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P.-J. PROUDHON
( 809-1909

P.-J. Proudhon, après avoir rempli de 
l'éclat de son nom un quart de siècle 
(1840-1865), est presque tombé dans l'oubli 
et cela malgré une œuvré considérable. J'ai 
eu toutes les peines du monde à réunir la 
cinquantaine devolumes sortis de sa plume 
alerte et féconde. J'ai consacré des années 
à l'étude de cette œuvre. Je ne le regrette 
pas, car, en étudiant Proudhon, j'ai ap
pris à mieux apprécier Marx, son irréduc
tible antagoniste. Plus j'approfondissais 
Proudhon, plus j'admirais le fondateur 
du socialisme scientifique, l'auteur de la 
Misère de la Philosophie (réponse à la 
Philosophie de la Misère de M. Proudhon.)

Ce sont les idées de Marx qui sont à la 
base du socialisme international, et non 
celles de Proudhon. Et les néo-syndica
listes ou néo-confusionnistes, pour nousy
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faire avaler leur Proudhon, qui serait le 
premier à les désavouer, ainsi que nous 
le prouverons, ont dû marier Proudhon et 
Marx. C'est de la plus haute fantaisie.

Karl Marx fut le véritable tombeur de 
Proudhon. Le marxisme — heureusement! 
— a avantageusement remplacé, après des 
luttes, longues et ardentes, le mutuel
lisme et le confusionnisme de Proudhon. 
Partout où le Parti Socialiste est fort et 
conscient, il se base sur la doctrine mar
xiste, qui est devenue, selon l'expression 
d'Enrico Ferri, la colonne vertébrale du 
socialisme. Pour chercher à réconcilier 
Proudhon et Marx, il les faut ignorer com
plètement tous deux. 11 est vrai qu'avec la 
méthode de sabotage — intellectuel et ma
tériel — en honneur chez nos syndica
listes anarchisants on peut fabriquer un 
faux Marx et un faux Proudhon pour 
pouvoir en tirer un tout inextricable à 
l'usage des croyants et des néo-mystiques 
du syndicalisme dit révolutionnaire. Ce 
serait un « Marx blond » qui, un jour au
rait fait, selon la légende, le voyage de 
Londres en Italie pour fonder une minus
cule section de l'Internationale. A ce Marx 
devenu blond pour la circonstance; il fau
dra joindre un Proudhon brun. Et le faux 
mariage pourra ainsi être célébré selon les 
rites de la religion néo-syndicaliste. ^ .

En attendant ce joyeux événement, voici
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ce que le vrai Marx disait dans sa Misère 
de la Philosophie du vrai Proudhon :

M. Proudhon a le malheur d’ôli'e singulière
ment méronnu en Europe. En France, il a le 
droit d’ètre mauvais économiste, parce qu’il 
passe pour elre bon philosophe allemand. En 
Allemagne, il a le droit d’ôtre mauvais philo
sophe,parce qu’il passe pour être un économiste 
français des plus forts. Nous, en notre qualité 
d’Allemand et d’économiste k la fois, nous 
avons voulu protester conlre cette double er
reur ».

(Misère de la Philosophie, 
Préface du 15 juin 1847).

Cette appréciation de Marx sur Proudh
on était sans parti pris.

Proudhon fut Faîné de Marx qui a 
commencé par Fadmirer et faire son éloge 
dans la Sainte famille (1844). Venu à Pa
ris pour étudier Féconomie politique, la 
Révolution et le Communisme, Karl Marx 
s'était lié avec Proudhon, passait des nuits 
entières avec lui à discuter et à lui 
communiquer les mystères de la philoso
phie hégélienne. C'est seulement après la 
publication des Contradictions économi
ques OMPJiilosophie de la misère de Proudh- 
OQ (1847) que M^irx a vu Fabîme " —l'ex
pression est d'Engels, son ami intime — 
qui sépare la conception idéaliste et mé
taphysique de Proudhon de son socia
lisme réaliste et scientifique. Marx fut, sa



vie durant, Tennemi juré et implacable du 
Confusionnisme. Or, les Contradictions 
peuvent être considérées comme la Bible 
de ce Confusionnisme mis en système 
métaphysique et presque théologique.

P.-J. Proudhon fut un grand honnête 
homme, un grand écrivain, un grand pu
bliciste, et, si Ton veut un grand journa
liste — à Tépoque où lejournalisme n'était 
pas exclusivement de reportage ou de rem
plissage —- un ami sincère et dévoué de 
la démocratie et du peuple, un prolétaire 
d'origine et de situation qui lutta toute 
sa vie pour un misérable morceau de pain, 
mais il ne fut pas ce qu'il prétendait être : 
un grand savant, un grand philosophe, 
un grand économiste, uii grand homme 
d'action, le fondateur d'une grande et 
nouvelle école socialiste.

Il passe pour le père de l'Anarçhie. Il en 
a trouvé le mot. Dans les Confessions, il 
en a donné toute la logomachie et toute la 
rhétorique qui, depuis, n'a pas fait de pro
grès. Il passe également pour un révolu
tionnaire, pour un socialiste extrême, en 
tout cas pour un antipropriétaire enragé. 
Pendant un quart de siècle, il a fait pous
ser des cris de rage aux partis de la con
servation sociale.

Or, nous démontrerons par l'étude de 
toute son œuvre que P.-J. Proudhon ne- 
tait, personnellement, ni anarchiste, ni 
socialiste, ni même révolutionnaire etantn

1
Y
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propriétaire. Il fut un grand conservateur 
méconnu. Pour le démontrer, nous n'au
rons qu'à étudier — dans les textes mêmes 
de ses cinquante volumes — sa méthode, 
sa doctrine, son programme, ses plans 
d'action et ses campagnes.

Pour ceux qui prennent les apparences 
pour la réalité et les violences de forme 
pour celles de fond, et aussi pour donner 
un avant-goût de notre exposé, nous nous 
permettons de citer un passage de sa Cor
respondance et notamment une lettre écrite 
au moment même où « son )) fameux 
paradoxe : « la propriété, c'est le vol », le 
faisait traduire devant les tribunaux; au 
moment même où, selon son propre témoi
gnage, il inspirait une telle horreur que les 
jeunes filles bourgeoises fuyaient devant lui 
et les vieilles n'osaient pas paraître aux 
soirées où il était annoncé.

