qui avaient tous egalement droit a l’appellation marxiste, a
des hypotheses fort divergentes. Cela signifiait-il qu’une
seule de ces hypotheses etait la bonne et toutes les autres
erronees? Certainement pas; pour Vaillant, au contraire,
chacune de ces theories comportait sa part de verite. En les
etudiant toutes, ecrivait-il, « la realite prochaine en sera par
avance clarifiee ». Ces observations traduisent une foi profonde dans une interpretation multidimentionnelle de la
methodologie marxiste. Moyennant cette perspective souple
et pluraliste, estimait-il, le parti pourrait echapper a « ce
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mysticisme mystificateur des formules purement doctrinaires
qui, pour certains, suffisent et doivent parer a tout, comme la
priere et la grace pour le croyant ».
Mais si Vaillant reconnaissait la necessite de cet examen
approfondi, de cet effort intellectuel surhumain pour regrou
per les manifestations multiples de la verite socialiste en une
vaste synthese unificatrice, il ne considerait ce devoir intel
lectuel que comme un premier pas. C’etait un homme
d’action, et si ses actes etaient determines par une apprecia
tion marxiste globale du milieu dans lequel il agissait, tourjours est-il qu’il avait pour preoccupation essentielle de nourrir les affames, de redonner espoir aux opprimes, d’animer la
marche de l’humanite vers un lendemain nouveau. A ce
niveau, son ideologic marxiste se trouvait nuancee par une
appreciation fort pragmatique des exigences d’une bataille
politique essentiellement republicaine et typiquement frangaise. Ces exigences structurelles lui dictaient les details de
1’activite politique au jour le jour, tandis que son ideologic
marxiste servait a orienter cette activite empirique et a la
valider sur le plan theorique. Toutes les fois que ces deux for
ces semblaient entrer en contradiction, c’etait, dans l’esprit
de Vaillant, la conjoncture politique generate qui devait
jouer le role d’arbitre. Au milieu des annees 1890, c’etait sa
perspective ideologique elle-meme qui lui permettait d’attribuer a 1’activite «reformiste» parlementaire sa dimension
reelle et sa fonction propre au sein de 1’action totale. En
revanche, au debut du vingtieme siecle, lorsqu’il estima que
certains socialistes avaient rompu l’equilibre precaire entre la
theorie et la pratique, c’etait justement sa foi inebranlable en
la vraie valeur de la pratique republicaine qui le poussa a
essayer de retablir l’equilibre en mettant l’accent, de fa§on
peut-etre meme exageree, sur la theorie marxiste.
En un sens on pourrait dire que Vaillant etait un republicain du dix-neuvieme siecle et un socialiste du vingtieme.
II croyait ardemment a la vertu supreme de 1’argumentation
rationnelle. La republique sociale et democratique, telle
qu’il l’envisageait, realiserait et refleterait un vaste consensus
organique qui regrouperait tout le peuple. Elle signifierait la
synthetisation - et non la mise en equilibre - de l’individuel
et du collectif, du citoyen et de la communaute; non par la
coercition, mais par la mise en place des conditions economiques, sociales et politiques propres a liberer le flot «naturel»
de la sociabilite humaine. II attachait une importance
supreme aux libertes republicaines, ^ la pratique de la demo
cratic (meme fut-elle «bourgeoise» et «formelle»). II etait
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convaincu que la progression vers le socialisme n’etait possi
ble en France que sous et par le moyen de la « Republique
bourgeoise ».
Par contre, c’etait un socialiste revolutionnaire davantage dans le sens que le vingtieme siecle a donne a ces mots.
J’entends par la deux choses. La premiere, c’est qu’il rejetait
la tradition revolutionnaire qui caracterisait le dix-neuvieme;
tant au niveau de ses methodes - les barricades parisiennes qu’au niveau de sa forme - revolution essentiellement politi
que au cours de laquelle une elite revolutionnaire «eclairee»
se substituait a l’ancienne elite. II ne niait pas la valeur historique (en 1789, en 1830 et encore en 1848) de cette ancienne
methode revolutionnaire. Mais il comprenait qu’au soir du
dix-neuvieme siecle elle avait vecu. La deuxieme raison pour
laquelle on doit considerer Vaillant comme un socialiste
revolutionnaire du vingtieme siecle, c’est que sa perception
du processus revolutionnaire etait formee par son analyse
marxiste du cours de l’histoire. II soutenait inlassablement
que la veritable force revolutionnaire dans une societe quelconque provenait de la structure sans cesse changeante des
forces de production, avec son cortege concomitant de muta
tions sociales et politiques. II savait que ce processus etait
extraordinairement complexe (meme s’il n’avait, probablement, qu’une vague idee de sa veritable complexity), mais il
pensait que le « noyau dur » de cette force revolutionnaire
serait constitue par le proletariat industriel urbain, autour
duquel viendrait se greffer ce qu’il appelait « la masse popu
la te ». Front de classe ou union du peuple de France? La
formule exacte importe peu. L’essentiel c’est que Vaillant
etait persuade que les mouvements proletarien et socialiste
pouvaient contribuer a orienter la societe dans le sens de
l’histoire et, ce faisant, a faciliter, le moment venu, le pas
sage de « la revolution ».
Il pensait que cette «revolution» se preparait tous les
jours inconsciemment par les forces de l’histoire, et consciemment par l’activite ouvriere et socialiste. Il considerait
egalement que la revolution serait autre chose qu’un voyage
de plaisance, sur une mer d’huile, des rivages de la republi
que bourgeoise au littoral de la republique sociale. Il prevoyait une rupture plus ou moins violente entre les deux regi
mes, mais il refusait systematiquement de dire en quoi
consisterait cette rupture. En ceci, il re joint non seulement
ses compagnons de combat socialistes de l’epoque, mais aussi
ses heritiers socialistes et communiste d’aujourd’hui.
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En disant que Vaillant est un revolutionnaire plutot du
vingtieme siecle, je n’entends nullement faire une equiva
lence entre son action socialiste et celle de Lenine, de Mao
ou autre Castro. Aucune des revolutions du vingtieme siecle
n’a encore eu lieu dans un pays ayant atteint le meme stade
d’industrialisation que la France a la veille de la premiere
guerre mondiale. Aucune revolution ne s’est encore pro
duce dans un pays jouissant de longues et fortes traditions
democratiques et republicaines. Le fait que la premiere revo
lution «socialiste» ait eu lieu en Russie a reussi a faire devier
sinon eclipser le debat sur le socialisme qui occupait les mili
tants de la Deuxieme Internationale. II ne faut pas etre devin
pour conclure que Vaillant aurait vigoureusement proteste
contre l’application a la France de la tactique et la politique
de Lenine. Tout son etre se serait revolte contre le stalinisme
ainsi que contre le culte de la personnalite voue a Mao.
Parmi les socialistes revolutionnaires de la Deuxieme
Internationale, celle qui se rapprocha le plus de Vaillant fut
probablement Rosa Luxemburg. Abstraction faite de la dif
ference tres reelle entre les exigences revolutionnaires de
l’Allemagne imperiale et celles propres a la France republicaine, il est certain que Luxemburg partageait avec Vaillant
cette conception d’un socialisme qui constituait la forme
supreme de la democratic republicaine. Des liens encore plus
importants les rapprochaient. Tous deux soulignaient
1’importance de la theorie tout en exhortant a une action
incessante et totale. Tous deux refusaient de distinguer le
mouvement et le but final. Tous deux reconnaissaient le rap
port etroit, pour ,ne pas dire dialectique, entre reformes et
revolution. Tous deux rejetaient la notion de minorites revo
lutionnaires et appelaient a la mobilisation de 1 ensemble des
masses populaires. Tous deux insistaient sur la necessite non
seulement d’un parti uni et puissant mais egalement d’un
mouvement ouvrier et syndicaliste agissant et autonome. Et
tous deux etaient profondement internationalistes dans leur
fa?on d’aborder la problematique generate du socialisme
europeen de l’epoque.
II est evident que l’esprit politique d’Edouard Vaillant
merite attention en 1982. Ne jamais dissocier le mouvement
et le but, ne jamais perdre de vue, meme aux moments les
plus intenses de 1’action ponctuelle et immediate, 1 objectif
lointain du socialisme, etudier et evaluer chaque action partielle en fonction de son rapport a l’ensemble de Taction
totale, rechercher avant toute chose les bases durables de
l’unite organique entre toutes les forces de la gauche, rejeter
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toujours les reactions dogmatiques et les solutions de facilite
au nom d’une analyse plus subtile et plus fine qui cherche a
integrer dans la forme d’action politique retenue tous les ele
ments de la problematique, enfin allier dans la pratique une
vision ideologique generate et un sens tout empirique des
regies du jeu dans le milieu politique ou Ton se meut; voici
des principes qui ne manquent nullement de pertinence dans
la France mitterrandiste.
Pourtant, cette «pertinence» doit etre nuancee par une
appreciation historique de la difference entre la perception
du monde qui etait celle des socialistes d’alors et celle que
nous pouvons nous permettre a la fin d’un des siecles les plus
meurtriers et brutaux de l’histoire. Les socialistes de 1900
voyaient autour d’eux un monde qui, bien que sujet a de profondes et rapides mutations, n’en etait pas moins relativement peu complexe et surtout comprehensible. Un monde
qui se dirigeait infailliblement vers «le progres». La critique
marxiste leur apparaissait comme une source de verites de
plus en plus evidentes. Les contradictions inherentes au systeme capitaliste sautaient aux yeux et les chances de survie
d’un mode de production aussi bringuebalant leur semblaient
nulles. Pour eux, la solution de rechange proposee par le
socialisme suivait si manifestement la route tracee par l’his
toire elle-meme que le seul element d’incertitude semblait
etre la date et les circonstances particulieres du passage d’un
systeme a 1’autre. Engels confiait a Vaillant en 1890 qu’a son
avis ils etaient certains d’assister a la « crise revolutionnaire » avant la fin du siecle.
II nous est difficile, en 1982, de partager la « simplicity
innocente » de cet optimisme revolutionnaire. Les details de
la demarche politique d’un Jaures, d’un Guesde ou d’un
Vaillant revetent surtout un interet historique et retrospectif.
Dans le cas de Vaillant, cet interet est neanmoins au plus
haut point instructif, car, nous l’avons vu, ce fut le plus souvent lui qui proposa le premier la solution aux grandes ques
tions auxquelles se heurtaient les socialistes de la Belle Epoque. Ces solutions n’etaient peut-etre pas toujours les meilleures possibles ou imaginables et elles sont d’une applica
tion problematique de nos jours. Mais elles n’en regroupaient pas moins autour d’elles la majorite sinon Punanimite
des socialistes d’alors et elles temoignent ainsi de fagon precieuse de la maniere dont etaient envisages et abordes par les
socialistes les problemes cruciaux du moment.
Mais si les details de la demarche politique vaillantiste
offrent surtout un interet historique, 1’esprit et l’attitude qui
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les animaient gardent neanmoins de nos jours un interet et
une valeur exceptionnels.
Son attitude envers le «reformisme» nous laisse entrevoir un moyen de concilier l’ceuvre immediate et l’objectif
lointain. Sa synthese de la theorie marxiste et de la pratique
republicaine merite reflexion de la part de ceux qui n’y
voient qu’opposition et contradiction. Sa vigoureuse plaidoirie en faveur de l’autonomie du mouvement ouvrier et syndicaliste par rapport aux organisations politiques revet, grace
aux evenements de Pologne et de France, une pertinence tres
actuelle. La fa?on dont il a oeuvre brillamment en faveur de
l’unite socialiste n’a nullement perdu de son interet. Enfin
son action internationaliste, bien qu’ayant echoue sur les
recifs d’une crise generalisee dont les historiens continuent
toujours a essayer de sonder la profondeur des origines, prenait largement en compte la difficile dialectique du nationalisme.et de l’intemationalisme.
Edouard Vaillant etait sans aucun doute un des trois
principaux artisans du socialisme moderne en France. L’on
ne saurait pleinement comprendre celui-ci sans prendre
serieusement en compte sa contribution si riche, si variee et
si cruciale. II fut, a bien des egards, la cle de voute du socia
lisme fran§ais d’avant 1914. Comme disait Jaures lui-meme .
« La pensee d’Edouard Vaillant represente l’adaptation la
plus parfaite du socialisme scientifique a notre temperament
national ».
.
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BIBLIOGRAPHIE GENERALE
I A R C H IV E S