Voici ce qu'il écrivait à son ami Berg- 
mann à la date du 23 janvier 1842 :

« Cet homme, disent-ils (à Besançon), n’est 
ni communiste, ni républicain proprement dit; 
il demande l’abolition de la propriété, mais il 
parle de cette abolition comme d’une iransfor- 
mation organique, laquelle ne se produit que 
par développement. Toute éversion, substitu
tion ou révolution, suivant lui, est mauvaise; 
rinterruption dans ta vie sociate, c’est'ta mort. 
Donc il va conclure au maintien des propriétés 
dans les mains des détenteurs, sauf à demander 
le développement de certains principes déjà
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reconnus, et qui doivent, d’après sa théorie, 
universaliser et équilibrer la propriété ; donc il 
veut la conservation du Gouvernement de Juil
let, sauf le droit du ministère le plus capable 
d’accomplir cette transformation et ce déve
loppement.

(( Et tout cela est parfaitement vrai, je cri
tique la propriété, non comme forme transi
toire, mais comme forme définitive; j’attaque 
les hommes du ministère non comme attachés 
au Gouvernementde Juillet,mais comme voulant 
en fausser les conséquences.'»{Correspo?idancey 
p. 2.)

Et, après le jugement :
...Ce jugement, reconnaissant que je suis 

homme de médifalion, non de révolution, éco
nomiste, non anarchiste, que je veux, suivant 
l’expression du président, converlir le Goiwer- 
nemenl et les pro/)j'iél(iires, il .s’ensuit (|ue je 
puis tout dire comme fait un inslituteiir ou un 
ami; et que je suis déclaré hors de la ligue des 
conspirateurs. C’est à moi de conserver celle 
magnifique po.silion.

(Lellre ù Berfjmann 8.1 1842, Corr. II, B.)

Cette contradiction fondamentale entre 
sa violence de forme et son modérantisme 
réel se retrouve dans toute son œuvre. Il 
est curieux que cette même contradiction

dans le mouvement que se 
léclame de son nom et qui reproduit en 
mauvais style les idées que Proudhon 
exposait dans un style vraiment admi-
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rable; le néo-corporatisme est, vu du 
dehors, d'un rouge sang de bœuf, mais, 
au fond, d'une blancheur innocente, pres- 
qu'immaculôe.

Un biographe de Proudhon, académi
cien archi-bourgeois, s'étonnait que son 
héros ne fût pas de l'Académie.

Nous prouverons que M. Desjardin, 
membre de l'Institut, n'avait pas tout à fait 
tort.
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LA METHODE DE PROUDHON

La méthode est « Tâme » de la science. 
Les sciences exactes n'existent que depuis 
qu'ont triomphé les méthodes d'observa
tion et d'expérimentation. Pour la science 
sociale, de beaucoup plus compliquée, l'ob
servation seule ne suffit pas. L'expérimen
tation, voulue et organisée, ne saurait se 
pratiquer sur le corps social que dans des 
limites très étroites. On ne dissèque pas la 
Société en laboratoire. Voila pourquoi les 
conquêtes de la science sociale ont été 
jusqu'ici si fragiles, si éphémères.. Ce ne 
sont pas les ouvriers qui manquaient, 
c'est l'outil — la méthode — qui faisait 
défaut. On ne peut faire de bon travail 
scientifique qu'avec une bonne méthode.

Quelle fut la méthode de P.-J. Proudhon? 
Pour la désigner d'un mot, c'était la mé
thode idéaliste, métaphysique.

Quelques simples exemples suffiront.
Vous croisez un homme à mine effron

tée qui semble vouloir vous écraser par
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sa supériorité. Vous demandez : a Qui 
est ce monsieur ? » Si Ton vous répond : 
((• C'est un homme )), vous criez à la mau
vaise plaisanterie. On vous dit alors : 
(( C'est un milliardaire qui vient d'Amé
rique ». Vous êtes lixé. Vous rencontrez 
plus loin un misérable en guenille. Vous 
renouvelez votre question. On ne se moque 
plus de vous en disant : « C'est un homme )) 
et l'on vous répond de suite : a C'est un pro
létaire en grève ». Et la réponse vous sa
tisfait. Qu'est-ce qui est arrivé? L'((homme» 
ne vous dit rien. Le (( milliardaire améri
cain », le ((prolétaire en grève », évoquent 
en vous un monde d'idées précises et 
définies.

De même pour la science sociale idéa
liste. Elle déclarait gravement, dans un 
jargon qui prétendait être un pur .lan
gage scientifique, que la Société se compose 
d'//o/n7)i, .S', d'individus—et non de pommes 
de terre! — qui ont des besoins multiples. 
Elle faisait abstraction de l'espace et du 
temps, où se placent ces (( hommes ». Elle 
les dépouillait de leur qualité sociale, de 
leur rôle dans la production, dans la hié
rarchie sociale. C'était la méthode idéa
liste qui a pour point de départ Vidée de 
l'homme, une idée passe-partout. On ne 
savait pas au juste si cet homme-idée 
habite la République de Platon ou Pontoise.

Même lorsque, en économie politique, 
la science sociale se décidait à parler pro-
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duction, elle trouvait moyen déraisonner à 
vide, in abstracto. Tout traité d'économie 
politique bourgeoise qui se respecte com
mence par vous dire que V « homme », 
pour vivre et satisfaire ses « besoins », est 
obligé de produire des «biens». Il y a 
toute une école d’économistes — V « école 
autrichienne » de Cari Menger et de Bœhm- 
Bawerk, — qui a eu la bonne fortune de 
plaire à Bernstein et à Kropotkine et qui, 
par opposition à Marx, se base sur l'ana
lyse des degrés d'utilité des « biens »
— en général. L'eau est-elle plus utile que 
le pain ou qu'une pièce de comédie ? 
Autant de questions embarrassantes — 
pour la science économique. Autant de 
sources inépuisables aux raisonnements à 
vide ou abstraits, dits psychologiques. 
C'est encore de la méthode idéaliste !

Karl Marx, ayant l'horreur du vide, de 
la banalité et du verbiage, révolutionne 
l'exposé même de la science économique
— en commençant son immortel Capital
par la thèse que voici : ^

« La richesse des sociétés où domine le 
mode de production capitaliste apparaît 
comme une « immense accumulation de 
marchandises » (texte allemand du.premier 
tome, premier chapitre). Plus d'ahommes »: 
la société ayant un mode de production 
déterminé. Plus de société en soi : la so
ciété capitaliste. Plus de biens en soi : les 
marchandises. Marx assigne ainsi à chaque î
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chose une place déterminée dans le terhps 
et dans Fespace. Il ses catégories
économiques d’une façon précise. L’homme- 
abstraction cède sa place éphémère à 
rhomme-concret, vivant et agissant dans 
une classe déterminée. C’est la méthode 
réaliste qui vous rapproche des objets, les 
rend visibles et palpables — tandis que la 
méthode idéaliste vous en éloigne, vous 
transporte dans le royaume du vague, du 
confusionnisme sous prétexte de vous 
élever.