La liste qui suit a pour objectif de fournir une indication tres generate des
sources utilisees dans divers fonds publics et prives. Pour des references plus
detaillees, le lecteur est prie de se reporter a ma thise de doctorat citee ci-apres
(ouvrages sur Vaillant).
Angleterre :

Public Record Office, Londres (PRO) : Index 28909 (1863-90 : France)
France :

Bibliotheque Nationale, Paris (BN) : Manuscrits Blanqui
Archives nationales, Paris (AN) : Serie F7 (Police generale)
Serie BB (procureurs generaux)
Archives de la Prefecture de Police, Paris (APP) :
Serie Ba 1515 (Les blanquistes)
,
Serie Ba 1517 (Les blanquistes patriotes)
Serie Ba 41-45 (Premier mai 1890-91)
Serie Ba 46-50 (Premier mai 1892-98)
Serie Ba 627 (Socialistes et boulangistes)
Serie Ba 653-661 (Elections de 1898)
Serie Ba 891 (Le 18 mars 1898-1901)
Serie Ba 1472-73 (Le socialisme 1893-1914)
Serie Ba 1487-90 (Socialistes revolutionnaires 1882-1900)
Serie Ba 1545-46 (Anniversaire de la semaine sanglante
1897-1908)
En outre, ces archives contiennent de tres nombreux dossiers sur la
plupart des militants blanquistes et socialistes ainsi que sur la
plupart des manifestations de la vie socialiste et revolutionnaire a la Belle Epoque. Mais les renseignements fournis par
les indicateurs sont a utiliser avec circonspection et prudence.
Archives de
14
14
14
14
14
14
14
14

l’lnstitut frangais d’Histoire sociale, Paris (IFHS)
AS 99 bis (Fonds Eudes)
AS 117 (Fonds Foulon)
AS 204 (Fonds Gosset)
AS 34, 42 bis & 53 bis (Fonds Delesalle)
AS 68 (Fonds Dunois)
AS 174 (Fonds Monatte)
AS 189 (Fonds don Maitron)
AS 217 (Fonds Parenthou-Dormoy)

En plus, l’lnstitut fran?ais d’histoire sociale possede de tres nombreux
cartons dans le Fonds Dommanget.
Archives du Musee Social, Paris (M.S.) : Correspondance Vaillant/
Leon de Seilhac.
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Archives privies, Jules-Marie Guesde : Correspondance V aillant/
Guesde et Vaillant/Lafargue.
Belgique :
Archives Huysmans, Anvers (BSI). Papiers du Bureau socialiste
international.
Suisse :
Institut universitaire de hautes etudes internationales, Geneve
(IUHEI) : Papiers d’Emest Granger.
Pays-Bas :
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam
(I.I.S.G.) :
Papiers Andreas Scheu.
Papiers Wilhelm Liebknecht.
Papiers Jules Guesde.
Papiers Karl Kautsky.
Papiers Johann-Philip Becker.
Papiers Marx /E ngels.
Kleine Korrespondenz.
Italie :
Istituto Giangiacomo Feltrinelli, Milan (I.G .F.) :
L’institut possede la collection la plus complete des lettres de
Vaillant au Bureau socialiste international.
Union Sovietique :
Institut Marxiste-L6niniste, Moscou (I.M .L.) :
Cet institut a eu la gentillesse de me communiquer certains
ouvrages de Vaillant qui ne se trouvent pas dans d’autres fonds
europeens. Par contre, je n’ai pas pu avoir l’autorisation de
consulter des lettres entre Vaillant et : Charles Longuet, Piotr
Lavrov, Karl Kautsky et Paul Lafargue.

II OUVRAGES D’EDOUARD VAILLANT
Assurance Sociale, Paris, Imprimerie centrale de la Bourse, 1901 in-8° 40
pages (I.F.H.S., I.I.S.G ., I.M.L.).
’
’
Cherte de la Vie et Nationalisation du Sol, Paris, Marcel Riviere 1914 in-8°
70 pages (I.F.H.S., I.I.S.G., I.M .L.).
’
’
’
Le Chomage a la Chambre, Limoges, Bibliotheque de la Federation socia
liste nSvolutionnaire de la Haute-Vienne, 1905, in-12, 50 naees
(I.F.H.S., I.I.S.G., I.M.L.).
Au Congres d ’Amsterdam (avec Jules Guesde et Auguste Bebel), Paris
Bibliotheque du P.S.D .F., s.d., [1904] in-12, 32 pages (I.F.H.S.’, B.N.[
I.M.L.).
’
’
Congres socialiste international de Vienne (23-29 aout 1914) Documents, l«e
commission : Le Chomage, Rapport Vaillant, Bruxelles, B .S.I., 1914,
in-8°, 16 pages (I.F.H.S., I.M .L., document reproduit dans Georges
H a u pt , Le Congrds manque, Paris, Maspero, 1965, pp. 125-140)
Aux Communeux, Londres, Imp. de Graag, 1874 (document reproduit par
Jean Ma itro n , « En depouillant les archives du General Eudes »
L ’Actualite de VHistoire, 6, 1954).
’
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Declaration o f the French section duly appointed to the Comrades o f the Con
gress (avec Eugene Guerard), Londres, 1896 (voir references dans
Georges H a u p t , La Deuxieme Internationale, Paris-La Haye, Mouton,
1964, p. 161.).
.
Ecrits d’Hier, Verites d ’Aujourd’hui, Paris, Librairie Populaire, 1930, in-12,
23 pages (I.F.H.S.).
'
.
VEvolution economique et la revolution sociale, Paris, Imprimerie ouvriere
du Centre, 1906, in-12, 31 pages. 2e edition : Paris, Imprimerie l’Emancipatrice, 1936, in-16, 47 pages (I.F.H .S., B .N ., I.I.S.G ., I.M.L.).
La France et I’Opinion, s.l., s.d. [1867], in-12, 16 pages (I.F.H.S.).
Internationale et Revolution a propos du Congris de La Haye, Londres, Imp.
de Graag, 1872 (document reproduit dans Cahiers de VI.S.E.A., Serie
S., Etudes de Marxologie, N°. 152, aout, 1964, pp. 163-176).
La Legislation ouvriere et I’hygiene, Paris, Bibliotheque ouvriere socialiste,
1901, in-16, 60 pages (I.F.H .S., I.M.L.).
Le Parti socialiste et la Confederation du Travail, Paris, Marcel Riviere,
1908, 72 pages (avec Jules Guesde et Hubert Lagardelle) (I.F.H.S.,
B .N ., I.M .L.).
.
Le Parti socialiste revolutionnaire : son histoire, son programme, sa tactique,
Paris, Bibliotheque du P.S.R ., s.d.
L ’Unite socialiste par Louis Dubreuilh suivi du discours prononce au TivoliVauxhall par Edouard Vaillant (avec Louis Dubreuilh), Paris,
Bibliotheque du P.S.R ., s.d.
Pour la Journee de huit heures et la semaine anglaise, Paris, Imprimerie
l’Emancipatrice, 1913, in-8°, 64 pages (I.F.H .S., I.M.L.).
Pour le Peuple russe contre le Tsar, Paris, L ’Humanite, s.d. [1908], in-16,16
pages (B .N ., I.M.L.).
Revision par le Peuple, Paris, Typ. Fremont, s.d. [1895], in-8°, 8 pages
(Musee Social).
. . .
Le Suffrage Universel et les Elections municipales, Paris, Imprimerie du pas
sage de l’Opera, 1880, in-16, 22 pages (Musee Social).
Suppression de I’Armee permanente et des conseils de guerre, Paris,
Bibliotheque du P.S.D .F., s.d. [1904], in-16, 63 pages (I.F.H.S., B.N .,
I I S (j )
Les Syndicaux et leur Congres, Bruxelles, Imp. E. J. Carlier, 1876 (docu
ment reproduit dans Alexandre Z e v a £ s , Le Socialisme en France
depuis 1871, Paris, Bibliotheque Charpentier, 1908, pp. 316-322).

Prefaces de V aillant :

Auguste B l a n q u i , L ’armee esclave et opprimee, Paris, Parti socialiste,
1894, in-12, 36 pages (Preface de Vaillant, pp. 1-4) (I.F.H.S.).
A. BRUCKfcRE, L ’Assurance sociale et les assurances ouvrieres allemandes,
Paris, s.d.,’in-12, 48 pages (Preface de Vaillant pp. 3-4) (I.M.L.).
Eugene Pottier , Chants revolutionnaires, Paris, Bureau comite Pottier,
s.d. (Prefaces de Vaillant, Allemane et Jaures) (B.N .). .
Felix Pa g a n d , Methode nouvelle, Paris, G. Jacques, 1900, in-8°, 36 pages
(Preface de Vaillant, p. 2) (B.N .).
„
Charles R appopo rt , Socialisme de gouvernement et socialisme revolu lonnaire, Paris, Bibliotheque du P.O .F., s.d., [1902], in-16, 70 pages
(B .N ., I.M.L.).

350

EDOUARD VAILLANT

Correspondance publiee :

A part le volume de correspondance publie par Georges Haupt et Jolyon
Howorth, cite ci-apres (Ouvrages sur Vaillant), des lettres de ou a Vaillant ont
ete publiees dans les ouvrages suivants :
Karl G r On (ed.), Feuerbach - Briefe, Leipzig, 1904, 2 volumes (Correspondance Vaillant /Feuerbach).
Adeodat Comp Lre -M o r el , Jules Guesde, le socialisme fait homme, Paris,
Librairie Aristide Quillet, 1937 (Correspondance Vaillant/G uesde &
Deville).
F. E ngels , P. & L. La f a r g u e , Correspondance, Paris, 1956, 3 volumes
(Correspondance Vaillant/Engels et Vaillant/Lafargue).
Karl Marx & F. E ngels , Werke, Berlin, 1956 sq (Correspondance Vaillant/M arx & Engels in Vols. 37, 38, 39).

Articles de journaux ou de revues

Ce qui suit est la liste chronologique des periodiques auxquels Vaillant
collaborait avec les dates de sa collaboration et, le cas echeant, la cote de la
Bibliotheque Nationale, de la Bibliotheque de l’Arsenal (BN-AR) ou du
Musee Social (MS).
Le Combat (Q), 1870-71, Lc2 3323.
Ni Dieu Ni Maitre (Q) 1880-1881, Lc2 4033 & Micr D 10060.
La Tenaille (H) 1882-1883 Jo 5678.
Le Republicain socialiste du Centre (H) 1883-1884 Jo 5665.
Le Branle-Bas (H) 1884 Jo 4894.
Le Cri du Peuple (Q) 1884-1889 Lc2 3402.
La Question Sociale (M) 1885 8° R 8622.
L'Homme Libre (Q) 1888 Lc2 4616.
L ’Egalite (Q) 1889-1890 Lc2 4552.
L'Idee Nouvelle (M) 1890 4°R 1187.
Le Parti Socialiste (H) 1890 Gr. Fol. Lc2 5032.
Le Socialiste de Commentry (H) 1890 Jo 90731.
Le Combat (Q) 1890 Lc2 4131.
Le Parti Socialiste (H) 1891-1894 Lc2 5411 & Micr. D 10092.
La Democratic de I’Ouest (H) 1892 Jo 13292.
La Question Sociale (M) 1890-1898 MS : E. 4718.
L ’Almanack de la Question Sociale (A) 1892-1902.
Le Socialiste du Centre (H) 1893-1894 Jo 90353.
La Petite Republique (Q) 1893-1898 Lc2 3816 & Micr D 137.
Le Tocsin populaire du Berry (H) 1895-1903 Jo 90566-(Jo-90566).
La Carmagnole (H) 1896 BN-AR : 4° Jo 1084 5C.
Le Parti Ouvrier (Q) 1893-1895 Lc2 4536 & Micr D 85.
Le Socialiste (H) 1899-1905 Lc2 5693 & Micr D 189.
Le Petit Sou (Q) 1900-1902 Lc2 5899 & Micr D 125.
La Depeche de Lyon (Q) 1900-1901 Jo 13393.
UEmancipation de Saint Denis (H) 1900-1905 Jo 14439.
L ’Humanite (Q) 1905-1915 Gr. Fol. Lc2 6139 & Micr D 279
Le Socialiste (H) 1906-1914 Lc2 5693 & Micr D 189.

.
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En plus, Vaillant collaborait piriodiquement a une vingtaine dejournaux
provinciaux dont la liste complete est dressee dans ma these, pp. 799-800. II
faut egalement consulter les annuaires :
Annuaire du C.R.C. et de I’A .C .R . pour 1896-1897.
Annuaire du P.S.R. et de I’A .C .R . pour 1898-1899.
Annuaire du P.S.R. et de I’A .C .R . pour 1899-1900.
Ces annuaires se trouvent a l’lnstitut frangais d’histoire sociale dans les
fonds don Maitron, Dommanget et Parenthou-Dormoy.
Discours publies

La liste complete des discours de Vaillant dans les Congrds socialistes ou
internationaux, au Conseil municipal de Paris et a la Chambre des Deputes est
dressee dans ma these, pp. 800-809.

I ll OUVRAGES ET ARTICLES
SUR EDOUARD VAILLANT
Maurice D om m anget , Edouard Vaillant, un grand socialiste 1840-1915,
Paris, La Table Ronde, 1956.
Jolyon H ow orth , Edouard Vaillant and the French socialist movement : the
tactics of “total action’’. These de doctoral (Ph. D .) inedite, University
of Reading, G .B ., 1973, 820 pages.
Georges H aupt & Jolyon H ow orth , Edouard Vaillant, delegue au Bureau
socialiste international : correspondance avec le Secretariat international
(1900-1915), Milano, Feltrinelli, 1976 (Estratto da Annali, 1976).
M. G ig a g n o n , Edouard Vaillant et le blanquisme de 1880-1905, D .E .S.,
Sorbonne, 1954 (I.F.H.S.).
Dans sa biographie de Vaillant, Dommanget cite une quarantaine d arti
cles consacres d Vaillant entre 1915 et 1956 (op. cit. pp. 341-343). Depuis la
publication de cet ouvrage, les articles suivants ont ete publies :
Albert F o u r n ie r , « Edouard Vaillant. Delegue a l’Enseignement » in
Europe, novembre / decembre 1970, 131-150.
Jolyon H ow o rth , « La propagande socialiste d’Edouard Vaillant pendant
les annees 1880-1884 » in Le Mouvement Social, 72 (1970) 83-119.
Jolyon H ow orth , « Edouard Vaillant » in International Review o f Social
History, XVII (1972) 1-2, 408-420.
Jolyon H ow o rth , « Edouard Vaillant » in J. R ougerie (ed.), 1871 .
Jalons pour une histoire de la Commune de Paris, Assen 1972, Paris,
1973, 408-420.
■
.
innn
.
Jolyon H ow o rth , « Vaillant, la Republique et le Socialisme en 1900 », in
Bulletin de la Societe d ’Etudes jauresiennes, 50 (1973), 11-20.
Jolyon H ow o rth , « Edouard Vaillant, le socialisme et le mouvement syndical, 1888-1907 » in La Nouvelle Revue Socialiste, 12-13 (1975), 94-116.
Jolyon H o w o rth , « Edouard Vaillant et Jean Jaures : elements dune
influence latente » in Bulletin de la Societe d ’Etudes jauresiennes, 62
(1976), 5-16.
,
Jolyon H oworth & Georges H a u p t , « La Correspondance entre E. Vail
lant et le Bureau Socialiste international, une source d’etudes jauresien
nes » in Bulletin de la Society d ’Etudes jauresiennes, 62 (1976), 16-18.
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Jolyon H ow orth , « The Myth of Blanquism under the Third Republic
(1871-1900) » in The Journal o f Modern History, 48 (1976) 31 pages (IJ00010).
Jolyon H ow orth , « The French socialists and anticlericalism : the position
of Edouard Vaillant and the Parti socialiste revolutionnaire » in Interna
tional Review o f Social History, XXII (1977) Part 2, 165-183.
Jolyon H ow orth , « Un inedit de Vaillant sur Jaures » in Bulletin de la
Societi d ’Etudes jauresiennes », 67 (1977), 7-8.
Jolyon H ow orth , « Portrait du dirigeant communard : Edouard Vaillant »
in La Commune, 8, (1977), 50-63.
J. R a y m o n d , « Edouard Vaillant » in Jean M aitron (ed.) Dictionnaire
biographique du mouvement ouvrier frangais, Paris, Editions Ouvrieres,
1977, Tome 15, pp. 266-272.
Claude Pennetier , « Etat des travaux sur Edouard Vaillant » in Cahiers
d'Archeologie et d ’Histoire du Berry, 1977.

IV OUVRAGES SUR LE SOCIALISME
ET LE MOUVEMENT OUVRIER
FRANGAIS ET INTERNATIONAL

Charles A n d l e r , La Vie de Lucien Herr, Paris, 1932.
Shlomo A vineri , The Social and Political thought o f Karl Marx, Cam
bridge, 1968.
Jean-Pierre A z Ema & Michel W inock , Les Communards, Paris, 1964.
Jean B a n c a l , Proudhon, oeuvres choisies et presentees, Paris, 1967.
Banquet des Municipalites socialistes, (Le), Paris, 1896.
Samuel B ernstein , Auguste Blanqui, Paris, 1970.
Samuel B ernstein , The Beginnings o f Marxian Socialism in France, New
York, nouvelle edition, 1965.
Samuel B ernstein , « Jules Guesde : Pioneer of Marxism in France »,
Science and Society, 4 (1940), 29-56.
Auguste Blanq ui , L ’Armee esclave et opprimee, Paris, 1880.
Auguste B lanq ui , Critique Sociale, Paris, 1885, 2 volumes.
Auguste B lanq ui , La Patrie en Danger, Paris, 1871.
Leon B lum , Les Congres ouvriers et socialistes frangais, Paris, 1901, 2 volu
mes.
Georges Bourgin et G. H en r io t , Procis-Verbaux de la Commune de
Paris, 1924 & 1945, 2 volumes.
Julius B raunthal , History o f the International, New York, 1967, 2 volu
mes.
Robert B r Ec y , La Greve generate en France, Paris, 1969.
.
Robert B r Ec y , Le Mouvement syndical en France (1870-1921) : Essai
bibliographique, Paris, 1963; reedition, 1982.
Jules-Louis B reton , L ’Unite socialiste, Paris, 1911.
Paul Brousse , Propriete collective et services publics, Paris, 1883.
Jean B r u h a t , Jean D autry & Emile T er sen , La Commune de 1871,
Paris, 1970.
’
Bulletins de la Societe d ’Etudes jauresiennes, Paris, 1959-82.
Marcel C a ch in , « L’Unite de 1905 » in Cahiers du Communisme, fevrier
1946.
Alexandre C ha boseau , De Babeufd la Commune, Paris, 1911.
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Felicien Ch ALLAYE, Syndicalisme revolutionnaire et syndicalisme reformiste, Paris, 1909.
Maurice Ch a r n a y , Les Allemanistes, Paris, 1911.
Emmanuel Ch a u v i Er e , L ’Histoire devant la Raison et la Verite, Paris,
1880.
Jules ClEr e , Les Hommes de la Commune, Paris, 1871.
Adeodat Comp Ere -M orel (sous la Direction de), Encyclopedic socialiste,
syndicate et cooperative de VInternationale ouvriere, Paris, 1912, 12
volumes.
Adeodat Comp Ere -M orel (ed.), Grand Dictionnaire socialiste du mouvement politique et economique national et international, Paris, 1924.
Adeodat Comp Er e -Mo r e l , Jules Guesde, le socialisme fait homme, 1845
1922, Paris, 1924.
Charles D a Co sta , Les Blanquistes, Paris, 1912.
Charles D a Co sta , La Commune vecue, Paris, 1903-1904, 3 volumes.
Jean D a utry & Lucien Scheler , Le Comite central republicain des vingt
arrondissements de Paris, Paris, 1960.
Leslie D erfler , « Le “cas” Millerand : une nouvelle interpretation » in
Revue d ’Histoire moderne et contemporaine, X, (1963).
Leslie D erfler , Alexandre Millerand : the socialist years, Paris, 1977.
Gabriel D eville , Aperqu sur le socialisme scientifique, Paris, 1883.
Edouard D oll Ea n s , Histoire du Mouvement ouvrier, Paris, 1936-1953, 3
volumes.
Maurice D om m anget , Auguste Blanqui au debut de la IIP Republique,
1871-1880, Paris, 1971.
Maurice D om m anget , Auguste Blanqui : des origines a la revolution de
1848, Paris, 1969.
Maurice D om m anget , Blanqui, Paris, 1970.
Maurice D om m anget , Blanqui, la guerre de 1870-71 et la Commune, Paris,
1947.
. ,
Maurice D om m anget , Blanqui et Vopposition revolutionnaire a la fin du
Second Empire, Paris, 1960.
Maurice D om m anget , La Chevalerie du Travail franqais, 1893-1911, Lau
sanne, 1967.
Maurice D om m anget , L ’Enseignement, I’enfance et la culture sous la Com
mune, Paris, s.d. 1964.
Maurice D om m anget , Histoire du Premier Mai, Paris, 1953.
Maurice D om m anget , Hommes et Choses de la Commune, Marseille,
1937.
.
,
.
Maurice D om m anget , Les Idees politiques et sociales d ’Auguste Blanqui,
Paris, 1957.
Maurice D om m anget , L ’lntroduction du marxisme en France, Lausanne,
1969.
Milorad M. DRACHKOVITCH, The Revolutionary Internationals, Londres,
1966.
Milorad M. DRACHKOVITCH, Les Socialismes franqais et allemand et leprobleme de la guerre, 1870-1914, Geneve, 1954.
Jacques D roz (ed.) Histoire generate du socialisme, Paris, 1974, 3 vol.
Henri D u b ie f , Le Syndicalisme revolutionnaire, Paris, 1969.
Stewart E d w a r d s , The Communards o f Paris, 1871, Londres, 1973.
Stewart E d w a r d s , The Paris Commune, 1871,London, 1971.
Friedrich E n g els , Paul & Laura La f a r g u e , Correspondance, Paris,
Emile Bottigeli, 1956, 3 volumes.
Friedrich E n g els , Socialisme utopique et socialisme scientifique, Pans,
1962.