Des philosophes bourgeois, comme 
Taine, ont bien parlé du milieu, de l’am
biance. C’était un progrès sur l’individu- 
fantôme sans demeure fixe, mais ils se 
sont arrêtés à mi-chemin. Ils n’ont pas 
analysé le milieu lui-même. Qui dit, par 
exemple, milieu français, ambiance fran
çaise, ne dit rien. Car il y a plusieurs 
Frances en France. La France proléta
rienne est autre que celle de Schneider, 
associé de Krupp dans 1’ a Internationale 
des obus )). Il faut, pour ne pas rester 
dans les nuages, déterminer les éléments 
économiques et sociaux du a milieu » lui- 
même. Marx l’a fait. P.-J. Proudhon ne 
l’a pas fait : il était idéaliste.

La société actuelle est franchement mau
vaise. Tout le monde le sait, même ses 
partisans. Mais pourquoi est-elle mau
vaise ? (( Il y a contradiction flagrante entre ^ 
1 organisation sociale de la production et |
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l'appropriation individuelle.! Le pro
ducteur est d'un côté ; le profiteur de 
l'autre. La lutte entre eux s'impose. La 
contradiction organique doit disparaître, 
ou bien la société elle-même anarchique, 
contradictoire, disparaîtra. » C'est un 
marxiste qui parle. C'est la réalité capi
taliste qui parle par sa bouche. « La 
société actuelle est en pleine contradic
tion avec la Justice Eternelle et la 
Vérité éternelle. L'échange des produits 
ne se fait pas à leur juste valeur. L'é
conomie politique bourgeoise est un 
déni de 'justice éternel. » C'est un Prou- 
dhonien qui divague.

Proudhon a écrit six grands volumes 
intitulés : De la Justice dans la Révolution 
et dans l'Eglise, pour démontrer la contra
diction entre la société actuelle et la Jus
tice, entre la Religion et la Morale Eter
nelle. Toute son œuvre est une périphrase 
de cette Vérité Eternelle avec, par-ci, par
la, des éclairs réalistes s'échappant du 
cadre idéologique.

Au nom de la Liberté Eternelle, il fusti
gea l'Autorité, sauf à confier à Napoléon III 
le bonheur de l'humanité {La Révolution 
démontrée par le Coup d'Etat, 1852). Au 
nom du « Droit Eternel de la Force », il 
glorifia la guerre dans deux volumes {La 
Guerre et la Paix, 1861). Au nom de la 
Nature, dont il connaissait l'adresse exacte 
et à jamais invariable, il déclarait que la
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femme doit être « ménagère ou courtisane » 
(Pornocratie, 1875).

Mais Proudhon était hégélien. Il a connu 
Hégel par les Allemands Grun et Marx, 
par le Russe Michel Bakounine. Il appli
quait donc la même méthode que Thégé- 
lien Marx, la méthode dialectique qui 
étudie les choses dans leur mouvement 
historique. Or, c’est précisément dans Tap- 
plication de la méthode hégélienne qu’é
clate, en toute sa beauté, la métaphysique 
idéaliste de Proudhon. Marx ne parle pres
que jamais comme Hegel. Il observe, il 
étudie les phénomènes économiques en 
eux-mêmes. Et c’est après coup, qu’il af
firme, en passant, en employant une for
mule de Hegel, que le capitalisme, après 
avoir nié la propriété, se nie lui-même, en 
passant à une étape supérieure. Nous 
avons ainsi les « trois étapes » de Hégel : 
Thèse, antithèse, synthèse, ou : Position, 
négation, nouvelle position.

Proudhon procède autrement. Une fois 
en possession de la formule magique de 
Hegel, il oblige tout phénomène écono
mique à rentrer coûte que coûte, dans le 
moule hégélien qui devient un véritable lit 
de Procuste, où les faits estropiés doivent 
trouver place. Les faits ne sont plus des 
faits. Ils deviennent autant d'incarnations 
de (( principes » hégéliens, des « antino
mies )). Marx écrit sous la dictée des faits, 
profitant de Vinterprétation dialectique.
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Proudhon est prisonnier des formules, des 
mots. Chez lui, comme le remarque spiri
tuellement Marx, ridée fait a la culbute » 
(elle est posée sur les pieds, elle se ren
verse, elle se repose de nouveau sur les 
pieds). Il voit partout : thèse, antithèse, 
synthèse, la fameuse « triade ».

La méthode dialectique a rendu plus 
facile à Marx la révélation de la nature 
intime du régime capitaliste : à savoir, 
l'élaboration, dans son propre sein, des 
éléments qui finiront par le détruire et qui 
préparent les conditions nécessaires à l'or
ganisation d'une nouvelle Société. En 
langue hégélienne, cela se dit : Le capita
lisme « se nie » lui-même. A Proudhon 
cette dialectique n'a servi qu'à dissimuler 
la réalité sous une nouvelle couche idéolo
gique, Vidéologie hégélienne. Marx a pris 
le noyau de la diarectique hégélienne, le 
fond réaliste, tandis que Proudhon s'en est 
approprié l'écorce, la forme idéologique.

Dans une controverse connue avec 
l'idéaliste Jaurès, le matérialiste Guesde a 
dit : (( La lutte des classes n'est pas un 
principe y c'est un fait. » Cette réponse, 
rapide comme un éclair, contient toute 
une philosophie. C'est la constatation d'un 
abîme entre la méthode idéaliste de Prou
dhon, dont nous sommes encore tributaires 
en France, et la méthode réaliste, dialec
tique de Marx ; entre l'immobilisme éternel
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des idées et le mouvement perpétuel des 
faits.

Mais chassez la réalité par la porte, elle 
rentre par la fenêtre. Proudhon avec toute 
son idéologie abstraite, ne faisait qu'ex
primer les intérêts et la conception d'une 
classe déterminée. Ce que nous prouve
rons.



L’UTOPIE mUTUELLISTE

Ce n'est pas M. Loubet qui est le pre
mier mutuelliste de France : c'est P.-J. 
Proudhon. Il a attaché son nom à là doc
trine mutuelliste qu'il avait proposée en 
pleine crise révolutionnaire de 1848, 
comme la seule et unique solution du 
problème social. Il était même tout prêt à 
se reconcilier avec son adversaire, Louis 
Blanc, à la condition que celui-ci mette à 
sa disposition les forces de l'Etat — du 
maudit Etat — en vue de la réalisation 
du mutuellisme. Dans son œuvre pos
thume de la Capacité politique des classes 
ouvrières — son testament de réforma
teur social ! — il lègue cette doctrine à 
ses partisans en l'exposant de nouveau.