/
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Enquete sur la Commune de Paris, Paris, (Revue Blanche), 1897.
Jean-Jacqiies Fiechter , Le Socialisme frangais : de Vaffaire Dreyfus a la
grande guerre, Geneve, 1965.
Jacques Freymond (ed.), La Premiere Internationale. Recueil de Docu
ments, Genfeve, 1962, 2 volumes.
•
S. Fr oum ov , La Commune de Paris et la democratisation de I’Ecole, Moscou, s.d.
Roger G a r a u d y , Les Sources frangaises du socialisme scientifique, Paris,
1949.
Gustave G effroy , L ’Enferme, Paris, 1897.
General Council o f the First International, The : Minutes, Moscou, s.d. 5
volumes.
Hans G erth (ed.), The First International : Minutes o f the Hague Congress
o f 1872, Madison, Wis., 1958.
Raoul G ir a r d e t , Le Nationalisme frangais, 1871-1914, Paris, 1966.
Harvey G o l d be r g , The Life o f Jean Jaures, Madison, Wis., 1962.
Harvey G o l d be r g , Jean Jauris : La biographie du fondateur du Parti
socialiste frangais, Paris, 1970.
Jean G r a v e , La Societe mourante et Vanarchie, Paris, 1893.
Daniel GufiRiN, Ni Dieu ni Maitre. Anthologie de I’anarchisme, Paris, 1970,
4 volumes.
Jules G u e sd e , Collectivisme et revolution, Paris, 1945.
Jules G u e sd e , Services publics et socialisme, Paris, 1884.
Jules G u e sd e , Textes Choisis (ed. Claude Willard), Paris, 1959.
Jules G u esde et Paul La fa r g u e , Le Programme du Parti ouvrier : son
histoire, ses considerants, ses articles, Paris, 1883.
James G u illa um e , L ’lnternationale : Documents et souvenirs, 1864-1878,
s.l. 1905, 4 volumes.
Georges G urvitch , Proudhon, sa vie, son oeuvre avec un expose de sa phi
losophic, Paris, 1965.
R. H a g n a u e r , LActualite de la Charte d ’Amiens, Paris, 1956.
Daniel H a lev y , Essais sur le mouvement ouvrier en France, Paris, 1910.
Georges H aupt (ed.), Bureau socialiste international, Vol. I, 1900-1907.
Comptes rendus des reunions, manifestes, circulaires, Paris-La Haye,
1969.
Georges H a u pt , Le Congres manque, /’Internationale a la veille de la Pre
miere guerre mondiale, Paris, 1965.
Georges H a u pt , La IIe Internationale, 1889-1914. Etude critique des sour
ces, essai bibliographique, Paris-La Haye, 1964.
Georges H a u p t , Socialism and the Great War. The Collapse o f the Second
International, Oxford, 1972.
Sidney H oo k ,From Hegel to Marx, Ann Arbor, 1962.
Jolyon H ow orth , « Socialists and Syndicalists in France : the symbiosis of
struggle 1884-1890 » A .H .A ., Dallas, 1977.
.
Jolyon H ow orth , « Socialists and the Republic in the Twentieth Century :
instrument of integration, agent of alienation or road to the revolu
tion? » Proceedings o f 8,h Annual Conference o f W.S.F.H., Eugene,
1981.
Jolyon H ow orth , « The Left in France and Germany, internationalism
and war : a dialogue of the deaf? 1900-1914 » in Eric Cahm & Vladimir
Fisera (eds.) Socialism and Nationalism in contemporary Europe, 1848
1945, Nottingham, 1979, volume 2.
Jolyon H ow orth , « L’eclatement du blanquisme apres la mort de Blanqui », Actes du Colloque Blanqui, Paris, octobre 1981.
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Patrick H. H u tt o n , The Cult o f the Revolutionary Tradition. The Blanquists in French Politics, 1864-1893, Los Angeles, 1981.
Patrick H. H u tt o n , « Popular Boulangism and the advent of mass politics
in France, 1886-1890 », Journal o f Contemporary History, 11 (1976).
Patrick H. H u tto n , « The role of the Blanquist party in Left-wing politics
in France 1879-90 » in The Journal o f Modern History, 46 (1974).
Sylvain H u m ber t , Les Possibilistes, Paris, 1911.
Sylvain H u m ber t , Le Mouvement Syndical, Paris, 1912.
Jean Ja u r Es , Discours parlementaires, Paris, Comely, 1904.
Jean Ja u r Es , L ’Esprit du Socialisme, Paris, 1964.
Jean Ja u r Es , La Classe ouvriere, Paris, 1977, ed. Madeleine Reberioux.
Jean Ja u r Es & Jules G u e s d e , Les Deux Methodes, Lille 1900, nouvelle
edition, Paris, 1968.
Jean Ja u r Es & Paul La f a r g u e , Idealisme et Materialisme dans la Concep
tion de I’Histoire, Paris, 1895.
Franck Jellinek , The Paris Commune o f 1871, New York, 1937.
James JOLL, The Second International 1889-1914, 2e Edition, Londres, 1974.
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des « lois scelerates »), presi
dent de la Republique, 153,
248.
C a str o , Fidel (ne en 1927), chef du
Parti communiste et du gouvernement cubains, 343.
Ca v a ig n a c ,
Godefroy
(1853
1905), ministre de la guerre du
temps de l’affaire Dreyfus, 236.
Ch a m ber la in , Joseph
(1836
1914), liberal puis conservateur
britannique ministre des colo
nies, 122.
C H A PO U L lfi, Pierre (1852),
ouvrier cordonnier, l’un des
fondateurs du Parti ouvrier bor
delais, membre du P.O .F., 220.
Ch a r lo t , Etienne (1865-1946),
ingenieur, l’un des fondateurs
du mouvement socialiste en
Cote d’or, membre de la
F.T.S.F, du P.O .S.R ., de
l’A .C .R ., du P.S.D.F. et de la
S.F.I.O. qu’il quitta en 1917,
evoluant vers la droite, conseiller municipal de Dijon (1896
1900), 230.
Ch a u v i £ r e , Emmanuel (1850
1910), typographe, commu
nard,
exile,
membre
du
C.R.C., du P.S.R ., P.S.D.F. et
S.F.I.O ., conseiller municipal,
depute socialiste de Paris de
1893 a sa mort, 60, 61, 220.
Clem en cea u , Georges (1841
1929), depute radical, ministre
de l’interieur (1906), 36, 74, 89,
162, 182, 183, 189, 226, 238.
CfiM EN T,
Jean-Baptiste
(1836
1903), joumaliste et homme de
lettres, membre de la Com
mune, exile, membre de la
F.T.S.F., du P.O.S.R. (Arden
nes), fonde la Librairie de propagande socialiste, 229.
Colli a r d , Pierre (1856-1925),
negociant en tissus, socialiste
independant, animateur des
groupes d’Alliances a Lyon,
membre du P.S.F., de la
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S.F.I.O. et de la F.S.R., depute
socialiste de Lyon, puis republi
can socialiste des 1905, 263.
Com bes , Emile (1835-1921), radi
cal, ministre et president du
conseil, 267, 292, 303.
Comp Lre -M o r el , Adeodat (1872
1941), horticulteur, anime une
federation d’Unite socialiste
revolutionnaire dans l’Oise
(1891) qui se fond dans le
P.O.F. (1893), membre du
P.S.D.F. et de la S.F.I.O.,
conseiller municipal et maire de
Breteuil (Oise), puis depute du
Gard (1909), 60, 91, 152.
Co n r o y ,
Charles
(I860)
ouvrier charcutier, l’un des
organisateurs du mouvement
dans le Doubs, membre du
P.O .S.R., de l’A .C .R ., du
P.S.D .F., de la S.F.I.O.
jusqu’en 1907, 230.
Co r d ie r , Rieul (1860-1941), vaillantiste animateur et secretaire
de la Federation des Bourses du
Travail (1893), 200, 208.
Co u r net , Frederic (1839-1885),
voyageur
de
commerce,
employe de chemin de fer,
membre de la Commune, exile,
membre du Conseil general de
la Fre Internationale, cofondateur du C.R.C., depute de la
Seine (1871), 57.
Co u t a n t , Jules (1854-1913), mecanicien,
syndicaliste,
Maire
d’lvry, membre du P.O.S.R.
puis du C.R.C. (1895), du
P.S.R ., du P.S.D.F. et de la
S.F.I.O. Depute de Sceaux
depuis 1893, republican socia
liste en 1906, 229.
D a costa , Gaston (1850-1909),
substitut du procureur de la
Commune, deporte, membre
du C.R.C. puis de sa scission
boulangiste, le C.C.S.R., 57,
78, 80.
D a rw in , Charles (1809-1882),
naturaliste, biologiste, pyschologue anglais, l’un des principaux theoriciens du transformisme, 67, 81, 82, 99,100,106,
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339.
D ejeante , Victor (1850-1927),
secretaire general des ouvriers
chapeliers, membre du Parti
ouvrier, de la F.T.S.F., du
P.O .S.R., de l’A .C .R ., du
P.S.D.F., de la S.F.I.O.
(jusqu’en 1919), depute de Bel
leville depuis 1893, 228.
D elahaye , Victor (1838-1897),
membre de la Rre Internatio
nale, president du syndicat des
mecaniciens,
communard,
exile, puis conseiller municipal
radical socialiste, 57.
D elesalle , Edouard (1857),
negotiant, d’abord radical,
bientot membre du P.O.F.,
puis du P.S.F. (1901) et de la
federation socialiste autonome
du Nord, 274, 279, 280.
D elescluze , Charles (1809-1871),
journaliste, republicain de tra
dition jacobine, membre de la
Commune, tue sur une barri
cade, 57.
D £ roul£ d e , Paul (1846-1914),
ecrivain et depute nationaliste
d’extreme droite, 79, 243.
D eschanel , Paul (1855-1922),
president conservateur de la
chambre des deputes et de la
Republique pour le bloc natio
nal, 117, 118.
D esliniLres , Lucien (1857-1937),
publiciste, d’abord opportuniste, puis membre du P.O.F.
(1891), du P.S.D .F., de la
S.F.I.O ., 340.
D eville, Gabriel (1854-1940), avocat, membre de la P re Interna
tionale,
membre
de
la
F.P.T.S.F., puis du P.O.F.,
membre de la federation republicaine socialiste de la Seine
(socialistes independants) et
depute de Paris depuis 1896,
membre du P.S.F. mais reste
hors de la S.F.I.O ., 60.
D iderot , Denis (1713-1784), philosophe et encyclopediste fran$ais, 79.
D ietzgen , Joseph (1828-1888),
ouvrier puis journaliste et phi-
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losophe
106.

socialiste

allemand,

D ommanget , Maurice (1888
1976), historien du mouvement
ouvrier et militant socialiste et
syndicaliste, 27-29, 54, 73, 75,
83, 86, 90, 93, 161, 200, 249.
D ormoy ,
Jean
(1851-1898),
ouvrier metallurgiste, membre
du Parti ouvrier des 1879, puis
du P.O.F. Maire de Montlu?on
et conseiller general, 60.
D reyfus , Alfred (1859-1935), officier frangais, 39, 78, 79, 108,
115, 200, 201, 231-240, 243,
,
248, 252, 295.
D ubreuilh , Louis (1862-1924),
journaliste, membre du C.R.C.
puis du P.S.R. secretaire du
P.S.D.F. et de la S.F.I.O ., 133,
2 4 6 ,2 5 7 ,2 9 1 ,2 9 4 ,3 2 7 ,3 3 7 .
D unois , Amedee, Catonn £ dit
(1878-1945), ecrivain, syndica
liste revolutionnaire puis socia
liste, historien et juriste, mem
bre de la S.F.I.O ., 89, 98, 101,
162, 191.
D upont , Eugene (1837-1881),
ouvrier luthier, membre de
l’Internationale et de son
Conseil general, quitte Londres
pour les Etats-Unis en 1874, 57.
D upuy ,
Charles
(1851-1923),
conservateur, president du
conseil, 135, 236, 243, 244.
E dw ards , Alfred (1856-1914),
homme d’affaires frangais, proprietaire de journaux, 278.
E instein , Albert (1879-1955), physicien allemand, 91.
Engels , Friedrich (1820-1895),
philosophe marxiste, 29, 36, 37,
58, 60, 68, 82, 99,109,119, 168,
187, 188, 213, 217, 266, 344.
Esterhazy , Marie Fernand (1847
1923), officier frangais, implique dans l’affaire Dreyfus, 231,
232.
E ud es , Emile (1843-1888), militant
blanquiste, general federe,
membre de la Commune, exile,
membre du C .R .C ., 57, 60.
Faillet , Marius Eugene, dit
D umont (1840-1912), emplpye
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de commerce, membre de
l’lnternationale, exile, membre
de la F.P.T.S.F., de la
F.T.S.F., du P.O .S.R ., de
l’A .C .R ., du P.S.D .F., resta
independant
apres
1905,
conseiller municipal depute
socialiste de Paris, 228.
Fa u r e , Felix (1841-1899), depute
republicain de droite, ministre
et president de la Republique,
243.
Fav re , Jules (1809-1880), depute
republicain, ministre des affai
res etrangeres en 1870 et 1871,
46.
Feltesse , Gabriel (
),
. journaliste membre du C.R.C.
puis du C.C .S.R ., 60.
Ferry , Jules (1832-1893), avocat,
depute republicain, positiviste
et anticlerical, ministre et presi
dent du conseil, 38, 46, 63, 89,
146, 262.
Feuerbach , Ludwig (1804-1872),
philosophe allemand, 35, 339.
Floquet , Charles (1828-1896),
president du Conseil en 1888,
225.
Forest , Pierre (
-1912), mem
bre du C .R .C ., du P.S.R. et du
P.S.D .F., secretaire de mairie
et journaliste a Vierzon (Cher),
60.
.
Fourier , Charles Q772-1837), phi
losophe et economiste fran$ais,
33.
Francard , Henri (
),
membre du C.R.C. et du
C.C .S.R ., 60.
FourniLr e , Eugene (1857-1914),
bijoutier, typographe et joumaliste, syndicaliste, membre du
Parti ouvrier des 1879, de la
F.T.S.F., puis socialiste inde
pendant, jauressiste, membre’
du P.S.F. puis de la S.F.I.O.,
conseiller municipal de Paris,
depute de l’Aisne, 332.
Gabriel , Alfred (1848-1905),
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(1830-1909), general fran?ais,
244-251.
G alton , Francis (1822-1911),

savant britannique, cousin de
Darwin, 99.
GLrault -R ichard , Leon (1860
1911), ouvrier puis journaliste,
socialiste independant, membre
de la F.S.I., du P.S.F. mais
reste hors de la S.F.I.O.,
depute de Paris en 1895, 153.
Glasier , Bruce (1859-1920), socia. liste britannique, membre du
comite directeur de l’lndependent Labour Party et redacteur
en chef de son journal, 331.
Goblet , Rene (1828-1905), depute
radical de droite, ministre pre
sident du conseil, 259.
GoULLfi, Albert (1844-1918), jour
naliste, membre de la I4re Inter
nationale et du C.C.A.V.,
exile, membre du C.R.C. et du
P .S.R ., puis antimarxiste, 314.
Gramsci, Antonio (1891-1937),
th£oricien socialiste et cofondateur du Parti communiste italien, 94.
Granger , Ernest (1844-1914),
publiciste, exile apres la Com
mune, membre du C.R.C. puis
du
C.C.S.R.,
boulangiste,
depute en 1889, 37, 57, 60, 63.
Griffuelhes, Victor (1874-1922),
militant syndicaliste (cuir et
peaux), secretaire de la C.G.T.
(1901) membre de l’A .C .R .,
200, 203, 209.
Groussier , Arthur (1863-1957),
dessinateur industriel," secre
taire de la Federation nationale
des metallurgistes, membre du
P.O.S.R. puis de l’A .C .R ., du
P.S.D.F. et de la S.F.I.O .,
depute de Paris depuis 1893,
226.
Guesde , Jules B azile dit (1845
1922), d’abord radical apologue
de la Commune, exile, devenu
marxiste, animateur du P.O.
des sa naissance, du P.O .F., du
comptable puis journaliste, elu
P S.D.F. et de la S.F.I.O ., 27,
comme boulangiste a Nancy en
28, 31, 36-40, 59-62, 88, 93,
1889, 332.
107, 114, 121, 142, 158, 160,
G alliffet, Gaston marquis de,
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173, 220, 225, 231, 233-235,
251-258, 262, 263, 268, 274,
276-278, 280-282, 284, 288,290,
294, 297, 299-307, 310, 344.
G uillaume , II (1859-1941), empereur d’Allemagne, (Kaiser),
328, 336.
Hardie , James Keir (1856-1915),
socialiste anglais, 333, 335, 336.
Hegel , Georg Wilhelm (1770
1831), philosophe allemand,
101.
H enry , Hubert (1846-1898), officier frangais, auteur du faux uti
lise contre Dreyfus, 236.
Herr ,
Lucien
(1864-1926),
bibliothecaire a l’Ecole normale superieur membre du
P.O .S.R., puis de la S.F.I.O.,
233.
Herv £, Gustave (1871-1944), avocat, journaliste antimilitariste,
membre du P.S.F., d’une fede
ration autonome de l’Yonne, et
de la S.F.I.O ., 40, 156, 172,
173, 295, 319, 328, 334.
H ilferding , Rudolf (1877-1941),
socialiste allemand, leader de la
IPme International, ministre des
finances,
auteur de
Das
Finanzkapital, 121, 123, 126.
H illouit, Morris (1869-1933),
membre de la « vieille garde »
conservatrice du Parti socialiste
americain, 321.
Hobson , John Atkinson (1858
1940), economiste britannique,

121.
Huysmans , Camille (1871-1969),
socialiste beige, secretaire du
B.S.I., 40, 319, 332, 336.
Ibsen , Henrik (1828-1906), poete et
auteur dramatique norvegien,
191.
Jaur Ls , Jean (1859-1914), professeur de philosophic, depute
republicain (1885), puis socia
liste (1893), socialiste indepen
dant, cofondateur du P.S.F. et
de la S.F.I.O ., 27, 28, 31, 32,
38, 39-41, 76, 78-81, 93, 97-99,
104, 106-108, 114-116, 121-124,
129, 130, 137, 139, 141, 142,
149, 153, 155, 156, 160, 161,
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164, 165, 181, 196, 215, 221,
222, 225, 230-232, 234-236, 246,
250, 252-256, 258-261, 262-265,
267, 268, 270-273, 275, 280-282,
284, 288, 290, 292-295 , 297,
299-302, 304-310, 315, 319, 330,
332, 335, 337, 344, 345.
Jevons , William Stanley (1835
1882), economiste anglais, co-