Laissons la parole à P.-J. Proudhon 
lui-même pour définir le mutuellisme :

« Qu’est-ce que la mutualité? Une formule 
de la justice, jusqu’à ,présent négligée, ou
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tenue en réserve, par nos diflérentes catégo
ries législatives , et en vertu de laquelle les 
membres de la société, de quelque rang, for
tune et condition qu’ils soient, corporations ou 
individu-, familles ou cités, industriels, agri
culteurs ou fonctionnaires publics, se promet
tent et se garantissent réciproquement service 
pour service, crédit pour crédit, gage pour 
gage, sûreté pour sûreté, valeur pour valeur 
information pour information, bonne foi pour 
bonne foi, vérité pour vérité, liberté pour 
liberté, propriété pour propriété » (1).

« ’V’oilà — ajoute Proudhon — par quelle 
formule radicale la Démocratie entreprend, 
dès à présent, de réformer le Droit dans toutes 
ses branches et catégories : droit civil, droit 
criminel, droit administratif, droit public, 
droit des gens ; voilà comment elle entend 
fonder le Droit économique. »

Ce mutuellisme aura, selon Proudhon, 
pour résultat : l'ordre le plus parfait, la 
plus grande somme de liberté. La part de 
l'autorité sera de plus en plus faible. La 
charité deviendra inutile. Les hommes, 
sans accorder rien pour rien, se garantiront 
tout, s'assureront tout, se donneront tout : 
Instruction, Travail, Echange, Patrimoine, 
Revenu, Richesse, Sécurité.

Les hommes de la mutualité, au lieu 
de faire chambrée commune », — allu
sion aux communistes et aux Saint-Simo- 
niens « auront tous leur chez soi,

(1) Capacité, p. 151.
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parce que tous pourront* dire, avec une 
certitude bien rare de notre temps : celle- 
ci est ma femme et ceux-là sont mes 
enfants, au lieu de semer leur graine à 
tort et à travers, et d'engendrer pêle- 
mêle ))-(!).

Fidèle à sa méthode idéaliste, Proudhon 
cherche à réformer la Société -selon le 
principe de la Justice naturellement Eter
nelle.

Notre marché est dirigé par la loi de 11 
l'offre et de la demande. Il déclare cette v 
loi (( une double fourberie. » Il se révolte 
de ce fait que les marchands cherchent à 
acheter trois francs ce qui en vaut six et 
vendre six ce qui en vaut trois. C'est in
juste. Et il réclame le rétablissement du 
« prix juste. » La science économique,
(( qui n'a rien de commun avec la jus
tice », doit être rejetée. En un mot, Prou
dhon veut moraliser l'échange, le com
merce, subordonner le marché des valeurs 
capitalistes à un code de morale mutuelliste.
La morale doit vaincre l'économie, les pré
ceptes mutualistes faire capituler les lois 
économiques. Là où Moïse a échoué avec 
son Décalogue, Christ avec son Evangile, 
Proudhon espère à triompher avec le Mu
tuellisme. L'analyse de ce qui est cède la 
place aux commandements d'une nouvelle

(1) Capacité^ p. 152.



religion mutuelliste. La science est rempla
cée par le sermon. P.-J. Proudhon s'est 
cru plus fort que Dieu lui-même. Il s'est 
malheureusement trompé. Le régime capi
taliste a passé outre.

La même loi de justice qui doit régir 
l'échange est tenue également de détermi
ner le salaire.

L'utilité vaut l'utilité. La fonction vaut 
la fonction. Le service paye le service.' La 
journée de travail balance la journée de 
travail. Et tout produit sera payé par le 
produit qui aura coûté même somme de 
peine et de frais (1).

Dans la société capitaliste on paye la 
renommée, le privilège. On récompense 
d'un plus haut salaire, le monopole. C'est 
encore injuste. L’utilité vaut l'utilité.

Proudhon admet bien l'inégalité de sa
laires, selon les capacités, selon le mérite 
réel

V:

« L’ouvrier supérieur qui conçoit, qui exé
cute plus rapidement, rend plus de travail et 
de meilleure qualité qu’un autre ; à plus forte 
raison, celui qui, à cette supériorité d’exécu
tion, joindrait le génie de la direction et la 
puissance de commandement, celui-là dépas
sant la rnesure commune, recevra un plus fort 
salaire; il pourra gagner une et demie, deux, 
trois journées de travail et au delà..Ainsi les

— 22 —

(1) Capacilé, p. 92.



— 23 -

droits de la force, du talent, du caractère 
même, aussi bien que ceux du travail sont 
ménagés : si In justice ne fait aucune exception 
de personnes, elle ne méconnaît non plus au
cune capacité (1).

Et si Ton nie la mutualité, c'est afin de 
perpétrer, avec 1 '« insolidarité générale », 
la détresse des masses et le « mensonge 
révolutionnaire » (2).

P.-J. Proudhon combattit, sa vie du- 
rant, le communisme qu'il désigna sou
vent sous le nom de l'Association. Et il

*

déclare la guerre — une guerre sans 
merci — à l'Association, les Afisociations 
ouvrières — donc les Syndicats aussi — 
y comprises.

Voici des exemples qu'il cite lui-même.
Dans les pays boisés, les paysans se 

réunissent pour procéder en commune la 
coupe des bois : tous vont à la forêt ; les 
uns abattent les arbres, les autres font 
les fagots, merrains, etc.; les enfants et 
les femmes ramassent les copeaux ; puis, 
les lots faits, on tire au sort pour le par
tage. Ceci est de l'association, du commu
nisme. Proudhon n'en veut à aucun prix.

Autre exemple. Après un incendie, les 
paysans du village se dévouent et relèvent 
tous ensemble des habitations : les uns

(1) Capacité^ p. 82.
(2) Ibidem, p. 97,
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creusent des fondations nouvelles, d'au
tres prennent pour eux la bâtisse, d'au
tres se chargent des travaux de char
pente, menuiserie, etc. Tout le monde met
tant la main à l'œuvre, le travail avance à 
vue d'œil, et de nouveau chaque famille 
retrouve sa maison, plus grande et em
bellie. Chacun a travaillé pour chacun, et 
tous pour tous. C'est encore de l'associa
tion, du socialisme. Proudhon le repousse. 
Il préfère la mutualité. « Pour qu'il y ait 
— dit-il — mutualité parfaite, il faut donc 
que chaque producteur, en prenant cer
tain engagement vis-à-vis des autres, qui 
de leur côté s'engagent de la même ma
nière vis-à-vis de lui, conserve sa pleine 
indépendance d'action, toute sa liberté 
d'allure, toute sa personnalité d'opéra
tion ; la mutualité, d'après l'étymolo
gie, consiste plutôt dans l'échange des 
bons offices et des produits que dans le 
groupement des forces et la communauté 
des travaux (1). »

Le mutuellisme, c'est l'échange, la réci
procité. Proudhon voit dans l'association 
un élément de tyrannie, une tendance à^ la 
centralisation qu'il poursuit d'une haine 
implacable.

Proudhon est tellement épris de son 
idée de la mutualité qu'il lui sacrifie, sans

(1) Capacité, p. 87.
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sembler s’en apercevoir, l’Anarchie. 11 de
mande l’intervention du gouvernement pro
visoire en s’adressant personnellement à 
Louis Blanc, qu’il a en horreur comme chef 
de r « Ecole du Luxemburg », il lui de
mande de réaliser le mutuellisme. Il de
mande, dans la Capacité, l’intervention de 
l’Etat, « représentant de la mutualité )), 
pour fixer le prix juste des loyers en fai
sant une critique très vigoureuse et très 
juste, d’ailleurs, de celui que l’on appelle 
M. Vautour.

Quant à la propriété, qu’il a commencé 
par dénoncer comme « le vol », il n’en est 
plus question dans son œuvre définitive : 
La Capacité. Au contraire. Il la trouve 
légitime :

« Il va sans dire que le prolétariat ne de
mande pas à dépouiller la bourgeoisie de ses 
biens acquis, ni d’aucun des droits dont elle 
iouil justement ; on ne veut que réaliser, sous 
les noms parfaitement juridiques el légaux de 
tibeî^té du travait, crédit, solidarité, ceiiaines 
réformes dont le résultat sera d’abolir quoi? 
les droits, privilèges, et tout ce qu’on voudra, 
dont la bourgeoisie jouit exclusivement » (1).

Marx a fait l’analyse de la production et 
de ses facteurs. Il a créé la science du 
producteur, la science du prolétariat. Hanté 
par l’idée du crédit, de l’échange qui n’est

(1) Capacité, page 66.
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que Taboutissant de la production — 
comme la syphilis ne se contracte pas à 
rhôpital, mais y aboutit — Proudhon a 
fait la philosophie et la morale de la petite 
bourgeoisie qui cherche à se sauver de 
la concurrence envahissante par le crédit 
et par la réforme de Téchange, du marché.



IL N ÉTAIT PAS SOCIALISTE!

Aujourd'hui, socialisme, collectivisme, 
communisme sont des termes équivalents, 
sinon identiques. Les socialistes de toutes 
les écoles — même celle de Saint-Mandé 
qui a mal tourné — admettent, comme 
base de leur conception sociale, la pro
priété commune des moyens de produc
tion (sol, sous-sol, usines, chemins de 
fer, fabriques, etc.). On n'est socialiste
qu'à cette condition. _
. Tout autre fut le socialisme d'avant 
1848 et de cette même période, ainsi que 
celui de Proudhon. C'était une vague 
tendance vers une théorie sociale nou
velle, un réformisme social, de l'huma
nitarisme enfin. Etait considéré comme 
socialiste quiconque avait dans sa poche 
un projet de régénération sociale, le plan 
d'une nouvelle société. Socialiste aussi 
celui qui se mettait à la recherche de la 
pierre philosophale en matière sociale, 
voire d'un moyen sûr servant à l'extinction 
du paupérisme dans le régime capitaliste. 
Socialiste, enfin, celui qui, par bonté
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d'âme, demandait à faire quelque chose 
contre la misère.

Nous mettons à part les grands « uto
pistes » classiques R. Owen, Saint-Simon, 
Fourier, Gabet, Louis Blanc, les véritables 
précurseurs du socialisme scientifique.

Les socialistes de 1848 furent des ro
mantiques sociaux, chez lesquels tout était 
exagéré, outré : le sentiment devenait 
frénésie, le raisonnement dégénérait en 
paradoxes et antithèses abasourdissantes.

Voici comment Proudhon lui-même dé
finit son socialisme :

« Dans mes Contradictions, je me suis éga
lement moqué, dites-vous, des Socialistes et 
des Economistes ; après 1848, j’ai affirmé le 
socialisme. Cette variante vous préoccupe et 
vous en demandez l’explication.

Tout mot d’une langue est sujet à des accep
tations très différentes, quelquefois même op
posées.

Entend-on par Soeiatisme la philosophie qui 
enseigne la théorie de la société ou la science 
sociale ? J’affirme ce Soeiatisme.

Veut-on,non plus la philosophie ou la science, 
mais l’école, la secte, le parti qui admet cette 
science, qui la croit facile et qui la cherche? 
Je suis de cette opinion. C’est en ce sens que le 
Peiipte et le Représentant du Peuple, en 1848, 
étaient deux organes du Socialisme.

Aujourd’hui même, je fais hautemént profes
sion de Socialisme, et plus que jamais je crois 
à son triomphe.

Mais dans les discussions économiques, il ar-



— 29 —

rive qu’on appelle Socialisme la théorie qui 
lend à sacrifier le droit individuel au droit so
cial, de même qu’on appelle par contre Indi~ 
vidualisme la théorie qui tend à sacrifier la 
société à l’individu ; en cela, je ne fais que sui
vre l’exemple de Pierre Leroux qui, tout en se 
déclarant socialiste, ainsi que moi, en 1848, 
n’en a pas moins combattu dans ses livres le 
Socialisme et réclamé la prérogative indivi
duelle.

(Correspondance t. VII, pp. 15-16. Lettre à 
Villaumé du 24 janvier 1856.)

Gomme Proudhon invoque Pierre Le
roux en s'identifiant avec lui, il est inté
ressant d'entendre celui-ci :

Vous ne voulez pas, écrit P. Leroux, de pro
priété ; mais ne voyez-vous pas que c’est ané
antir l’homme et jusqu’au nom de l’homme?.. 
Vous ne voulez pas de propriété ; mais pouvez- 
vous vivre sans corps ? Je ne vous dirai pas 
qu’il faut nourrir ce corps ... je ne vous dirai 
pas que ce corps lui-même est une propriété 
(Pierre Leroux — U Humanité).

Le capitaliste étant obligé, comme tel, 
de laisser au moins à l'ouvrier-outil son 
corps, il se trouve que tout prolétaire en 
possession de ses membres — sauf acci
dent de travail ou fusillade pendant les 
grèves — est propriétaire. Prolétaire, tu 
es « propriétaire » de tes jambes, de ton 
nez, de tes cheveux! Que demandes-tu 
encore ?
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Et voici ce que dit encore Pierre Leroux 
(auquel, selon quelques-uns, Thistoire doit 
le mot même de Socialisme), au sujet de 
la propriété :

Vous ne voulez ni famille, ni patrie, ni pro
priété ; donc plus de père, plus de fils, plus de 
frères. Vous voilà sans relations avec aucun 
être dans le temps, et sous ce rapport vous 
n’avez plus de nom. (P.-J. Proudhon, Qii’est-ce 
que la Propriété, IP mémoire, p. 105.)