initiateur du marginalisme, 121.
Jourde , Antoine (1848-1923),
employe, membre du P.O .F.,
depute boulangiste de Bor
deaux, membre du P.O.S.R.
quelque temps, du P.S.F., de la
S.F.I.O. dont il s’ecarta des
’ 1906, 50, 53.
Jullien , Henri (1872-1907), fonctionnaire, membre du P.O .S.R.
a Boulogne-sur-Seine, dirigeant
du Mouvement cooperatif, 174.
Katayam a , Sen
(1850-1933),
pionnier du socialisme japonnais qu’il represente a la IPme
Internationale, 325.
Ka u tsk y , Karl (1854-1938), leader
de la social-democratie allemande et de la II4me Internatio
nale, 94, 121, 123, 239, 278,
279, 300, 303, 319.
Kerensky ,
Alexandre
(1881
1970), socialiste revolutionnaire russe, chef du gouvemement apres la revolution de
fevrier 1917, 46.
Khrouchtchev , Nikita (1894
1971), communiste sovietique,
premier secretaire du P.C.U.S
et president du conseil des
ministres de l’U .R .S.S., 32.
Kugelmann , Ludwig (1830-1902),
socialiste allemand, correspondant de Karl Marx, 168, 187.
Lafargue , Paul (1842-1911),
medecin, membre de la Pre
Internationale, cofondateur du
P.O .F., membre du P.S.D.F. et
de la S.F.I.O ., 37, 60, 62, 119,
160, 163, 209.
Lagardelle , Hubert (1875-1958),
publiciste, proche du P.O .F.,
puis independant, cofondateur
du Mouvement socialiste, syndicaliste revolutionnaire, 112,
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l’extreme gauche de la social170, 247, 254, 268.
democratie allemande, 326,
Landrin , Emile (1841-1914), mili
tant ouvrier, membre de la ISre
328, 331.
Liebknecht ,
Wilhelm
(1826
Internationale, exile, membre
1900), cofondateur de la socialdu C.R.C., du P.R .S., du
democratie allemande et de la
P.S.D.F. et de la S.F.I.O.
I4re Internationale, 234, 247,
Conseiller municipal de Paris,
254,
258, 273, 275, 276, 278,
274, 287, 288.
279, 313, 315, 318, 324, 329,
Lassalle , Elysee, Jean-Baptiste,
331.
dit (1856-1930), ouvrier mecaL O N G U ET, Charles (1839-1903),
nicien, membre du P.O .S.R.,
joumaliste et professeur, gende l’A .C .R ., du P.S.F. et de la
dre de Marx, membre de la I4re
S.F.I.O ., conseiller municipal
Internationale et de son Conseil
de Sedan et depute des Arden
general, du C .C .V.A ., de la
nes, 229, 230.
Commune. Exile, socialiste
Lassalle , Ferdinand (1825-1864),
independant,
membre
de
represente la tendance reforFA.S.R., du P.S.F., conseiller
miste, nationaliste et feodale de
municipal radical socialiste de
la social-democratie allemande,
1886 a 1893, 35, 37.
119, 120, 171.
Longuet , Jean (1876-1938), avocat
La za re , Bernard (1865-1903),
et publiciste, membre du
ecrivain et joumaliste liberP.O .F., du P.S.D.F. et de la
taire, dreyfusard et proche du
S F T O 03 295
sionisme, 233.
L
oubet
,
Emile
(1838-1929),
Lebey , Andre (1877- ), homme
depute republicain modere,
de lettres, membre de la
president de la Republique,
S.F.I.O ., depute de Seine-et243, 244.
Oise, 101, 156, 281.
Luk Acs , Georg (1885-1971), philoLefrancais , Gustave Lefrangois,
sophe, membre du parti comdit (1826-1901), instituteur puis
muniste hongrois, 94.
comptable, membre de l’lnterL
uther
, Martin (1483-1556), refornationale et de la Commune.
mateur
religieux allemand, 134.
Exile, reste en dehors des grouLuxemburg , Rosa (1871-1919),
pes apres 1’amnistie, 50.
revolutionnaire, a l’extreme
Legien , Karl (1861-1920), dirigeant
gauche de la social-democratie
des syndicats allemands et inpiallemande, 52, 54, 83-86, 94,
rateur de l’aile droite du S.P.D.
121, 123, 124, 185, 206, 211,
et cofondateur de la II4me Inter
315,
326, 328, 343.
nationale, 334.
M
ac
-D
onald
, Ramsay (1866
Lenine , Vladimir Illitch Oulianov,
1937),
a
la
droite du travaildit, (1870-1924), social-demolisme britannique, 301.
crate puis bolchevik russe,
Majot , Jules (
), ouvrier
cofondateur du Parti commumouleur en cuivre parisien,
niste de l’Union sovietique et
syndicalists, membre de la
de la III4me Internationale, 32,
C.G .T., du C.R.C., du P.S.R.,
52, 84, 94, 121, 167, 179, 185,
200.
315, 343.
Malthus , Thomas Robert (1766
Leverdays , 'Em ile (1822-1890),
1834), economiste anglais, 119.
proudhonien, membre de la I4re
M
ao
-Z edong , (1893-1979), diri
Internationale, du C .C .V .A .,
geant du P.C. chinois, 32, 94,
sans prendre part a la Com
343.
mune, 48.
Marpa ux , Eugene (1862-1934),
Liebknecht , Karl (1871-1919),
ouvrier typographe, militant
marxiste revolutionnaire, a
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syndicaliste, membre de la
F.T.S.F., du P.O .S.R., de
l’A.C.R. et de la S.F.I.O ., animateur de la federation de l’Est
(Cote-d’Or, Jura), conseiller
municipal de Dijon, 229, 230.
Martin , Constant (1839-1910),
membre de la I4re Internatio
nale, du C.C .V.A ., exile, membre du Conseil general de
l’A .I.T ., membre du C.R.C.,
puis anarcfiiste, 57.
Martin , L6on (
), mem
bre parisien du P.S.R., 200.
Marty , Andre (1886-1956), officier mecanicien de la marine,
mutin de la mer Noire en 1919,
membre du P.C.F. jusqu’en
1953, 75.
Marx , Karl (1818-1883), philosophe et economiste allemand,
cofondateur de la I4re Interna
tionale, 33, 35, 36, 52, 57, 58,
67, 68, 75, 82, 93, 94, 95, 9 6 ,98
101, 103, 105, 106, 110, 111,
117, 119, 121, 167, 168, 175,
184-186, 190, 191, 213, 217,
266, 302, 303.
Matty , Frangoise (1838-1921),
epouse d’Edouard Vaillant, 41.
Megy ,
Edmond
(1841-1884),
ouvrier mecanicien, membre de
l’A.I.T., officier de la garde
nationale sous la Commune,
blanquiste, exile aux EtatsUnis, 57.
MfiLiNE, Jules (1838-1925), depute
republicain de droite, ministre
et president du Conseil, 153,
230, 244.
MfiRic, Victor Henri, dit Coudon
(1876-1933), anarchiste, puis
membre de la S.F.I.O ., 61.
Merlino , Francesco (1856-1930),
anarchiste italien, 174.
Michel , J. (
), journaliste blan
quiste, membre du C.R.C. et
du C.C.S.R., 60, 80.
Michel , Louise (1830-1905), revolutionnaire, anarchiste, mem
bre de la Pre Internationale et
de la Commune, deportee, 61.
Mill , John Stuart (1806-1876), eco
nomiste anglais, 100.
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Millerand , Alexandre (1859
1943), avocat, depute radical
puis socialiste independant,
membre du P.S.F., ministre,
president du conseil, puis de la
Republique, 34, 38, 39, 115,
135, 150, 165, 167, 180, 181,'
200, 201, 225, 226, 230, 233,
237, 240, 242-247, 251-257, 263,
267, 269, 270, 273, 274, 286,
287, 292, 295, 296, 299, 303,
307, 325.
M iot , Jules (1809-1883), pharmacien, revolutionnaire depuis
1840, membre de la I4re Interna
tionale et de la Commune, 51.
Mo n t esq u ieu , Charles de (1689
1755), satiriste et philosophe
frangais, 52.
Mo reau , Ernest (1853-1908), forgeron, membre de la Federa
tion des groupes socialistes
revolutionnaires independants,
conseiller municipal de Paris,
226.
Mu ller , pseudonyme, indicateur
de police, 69.
N ewton , Sir Isaac (1642-1727),
mathematicien, physicien et
penseur anglais, 82.
N icolas, II Alexandrovitch (1868
1917) dernier tsar de Russie,
267.
N ieuwenhuis , Domela (1846
1919), social-democrate hollandais, 328.
N ixon , Richard (ne en 1913), mem
bre du parti republicain, presi
dent des Etats-Unis, 143.
Owen , Robert (1771-1858), industriel du textile anglais, reformateur et communiste utopique,
33.
Pannekoek , Anton (1873-1960),
theoricien des conseils ouvriers,
socialiste de gauche et commu
niste hollandais, proche des
« gauchistes » du mouvement
communiste
allemand
(K .A .P.D .), 123.
Pa o u l i , nihiliste italien, expluse de
France en 1900, 268.
Pa r iso n , pseudonyme, indicateur
de police, 68.
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Parvy , Jean (1876-1933), peintre
sur porcelaine, membre du cercle republicain socialiste de
Limoges,
du P.O .F., du
P.S.D.F. et de la S.F.I.O .,
depute
de
Rochechouart
(1914), 202, 203.
Peg uy , Charles (1873-1914), eerivain, poete et publiciste, mem
bre de la F.S.R ., rompt avec le
socialisme entre 1900 et 1905,
233, 247, 295.
Pelloutier , Fernand (1867-1901),
joumaliste republicain a StNazaire, membre du P.O .F.,
syndicaliste
revolutionnaire,
secretaire general de la Federa
tion nationale des Bourses du
Travail, 209.
Perrin , Henri (ne vers 1870),
representant de commerce,
militant dans le Doubs du
P.O .S.R .,
du C.R.C. du
P.S.D.F. et de la S.F.I.O ., 230.
Plekhanov , Georgui (1856-1918),
socialiste,
introducteur du
marxisme en Russie, 325.
Poincar £, Raymond (1860-1934),
avocat,
parlementaire de
droite, ministre, president du
conseil et de la Republique,
244, 334.
Poisson , Ernest (1882-1942), avo
cat, membre du P.O .S.R.,
secretaire de la federation
socialiste normande, de la
S.F.I.O ., animateur des coope
ratives, 213.
Ponard ,
Henri,
(1861-1928),
ouvrier tourneur puis administrateur de cooperative, membre
du P.O .S.R ., secretaire general
de la federation ouvriere socia
liste revolutionnaire du Jura ,
puis chef de file des federations
autonomes, depute maire de StClaude, 230.
Porte , Henri de La (1880-1924),
chartiste, joumaliste, membre
des Etudiants collectivistes,
secretaire general de l’U .S.R .,
membre du P.S.D .F., de la
S.F.I.O ., depute des Deux
' Sevres, 286, 287.

369

POULAIN, Albert (1866-1916),
ouvrier mecanicien, militant
syndicaliste,
membre
du
P.O .S.R ., de l’A .C .R ., de la
S.F.I.O ., depute des Ardennes,
229,- 230.
PRESSENSfi, Francis D ehaut de
(1853-1914), secretaire d’ambassade, publiciste, dreyfusard,
president de la Ligue des Droits
de l’Homme, membre du
P.S.F. et de la S.F.I.O ., 307.
Proudhon , Pierre Joseph (1809
1865), ecrivain et joumaliste,
representant du peuple sous la
IIe Republique, anarchiste,
mutualiste et federaliste, 30, 33,
35, 155, 167, 170,215,217,339.
Py a t , Aime (1810-1889), homme
de lettres, depute en 1848,
membre de la Commune, socia
liste independant, en contact
avec les socialistes du Cher,
depute en 1885, 35.
R adek , Karl (1885-1939), socialdemocrate de Galicie, de Pologne et d’Allemagne puis bolchevik russe, 123.
R anvier , Gabriel (1828-1879),’’
decorateur sur laque, membre
du C.C .V .A ., de la Commune,
exile, membre du Conseil gene
ral de la Ire Internationale,
quitta le congres de La Haye,
57.
R appoport , Charles (1865-1941),
d’origine balte, ecrivain et philosophe, membre de la F.S.R.,
du P.S.D.F. et de la S.F.I.O,
95, 158-160.
R einach , Jacques baron de (1840
1892), financier fran?ais, 80.
Rena n , Ernest (1823-1892), ecri
vain, historien des religions
judeo-chretiennes, 314.
R enner , Karl (1870-1950), leader
reformiste de la social-democratie autrichienne, 315.
RlCARD, Louis Xavier de (1846
1871), ecrivain republicain,
federaliste, puis radical socia
liste, 104, 134, 184, 317.
R icardo , David (1772-1823), economiste anglais, 118.