Notez qu’il ne s’agit pas ici de la « pro
priété » des objets de consommation dont 
personne ne nie la légitimité et l’inélucta
ble nécessité, mais de la propriété tout 
court, donc de tout l’outillage de travail 
que les socialistes, sans distinction d’école, 
demandent à transmettre aux mains des 
producteurs.

En adversaire du socialisme, dans le 
sens que nous donnons à ce mot, Prou
dhon attaque sans ménagement les écoles 
socialistes, toutes les écoles socialistes.

Il écrit à Blanqui, l’économiste :
Non, monsieur, nul ne sait encore tout ce 

que renferme de bêtise et d'infamie le système 
phalanslérien (celui de Fourier, Ch. R.).

Le monde reconnaît maintenant en 
Fourier le génial critique du régime de la 
concurrence, l’admirable apôtre de l’idée 
de l’Association et le précurseur d’une
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nouvelle théorie des passions, considérées 
non comme autant de furies malfaisantes, 
mais comme des forces productrices et 
motrices de tout progrès, de toute vie de 
plus en plus intense.

P.-J. Proudhon dit, d'une manière aussi 
violente qu'injuste, leur fait aux Saint-Si- 
moniens :

Naguère, les SainL-Simoniens, désespérant 
de leur patrie qui ne les écoutait pas, secouè
rent fièrement la poudre de leurs pieds, et par
tirent pour rOrient à la conquête de la femme 
libre. Orgueil, obstination, délire de Tamour- 
propre. [Ibidem^ p. 120.)

Si Proudhon combattait contre la pro-( 
priété-vol, il admettait, en même temps, 
avec la bourgeoisie, que « la propriété 
c'est la liberté ». Il réclame expressément 
(( la possession individuelle » transmissible 
par hérédité. Et cela déjà dans son cé
lèbre pamphlet contre la propriété qui l'a 
fait prendre en horreur chez les possédants, 
lesquels n'ont compris — et mal compris 
— qu'une seule chose et notamment que 
son auteur traite les propriétaires de « vo
leurs ».

Proudhon ne veut rien savoir de l'abo
lition du droit de transmission par voie 
d'héritage :

L’abolition de l’hérédité procède — écrit-il 
dans Les Contradictions tome, (II p. 204.) —
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comme toutes les rêveries républicaines, de 
celle idéologie absurde qui consisle à rempla
cer parloul l’aclion libre de l’homme par la 
/orce d’inilialive du pouvoir, l’être réel par une 
rnis^on, la vie el la liberté par une chimère donl 
\ \ triste influence a été la cause de presque 
toutes les calamités sociales.

Et il accuse les socialistes et les démo
crates de vouloir « effacer de la Science 
sociale les principes de la Société, retran
cher de la civilisation les organes civilisa
teurs. » {Ib., p. 205.)

Et plus loin :

Les socialistes mitigés attaquent le droit de 
succession, parce qu’ils ne savent pas en faire 
un moyen conservateur de l’égalité; les Fourié- 
ristes et tes Saint-Simoniens attaquent la famille 
parce que leurs systèmes sont incompatibles 
avec Vindiisirie privée^ la vie intérieure et le 
libre-échange; les communistes attaquent la 
propriété, parce qu’ils ignorent comment la 
propriété cessera d’être abusive par la mutua
lité des services. Confession d’ignorance! C’est 
l’argument de toutes ces sectes prétendues ré
formatrices, argument qui porte en soi sa réfu
tation, et suffit seul à nous dégoûter des pré- 
dicalions humanitaires. [Ibid.., p. 206.)

Pour qu'il ne reste aucun doute dans 
l'esprit du lecteur sur le caractère du so
cialisme de Proudhon, nous n'avons qu'à 
résumer le chapitre XII des Contradic
tions portant comme titre : La Commu-
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Haute. La communauté c’est le commu
nisme.

Au début presque de ce chapitre, Prou- 
dhon écrit :

Le communisme est, comme la propriété, en 
décadence continue... 11 est utopique, c’est-à- 
dire égal à rien. . . Chaque fois qu’il essaye de 
se reproduire, il se résout en une caricature de 
propriété... Je suis forcé de conclure contre le 
communisme, comme j’ai fait auparavant con
tre la propriété, et si je me trouve aujourd’hui 
le moins avancé des socialistes, c’est parce que 
je sors de l’utopie, tandis qu’ils y restent. (/6.,
p. 260.)

Au cours de son étude sur le commu
nisme — ce que nous appelons aujour
d’hui le socialisme— il cherche à prouver 
les thèses que voici :

Le communisme est incompatible 
avec la famille;

2° Le communisme n’est pas la science : 
c’en est l’annihilation ;

3" Le communisme est incapable de 
trouver une formule de répartition et^ d’or
ganisation;

¥ Le communisme est impossible sans 
la justice et il périt dans la justice;

5° Le communisme est éclectique, inin
telligent et inintelligible;

6° Le communisme est la religion de 
la misère. (Tel l’individualiste Stirner, dé
clarant que le communisme est la doctrine
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des. gueux (Lumpen) ou Nietsche consi
dérant le socialisme comme « la morale 
des esclaves ». Stirner et Nietsche n'ont 
donc rien inventé : Proudhon les avait 
devancés.)

Et Proudhon conclut :
En philosophie, le commvmisnïe ne pense ni 

ne raisonne ; il a horreur de la logique, de la 
dialectique et de la métaphysique ; il n’apprend 
pas, il cj'oil.

En économie sociale, le communisme ne 
compte ni ne calcule ; il ne sait ni organiser, 
ni produire, ni répartir ; le travail lui est sus
pect, la justice lui tait peur. Indigent par lui- 
meme, incompatible avec toute spéculation, 
toute réalisation, toute loi ; empruntant des 
idées aux plus vieilles traditions, vague, mys
tique, indéfinissable ; prêchant l’abstinence 
par haine du luxe, l’obéissance en crainte de la 
liberté, le quiétisme en horreur de la prévoy
ance ; c’est la privation partout, la privation 
toujours. La Communauté, lâche et énervante, 
pauvre d’invention, pauvre d’exécution, pauvre 
de style, la communauté est la religion de la 
misère, (/â. pp. 304-5).

^ Métaphysique et style mis à part, la cri
tique du communisme faite par Proudhon 
ne saurait s'appliquer qu'au socialisme 
utopique et petit-bourgeois dont lui-même 
fut le plus bel ornement. Et encore ce serait 
calomnier le socialisme utopique, en pas
sant sous silence, ainsi que le fait Prou
dhon, sa valeur critique et la richesse de 
ses idées créatrices.



— 35 — '

•Que Ton justifie Proudhon en Texpli- 
quant par le milieu social et historique où 
il a évolué, cela passe encore, bien 
qufil fût le contemporain et, au début 
même, le maître de Karl Marx.

Mais que Ton cherche à faire de lui 
Tantisocialiste à la mode petite-bourgeoise, 
un réformateur du socialisme scientifique, 
un apôtre du socialisme « ouvrier )), cela 
dépasse les bornes de l'ignorance, de la 
mauvaise foi ou de la mystification.

Les mutuellistes, alias les Proudho- 
niens, en se dressant dans les Congrès de 
la première Internationale contre le socia
lisme— la socialisation du sol et des autres 
moyens de production réclamée par, les 
marxistes — étaient des disciples fidèles du 
maître.
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SES CO^JTRADICTIONS

Uauteur des ContradictionH en est sa
turé jusqu'à l'excès II n'y a pas de pro
blème sur lequel il n'ait émis, sans se 
rétracter et s'expliquer, des opinions dia
métralement opposées. C'est peut être 
pour cette raison qu'il n'aimait pas à se 
relire. Tout penseur sincère passe par des 
phases difféi'entes, évolue. On ne doit 
jamais reprocher à un écrivain de changer 
d'avis. C'est, au contraire, son premier 
devoir lorsqu'il s'aperçoit de son erreur. 
Et les erreurs sont inévitables dans une 
matière aussi compliquée que le''- théories 
sociales.

Mais P.-J. Proudhon détruit d'une 
main ce qu'il construit de l'autre ou, ce 
qui est pis, reconstruit ce qu'il vient de 
détruire. Sa devise fut Destruam et ædi- 
ficabo. Je détruirai et je reconstruirai.

Trois paradoxes ont fait sa fortune lit
téraire et l'ont rendu célèbre :

1° La propriété, c'est le vol;
2° Dieu, c'est le mal.
3° Le meilleur gouvernement, c'est 

l'Anarchie.
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Nous avons déjà pu constater comment, 
par son principe de Thérédité maintenue, 
par son mutuellisme, par ses attaques 
furibondes contre le communisme, il a dé
fendu la propriété privée des instruments 
de travail. Mais la question de propriété 
étant capitale, nous citerons encore un 
passage décisif de sa Théorie de la Pro
priété :

Le principe de la propriété est ultra-légal, 
ultra-juridique, absolument égoïste de sa na
ture jusqu’à l’iniquité. Il faiil qiVil en soit ainsi. 
Il a pour contrepoids la raison d’Etat, absolu
tiste, ultra-légale, illibérale et gouvernemen
tale jusqu’à l’expression. Il faiil qu'il en soit 
ainsi.

Voilà comment dans la prévision de la rai
son universelle, le principe de l’égoïsme, usur
pateur par nature et improbe, devient un ins
trument de justice et d'ordre à ce point que 
propriété et droit sont presque synonymes. La 
Propriété est l’égoïsme idéalisé, consacré, 
investi d’une lonction publique et juridique. 
Il faul qu'il en soit ainsi.

La vérité est que, par Tutopie mutuel- 
liste qui suppose et éternise la propriété 
capitaliste, il a cru substituer « le contrat, 
comme .moteur social, à l'autorité, qui a 
écrasé le passé. » Il s'est imaginé avoir 
découvert « une loi d'échange » des pro
duits contre les produits, « un système 
de garanties qui résout les formes an
ciennes de nos sociétés civiles et commer-



ciales et satisfait à toutes les conditions 
d’efficacité, de progrès et de justice qu’a 
signalées la critique. » Le communisme 
était pour lui la thèse, la propriété, l’anti
thèse, et le mutuellisme, la synthèse. 
Hégel a couronné l’édifice de sable mou
vant de confusionnisme et d’anarchie 
dont Proudhonest le père immortel.

Si le mutuellisme donne un semblant 
d’ordre à ses idées sur la propriété, ses 
contradictions religieuses et philosophi
ques demeurent sans conciliation pos
sible.

Nous savons déjà que le mal, c’est 
Dieu. Il y a encore plus :

Dieu, s’écrie-l-il, c’est sottise et lâcheté ! 
Dieu, c’est hypocrisie et mensonge! Dieu, 
c’est tyrannie et misère. Tant que ITIumanité 
s’inclinera devant un autel, l’humanité sera es
clave des rois et des prêtres.

... La société sera fondée sur le parjure; la 
paix et l’amour seront bannis d’entre les mor
tels. Dieu, retire-toi ! {Conlradictions^Nol. h*', 
p. .360).

Gela ne l’empêche pas d’écrire dans le 
Peuple, du 2 septembre 1848, presque à 
la même époque où furent publiées les 
Contradictions :

On sont parmi nous les matérialistes et les 
athées? Nous avons regardé et nous ne les 
avons découvert que parmi ceux qui nous per
sécutent.
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Il trace un portrait terrifiant du maté
rialiste impie. Et il continue :

Oui, nous voulons la religion ; mais que per
sonne ne s’y trompe, la religion pour nous 
n’est pas la symbolique ; c’est le contenu, le 
mot ae la symbolique. Pour découvrir la vraie 
religion, il faut recommencer notre exégèse, 
montrer philosophiquement à l’aide des don
nées sociales, le surnaturalisme dans la nature, 
le ciel dans la société. Dieu dans l’homme.

Et quinze jours plus tard il écrit :
La destinée de l’homme, a dit un sage, est 

de contempler l’œuvre de Dieu. Après avoir 
connu Dieu par le cœur-, par la foi, le temps 
était venu pour l’homme de le connaître par la 
raison. L’Evangile avait été pour l’humanité 
comme une instruction primaire...

Que Dieu lui-même, tout puissant qu'il 
est, réconcilie ces contradictions. Matéria
listes impies, nous y renonçons.

Un article important de sa foi sociale fut 
le principe de Légalité. Pourtant aucun 
écrivain, aucun penseur n'a plus que lui 
rabaissé, insulté la femme. Il la déclarait 
inférieure devant l'homme, ùne sorte de 
moyen terme entre lui et le reste du règne 
animal (1).

Et encore :
Relativement à nous, la femme peut être 

qualifiée d’être immoral. La femme est une 
réceptivité. De même qu’elle reçoit de l’homme

(1) De la Justice, t. III,
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l’embryon, elle en reçoit l’esprit et le devoir.
Improductrice par nature inerte, sans indus

trie, ni entendement, sans patience et sans pu
deur, elle a besoin qu’un père, un frère, un 
amant, un époux, un maître, un homme enfin, 
lui donne, si je puis dire ainsi, l’aimantation 
qui la rend capable des vertus viriles, des fa
cultés sociales et intellectuelles.