370

R icin, pseudo, indicateur de police,
69.
.
R igault , Raoul (1846-1871), journaliste, membre et procureur
de la Commune, 50.
Ro b in , Paul (1837-1871), imprimeur, membre de l’lnternationale et de son Conseil general,
57.
Roche ,
Ernest
(1850-1917),
ouvrier graveur, journaliste a
I’lntransigeant, membre du
C.R.C., depute blanquiste,
puis boulangiste, 78-80.
R ochefort, Henri, marquis de
Rochefort-Lugay, dit (1831
1913), homme de lettres, jour
naliste, deporte apres la Com
mune, s’evade, fonde I’lntransi
geant, boulangiste, anti-dreyfusard, 37, 62, 78, 314..
Rogeard , Auguste (1820-1896),
universitaire, publiciste, anarchiste, elu a la Commune ou il
refuse de sieger, exile, finit
isole, 35.
R oldes , Maxence (1867-1958),
employe,
membre
du
P.O .S.R., de l’A .C .R ., du
P.S.D .F., et de la S.F.I.O.,
207, 229.
Roland , Armand, docteur en
medecine, militant et elu socialiste de la Cote d’Or, 228.
Rothschild, famille de financiers
frangais, 80.
Rouanet , Gustave (1855-1927),
journaliste, socialiste indepen
dant, ministerialiste, membre
du P.S.F. et de la S.F.I.O .,
conseiller municipal en 1890,
depute en 1893, 155, 156.
R ousseau , Jean-Jacques (1712
1778), philosophe fran§ais, 135.
R oussel ,
Leon
(1865-1898),
ouvrier typographe, membre de
la F.T.S.F., puis du P.O .S.R.,
230.
Saint -Simon , Claude Henri de
R ouvroy , comte de (1760
1825), philosophe et economiste frangais, 33, 111.
Sa y , Jean-Baptiste (1762-1832),
economiste frangais, 100.
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Scheu , Andreas (1844-1927), socia
liste autrichien, 59, 136, 143,
. 313, 315, 323.
Scheurer -Kestner ,
Auguste
(1833-1927), industriel, depute
de l’Union republicaine, 231.
Seilhac , Leon de (
), phi
lanthrope et historien, animateur du Musee social, 89, 102,
227.
Sembat , Marcel (1862-1922), avocat, publiciste, membre du
C.R.C. (1895), du P.S.R ., du
P.S.D .F., de la S.F.I.O .,
depute en 1893, 308.
Serrailler ,
Auguste,
dit
’
Jackson , ouvrier bottier mem
bre du Conseil general de la Ire
Internationale, de la Com
mune, exile a Londres, proche
de Marx, 57.
• Shelley , Percy Bysshe (1792
1822), poete anglais, 74.
Simon , Jules (1814-1896),
depute republicain, ministre et
president du Conseil, 46.
Simond , Anthelme (1871-1913),
ouvrier tisseur, syndicaliste,
membre lyonnais du P.O.F.
puis independant, membre du
P.S.D .F., puis du P.S.F. et de
la S.F.I.O ., 255.
Singer , Paul (1844-1911), dirigeant
de la social-democratie allemande, qu’il avait presidee
avec A. Bebel, 278.
Sorel , Georges (1847-1922), ingenieur et publiciste fran§ais. Ses
ecrits influencerent les syndicalistes revolutionnaires et plus
tard les fascistes italiens, 209.
Sorge , Friedrich Adolf (1828
1906), social-democrate allemand, correspondant de Marx.
58.
'
Steiner , Joseph (
), cor
respondant parisien de divers
joumaux socialistes et syndicalistes allemands, 333.
Staline , Iossif, D jougatchvili,
dit
(1879-1953),
bolchevik
russe, 32.
T hiez , Albert (1839-1881), ciseleur, membre du C .C .V .A ., de
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la Commune et du Conseil
general de la Ire Internationale,
exil6, membre de l’A .S.R ., 57.
T ridon , Gustave (1841-1871), avocat, journaliste, blanquiste,
membre du C .C .V .A ., de la
Commune, mort en exil, 48.
T rotsky , Leon, (1879-1940), revolutionnaire russe, membre de la
social-democratie puis cofondateur du Parti communiste de
l’U.R .S.S. et de l’Armee
Rouge, 32, 82.
V aillant , Auguste (1861-1894),
anarchiste, auteur d’un attentat
a la Chambre, execute, 173,
V aillant , Marie, nee Lache NILLE, mere d’E. Vaillant, 41,
156.
V aillant , Michel, p&re d’E. Vail
lant, 34.
V allTs , Jules (1832-1885), eerivain, membre du C .C .V .A ., de
la Commune, exile, 35, 48.
V andervelde , Emile, socialiste
beige (1886-1938?), 300 , 301,
304.
V arenne , Alexandre (1870-1947),
avocat, journaliste, proche du
P.S.R ., puis membre du P.S.F.,
depute S.F.I.O. du Puy-deDome, 333.
V a u x , Pierre, aubergiste, m em bre
du P .O .F ., exclu (1894), depute
de la C ote d ’Or ,(1893-1900),

228.
V iviani, Rene (1863-1925), journa
liste, socialiste independant,
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membre du P.S.F. et, quelques
mois, de la S.F.I.O ., depute de
Paris (1893), ministre, presi
dent du Conseil, 231, 266, 282,
284.
V ollmar , Georg von (1856-1922),
d’abord a gauche de la socialdemocratie puis devient r6formiste (1891), 247, 331.
Voltaire , Francois A rouet , dit
(1694-1778), ecrivain et philo
sophy franyais, 79.
Waldeck -Rousseau ,
Rene
(1846-1904), depute de l’Union
republicaine, ministre et presi
dent du Conseil, 39, 244, 245,
247-251, 254, 259, 262, 266,
266, 267, 278, 292, 303.
Winant , Francois (1843 ou 45
1905), conducteur de travaux,

membre de l’lnternationale,
exile, membre du C.R.C., 61.
Z£ va £ s , Alexandre B ourson , dit
(1873-1953), avocat, publiciste,
membre
du P.O .F.,
du
P.S.D .F., de la S.F.I.O ., puis
socialiste independant, depute
de Grenoble (1898), 106, 213,
233, 245, 251, 330.
Zimmer, Rene, dessinateur, bisontin membre des E.S.R.I.
(1891), du C.R.C., du P.S.R.,
du P.S.D .F., de la S.F.I.O.,
227.
Z o l a , Emile (1840-1902), ecrivain
frangais, 233, 234.

IN D E X D E S O R G A N IS A T IO N S , P A R T IS ,
M O U V E M E N T S , C O U R A N T S , (*) IN S T A N C E S,
C O N G R fiS , R E U N IO N S , M A N IF E S T A T IO N S , (**)
Blanquistes, cf. aussi groupes blanAllemanistes, cf. aussi P.O .S.R.,
quistes, C.R.C., C.C.S.R., 29,
34,37, 39, 62,196, 209, 227-229,
31, 34-38, 47-49, 56-63, 73, 77,
261.
156, 172-175, 187, 188, 282,
Alliance communiste revolution
314, 340; blanquistes «nationanaire, A.C.R., fevrier 1897 -■
listes* ou «boulangistes» cf;
septembre 1902, creee par les
aussi C.C.S.R., 78-81, 89.
exclus du P.O .S.R., conseillers
Bloc des gauches, 149, 266, 270, 292,
municipaux de Paris, deputes
295, 299, 302, 307, 308. '
(Groussier, Dejeante etc.).
Bolcheviks,
141.
Collabora etroitement avec le
Boulangistes, cf. aussi mouvement
C.R.C. et le P.S.R. de Vaillant
boulangiste, 37, 173, 227, 232.
et rejoignit le Parti socialiste de
Bourse (s) du travail, 103, 199, 200,
France en septembre 1902 au
201, 268, 295.
congres de Commentry, 39, 69,
Bourse du travail de Paris, creee le 3
225-227, 229, 230, 274, 275,
fevrier 1887, 39, 100, 103, 199.
287, 289, 320.
Broussistes, cf. aussi F.T.S.F., 34,
Alliance socialiste republicaine,
A.S.R., 1880-1881, creee par
37, 61, 62, 77, 196.
Bureau
socialiste international,
quelques
communards,
au
B.S.I., cf. IIe Internationale.
retour d’exil refusant a la fois le
blanquisme et le guesdisme, des
Cabetistes, 77.
socialistes independants ou
Cercle du Mouvement socialiste (FI.
Lagardelle) 1899-1914, 170.
radicaux, 59.
Cercles proudhoniens, (avant 1870),
Anarchisme jurassien, cf., Interna
35.
tionale premiere, federation
Charte d’Amiens, cf. C.G .T., Con
. jurassienne.
gres d’Amiens.
Anarchistes, cf. aussi mouvement
anarchiste, 57, 169, 170, 172
Clericaux, 79, 233, 236.
Comite central, cf. Parti socialiste de
176, 178, 179, 227.
Anarcho-syndicalistes, 170.
France.
Anticlericaux, 260, 293.
Comite central republicain des vingt
Antidreyfusards, 238.
arrondissements, C.C.V.A. sep
Antiministerialistes, cf., Parti socia
tembre 1870; 46, comite de vigi
liste.
lance revolutionnaire parisien,
Appel du 5 septembre 1870, cf.,
forme lors du siege de Paris,
C.C.V.A.
Appel du 5 septembre 1870, 46,
Association internationale des tral re affiche rouge, 15 septembre
vailleurs, A.I.T., cf., Premiere
1870, 46, manifestation du 8
Internationale.
octobre 1870, 47 , 2e affiche
Babouvistes, 29, 77.
rouge, 6 janvier 1871, 48, mani
Banquet des municipalit.es socialis
festation du 22 janvier 1871, 48.
tes, Porte Doree, discours de StComity central socialiste revolution
Mande, 30 mai 1896, reunit tounaire, C.C.S.R., (1890-1899)
tes les tendances socialistes sauf
scission
«boulangiste»
du
les allemanistes, 165, 180, 226
Comite revolutionnaire central,
228, 230, 244.
regroupant, derriere Granger,
* En caractere gras.
** En italique et classes, le cas echeant dans les organisations concernees.
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les elements «nationalo-blanquistes», 37, 78.
Comit€ de controle central, propose
par Vaillant, le 28 avril 1871,
51.
Comite d’entente, 27 nov. 1898,
« comite de rapprochement
socialiste », prepare le congres
de Japy, 241.
Comite general, designe au Congres
de Japy, cf. Congres generaux
des organisations socialistes
franchises. Siegeant rue Portefoin, apres le Congres de
Wagram et le depart des guesdistes, en 1900, il fut parfois
appele comite general ministerialiste, 275-277,282,285; souscomite de redaction, 277.
Comite general guesdiste, constitue
apres le Congres de Wagram,
cf. congres generaux des orga
nisations socialistes franchises;
siegeant rue Rodier, parfois
appele comite general antiministerialiste, 282-284.
Comite d’organisation de la greve
generate, 1893, 208.
Comite revolutionnaire central,
C.R.C., 27 juillet 1881 - 1" juillet 1898, cree par les militants
blanquistes, formation politi
que regroupant vaillantistes et
blanquistes (1881-1889); a partir de 1889, exclusivement com
pose de vaillantistes, trans
forme en Parti socialiste revolu
tionnaire en 1898,29, 36-39, 59,
60, 62-67, 69, 77, 89, 178, 198,
200, 206, 218-221, 225, 227-229,
231, 233, 309, 314, 320, 325;
declaration politique et regie
ment, (1892), 64, 65, 67-69, 87,
188; comite central «blan
quiste* (avant 1892), 64; comite
central « vaillantistes (apres
1892), 65; federation du Centre,
65; groupes ou comites locaux,
65, 69; groupes provinciaux, 38,
69; manifeste dreyfusard, 17
fevrier 1898, 234; manifeste
dreyfusard, septembre 1898,
237; communique dreyfusard, 9
septembre 1899, 238.
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Comit6 de salut public, propose par
Jules Miot le 28 avril 1871, 51,
56.
Comit6 de vigilance par arrondissement, (appel du 5 septembre
1870), 46, 47; delegation centrale des comites de vigilance,
futur C.C .V .A ., 46, 47, 48.
Comity de vigilance, 16 octobre 1898
—27 novembre 1898, 241.
Commission administrative,
cf.
P.S.R.
Commission administrative permanente, C.A.P., cf. Parti Socia
liste S.F.I.O.
Commission des ouvriers ■nr* tra
vail, 1884, 61.
C om m unards, 29, 35, 58, 282; cf.
aussi Mouvement communard.
Commune de Paris, 1871, 27, 28, 31,
35, 45, 47-49, 50-57, 167, 168,
172, 176, 177, 187, 188, 190,
212, 246, 257, 304, 339; com
mission executive nu comite executif, 51, 53; Insurrection, 18
mars, 36, 49 ; Election des membres de la Commune de Paris,
26 mars, 35, 49; Decret sur les
municipality, 31 mars, 53;
Elections complementaires expropriation des Versaillais, 16
avril, 53, 54; Declaration de la
Commune
(Testament),
19
avril, 176; Debat sur la strategic
a adopter contre les Versaillais,
26 avril, 53; Declaration de la
minority de la Commune, 16
mai, 50; Semaine sanglante, 21
28 mai, 35,156.
Confederation generate du travail,

C.G.T., 39, 155, 167, 200-202,
205, 284, 295, 318, 326, 334; 1"
Congres (constitutif), VIE Con
gres national corporatif, Limo
ges, 23-28 septembre 1895, 200;
IIE Congres de la C.G .T., IXe
Congres national corporatif,
Toulouse,
20-25 septembre
1897, 212; VE Congres de la
C.G .T., XIE Congres national
corporatif, Lyon, 23-27 septem
bre 1901, 201; VIE Congres de
la C.G .T., X1IE Congres natio
nal corporatif, Montpellier, 22-
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27 septembre 1902, unification
avec les Bourses du Travail,
201; IXe Congris de la C.G.T.,
X V e Congris national corporatif, Amiens, 8-16 octobre 1906,
.. Chartes d'Amiens, 200, 202.
Congres de Chdtellerault, cf. Federa
tion des travailleurs socialistes
de France.
Congris generaux des organisations
socialistes frangaises; l er Con
gris, Paris, salle Japy, 3-8
decembre 1899, prepare par le
Comitd d’entente et reunissant
toutes les tendances socialistes,
179, 266, 273, 275-277, 279,
280; comite des resolutions,
274; sa minorite, 274; 2e con
gris, Paris salle Wagram, 28-30
septembre 1899, reunissant tou
tes les tendances socialistes sauf
les guesdistes (P.O.F.), 245,
258, 263, 273, 280-282, 285;
comite general rival, 282; 3e
congris, Lyon, 26-28 mai 1901,
reunissant les tendances reformistes et les vaillantistes
(P.S.R.) qui s’en allerent, 269,
270, 273, 283-287, 296; comite
d’organisation, 283; comite des
resolutions, 287; aile gauche,
287.
Congris international d ’Amsterdam,
1904, cf. Internationale, IIe.
Congris international de Bale, 1912,
cf. Internationale, IIe.
Congris international corporatif,
Paris 17 et 18 septembre 1900,
318.
Congris international corporatif,
Copenhague, 1901, 318.
Congris international corporatif,
Stuttgart, 1906, 318; bureau
international provisoire, Berlin,
318.
Congris international ouvrier socialiste, Bruxelles, cf. Internatio
nale, IIe.
Congris international de Copenha
gue, 1910, cf. Internationale,
IP.
Congris international de Londres,
1896, cf. Internationale, IIe.
Congris international de Paris, 1889,
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cf. Internationale,.IIe.
Congris international de Paris, 1900,
cf. Internationale, IIe.
Congris international de Stuttgart,
1907, cf. Internationale, IIe.
Congris de Japy, cf. congres gene
raux des organisations socialis
tes frangaises.
Congris de la Haye, 1872, cf. Inter
nationale, Ire.
Congris de Limoges, cf. C.G.T.
Congris de Marseille, 1879, cf. con
gres ouvrier de France.
Congris de Nantes, cf. Federation
nationale des syndicats.
.
.Congris ouvriers de France; Ier con
gris, Paris, 2-10 octobre 1876,
58, 212; IIP congris, Marseille,
20-30 octobre 1879, qui donna*
naissance au Parti ouvrier ou
F.P.T.S.F., 59.
Congris syndicaliste, 1897, cf.
C.G.T.
Congris de VUnite, Paris, avril 1905,
cf. Parti socialiste S.F.I.O.
Conseil general de la Ire Internatio
nale, cf. Internationale, Ire.
Convention, 1792-1795, decret sur la
commission de 1’industrie publi-,
que 11 germinal an IV, 54.
Cooperatives a gestion ouvriere, 54,
212, 213, 214; cooperatives de
consommation, 213, 214; coope
ratives de production, 213, 214.
Dreyfusards, 236, 237, 248, 250.
Federalistes, 176-179, 237-239.
Federations autonomes socialistes ou
federations socialistes autono
mes, participant au Congres de
Japy et au Conseil general, 34,
179, 275.
Federation des conseillers municipaux socialistes, Congris constitutif St-Ouen, juin, 1892, 39,
102, 222; Congris nationaux,

222.
Federation jurassienne, membre de la
Ir' Internationale jusqu’en septem
bre 1872, 59, 189.
Federation nationale des Bourses du
Travail, F.N.B.T., 102, 103,
200, 201, 318; Congris constitutif, St-Etienne, 7-8 fevrier 1892,
200; IP Congris, Toulouse, 12-
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Groupes socialistes «politiques», 59.
15 fevrier 1893, 200.
Groupe
d’internationalistes du 5 sep
Federations de metier, 200.
tembre,
1870,
cf.
aussi
Federation nationale des syndicats,
C
.C
.V
.A
.,
46,
47.
F.N.S. (1886-1895), 199; VI*
Guesdistes, cf. aussi P.O .F., 29, 34,
Congres corporatif, Nantes, 17
3 7 ,6 0 ,8 4 ,8 7 ,9 1 ,1 1 4 ,1 2 2 ,1 2 4 ,
22 septenibre 1894, 200, 209.
136, 142, 154, 158, 159, 161,
Federation du Parti des travailleurs
162, 198, 206, 223, 235, 247,
socialistes
de
France,
251, 263, 269, 279-284, 286,
F.P.T.S.F., 1879-1882, nom
288, 290, 292, 294, 301, 326.
donne au «parti» issu du Con
Internationales :
gres ouvrier de Marseille (1879),
Premiere Internationale ou Associa
appele egalement Parti ouvrier
tion internationale des travail
socialiste framjais, ou Parti
leurs, 1864-1872, 28, 48, 49, 57,
ouvrier, constituee au IIP Con
58, 317, 318; Congres defondagres ouvrier, Marseille, 20-31
tion, Londres, 1864, 28; Con
octobre 1879, scindee au Con
gres de la Haye, 2-7 septembre
gres de St-Etienne, septembre
1872, 57, 58, 59, 170; conseil
1882, (F.T.S.F. et P.O .F.), 59.
general, 36, 317; section pariFederation des socialistes indepen
sienne, 46, 57; section genedants,
F.S.I.,
1893-1902,
voise de l’A .I.T ., 35, 47;
regroupant les socialistes inde
’conseil federal parisien,, 47;
pendants jusqu’a la creation du
groupes provinciaux, 47.
Parti socialiste fran?ais, for
Deuxieme Internationale ou Interna
mant avec la F.S.R. la confede
tionale socialiste, 1889-1914, 28,
ration generate des socialistes
40, 48, 49, 66, 103, 121, 167,
independants, 236, 295; Ras202, 211, 280, 307, 309, 313
semblement du Tivoli-Vauxhall,
318, 320-324, 327, 330-332, 335,
juin 1898, 240, 309, 310.
337, 343; Congres internatioFederation des travailleurs socialis
naux socialistes ou de YInterna
tes de France, F.T.S.F., formee
tionale, 66, 67; 1" Congres de
des «possibilistes», broussistes
fondation, Paris, 14-21 juillet
et allemanistes, apres le depart
1889, 318 , 324 ; 2« Congres
des guesdistes (collectivistes),
socialiste international, Bruxel
37 , 61, 62 , 77 , 275; constituee
les, 16-23 aout 1891, 198, 317,
au Congres de St-Etienne, 25-30
324, 325, 328; 3e Congres socia
septembre 1882 (4* du Parti
liste international, Zurich, 6-12
ouvrier); Congres de Chatelleaout 1893, 198; 4' Congres
rault, 9-15 octobre, 1890, scis
socialiste
international, Lon
sion, depart des allemanistes
dres,
26
juillet2 aout 1896, 40,
(P.O .S.R .), 37, partie prenante
200, 226, 318, 319; 5" Congres
du P.S.F. en 1902.
socialiste international, Paris,
Fourieristes, 77.
23-27 septembre 1900, 40, 279,
Gauche fran^aise, 32, 93, 190, 225,
280, 318, 319, 324, 325; 6* Con
269, 296.
gres socialiste international,
Girondins, 29.
Amsterdam, 14-20 aout 1904,
Groupes blanquistes, 35; groupes
130, 136, 142, 181, 297, 299,
parisiens, 60, 62.
300-302,
304, 305, 325; 7* Con
Groupe parlementaire socialiste,
gres socialiste international,
constitue fin 1893, 143, 154,
Stuttgart, 16-24 aout 1907, 202,
244, 245, 251-253, 275, 287,
321, 328, 330, 331, 333, 334,
318,324.
. .
337; 8e Congres socialiste inter
Groupe parlementaire « socialiste
national, Copenhague, 28 aout
r6volutionnaire » independant,
- 3 septembre 1910, 85, 211,
23 juin 1899, 251.
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333, 334, 336; 9e Congres socialiste international extraordi
naire, Bale, 24-25 novembre
1912, 211, 317; 1O' Congres,
prevu a Vienne les 23-28 aout
1914, 336; commission socialiste inter-parlementaire, 318;
secretariat international, 319,
325; Section frangaise, cf. Parti
socialiste
S.F.I.O.
Bureau
socialiste international, B.S.I.,
cree le 15 decembre 1900, 40,
90, 280, 284, 309, 319-321, 327,
329, 331-333, 335, 336; 6» reu
nion, Bruxelles, 15 fevrier 1905,
309.
Internationalistes, cf. aussi a Inter
nationales, 46, 48, 58.
Jacobins, 29, 48, 57.
Jauressistes, cf. aussi a F.S.I. et
P.S.F., 34, 276, 277,- 283, 285,
309.
Jeunesse hegelienne, 339.
Liberaux, 117.
Ligue des huit heures, 102.
Ligue de la defense pour la Republique, 1887, 38, 102.
Ligue d’Action revolutionnaire pour
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D eutschlands, S .P .D ., 84, 90,

123, 216, 273, 276, 278, 279,
297, 300, 315, 319, 325-332-336;
Congres de Mannheim, 1906,
328; Resolution votee aussi au
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P .S .R ., ex. Comite revolution

naire central, transforme le l er
juillet 1898,constitue I’U.S.R.en
1901 et le P.S.D.F. en 1902,29,
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permanente, C.A .P., 154, 189;
groupe parlem entaire, 154, 210;
federation de !■ Seine, 299, 331,
333; Congres d ’Unite socialiste
de Paris, l er Congres 23-25 avril
1905, 28, 154, 155, 309, 310,,

378

319; 2e Congris national du
Parti socialiste S.F.I.O., Chdlon-Sur-Sadne, 29 octobre - 1"
novembre 1905, 154, 155, 310;
3e Congris national du Parti
socialiste S.F.I.O., Limoges, l er4 novembre 1906, 155, 196,215,
314, 319, 320, 326, 328-330; 4'
Congres national, Nancy, 11-14
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P.S.R., et l’A .C .R ., a Porigine
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EDOUARD VAILLANT
Qui connait cet oublie de l’H istoire, dont te
nom em aille pourtant nos rues de villes en
villes? A la place de l’image du blanquiste
communard, ce livre fait apparaitre la verita
ble personnalite d ’Edouard Vaillant, trait
d ’union entre Jaures et G uesde, entre C G T et
S .F .I.O ., cle de voute du m ouvem ent socialiste
frangais du debut du siecle. A travers ce dirigeant representant la diversite et la vitalite du
Parti socialiste, nous retrouvons la synthese du
marxisme theorique et du republicanism s pra
tique dans le grand elan revolutionnaire et
populaire de la « B elle E poque ». C ’est le
merite de Jolyon H o worth de faire revivre la
creation de Punite socialiste en France, dont
Edouard Vaillant est Partisan, et d’aider ainsi a
comprendre les origines et Pessence du socialisme d’aujourd’hui.
A trente-sept ans, Jolyon H ow orth, professeur a Puniversite d’A ston, apres de longues
recherches en France, a publie plusieurs travaux sur le mouvement socialiste frangais et
figure parmi les meilleurs specialistes de cette
periode.
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