Son livre sur la Femme intitulé : Por- 
nocratie, est un scandaleux pamphlet con
tre la moitié de Thumanité que plusieurs 
philosophes modernes reconnaissent, sous 
bien des rapports, comme la plus douée, 
en tout cas, la plus généreuse. Avant Du
mas fils, Proudhon a prononcé le barbare 
et malhonnête : Tue-là!

Avant Paul Bourget, en vrai conserva
teur, il se prononce violemment contre le 
divorce. Il réclame « plutôt la réclusion 
que l'émancipation » de la femme (1).

On connaît son mot : « Courtisane ou 
ménagère ! )) Il énumère les cas où le 
mari peut tuer sa femme :

1° Adultère; 2° Impudicité; 3° Trahison; 
4° Ivrognerie et débauche ; 5” Dilapidation 
et vol; 6^ Insoumission obstinée, impé
rieuse, méprisante (2).

La culture d’un peuple, dit on, se me
sure à sa façon de traiter les femmes. La 
même mesure vaut pour un écrivain.

Apôtre de la Justice dans la Révolution, 
des (( idées éternelles)), il a écrit deux vo
lumes sur la Guerre et la Paix, exaltant 
le droit de la Force, et dont les Réflexions

(1) Pornocraîie, p. 203.
(2) Pornocraîie, p. 203.
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sur la violence de M. Georges Sorel ne 
forment, quant à Tidée directrice, qu'une 
pâle copie.

Nous recommandons ces deux volumes 
comme un livre de chevet aux militaristes. 
Jamais un de Moltke, apologiste fanatique 
du carnage, ne fut aussi éloquent, aussi 
affirmatif du Droit des gens basé sur la 
Force.

Père de TAnarchie, il salue Napoléon 
le Petit, le parjure, le despote décadent, 
comme un libérateur possible de Thuma- 
nité. Il a la superstition et le culte de la 
légalité au point de se dresser violem
ment contre le droit de coalition et le droit 
de grève. Il implore à chaque occasion 
rintervention de TEtat. Et il salue comme 
une nouvelle ère la décision des ouvriers 
de participer aux élections.

Héros d'une période révolutionnaire, il 
traînait dans la boue l'élite révolution
naire de son époque, et dénonçait le « men
songe révolutionnaire », les « parasites de 
la Révolution. » La révolution doit être 
pacifique et traditionnelle, écrit-il, dans 
ses Confessions. Champion de la liberté et 
du fédéralisme, il s'élève contre l'Unité et 
l'Indépendance italiennes. Et nous en pas
sons 1

En résumé, P.-J. Proudhon a bien mé
rité son titre de «père de l'Anarchie».Nous 
ajouterons : et de « grand-père du Confu
sionnisme». Car le père, ou plutôt les 
pères, sont parmi nous et affichent 
hautement leur préférence pour lui.



LE PROUDHONISME

Le judaïsme, disait Henri Heine, n^est 
pas une religion : c'est un malheur. Dans le 
même sens, et pour des raisons analogues, 
on pourrait dire : le Proudhonisrne n'est 
pas une doctrine, c'est un malheur... pour 
le socialisme français. En faisant cette 
constatation, nous n'abandonnons pas la 
méthode historique et dialectique de Marx, 
qui ne traduit jamais les hommes ni les 
choses d'une époque devant le tribunal 
d'une autre dont ils ne sont pas justi
ciables. A chaque époque, à chaque 
classe sa tâchei'Le matérialisme historique 
ne demande aux plus jolies filles de l'his
toire que ce qu'elles peuvent donner. Que 
les representatlv men — les « héros de 
l'histoire » — traduisent exactenaent les 
conceptions, les besoins et les intérêts 
d'une période déterminée, d'un groupe so
cial, en donnant, s'ils peuvent, aux 
idées, un cachet d'originalité personnelle; 
voilà ce que nous pouvons raisonnable
ment leur demander. Il n'y a que les idiots 
— c'est le sens étymologique du mot I
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pour avoir des idées — baroques — abso
lument personnelles. La sagesse populaire 
veut que Ton ne demande pas des prunes 
à un pommier. Le socialisme scientifique 
ne pense pas autrement.

Mais ce que nous pouvons, ce que nous 
devons demander, c'est qu'un homme qui 
prétend à une place spéciale dans l'histoire, 
qui prétend faire époque, ne soit pas au- 
dessous de son temps, ne marque pas un 
recul sur les progrès acquis, mais un pas 
en avant, qu'il s'identifie avec les forces 
progressives de l'histoire.

Or, le Proudhonisme est un recul dans 
l'évolution des idées socialistes. Il a inter
rompu la chaîne d'or d'idées géniales et 
fécondes se développant, parallèlement à 
l’évolution des choses, de l'utopie à la 
science. Chacun des grands précurseurs 
du socialisme moderne a apporté au pa
trimoine socialiste sa part durable et inef
façable. Robert Owen — pour ne pas re
monter plus loin — a fait voir com
ment les caractères dépendent du milieu 
social. Il est, en outre, le père de la coopé
ration et de la législation ouvrières. Saint- 
Simon a posé les premiers jalons de la 
conception réaliste de l'histoire, deviné 
l'industrialisme capitaliste, le fond écono
mique de l'évolution historique et sociale. 
Il est le précurseur direct du réalisme 
marxiste, dont les origines françaises sont 
hors de doute. Charles Fourier a donné
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la critique de notre régime, établi les bases 
d'une nouvelle psychologie sociale et mon
tré les avantages de VAssociation. Louis 
Blanc, le moins théoricien de tqus, a lié le 
socialisme à l'action politique.

Karl Marx n'a fait que généraliser, dé
velopper d'une façon géniale, jusqu'à 
leurs dernières conséquences historiques, 
les idées directrices de ses prédécesseurs, 
en y ajoutant une analyse plus appro
fondie du régime capitaliste, plus en rela
tion avec les progrès industriels accom
plis. Marx et Engels ne l'ont jamais nié : 
ils se déclaraient, au contraire, fiers de 
(( tenir de Saint-Simon et de Charles Fou- 
rier ».

Qu'a donné P.-J. Proudhon à l'idée so
cialiste? De quel élément nouveau a-t-il 
doté le patrimoine socialiste? Il a tenté 
d'introduire la morale dans l’économie po
litique, alors qu'il s'agissait d’expliquer la 
morale par l'économie politique, d'intro
duire l'économie dans la morale. Au lieu 
déporter la Révolution dans la Justice, il a 
cherché la « Justice dans la Révolution ». 
Il est devenu ainsi le véritable père du ver- 
balisme social prenant les mots pour des 
réalités, ce défaut national constaté par tous 
les grands historiens de ce pays, de Jules 
César à Michelet. Le verbalisme— ce socia
lisme de mots et de formules idéologiques 
ou des simples affirmations— a pris depuis 
Proudhon deux directions. L'une, idéaliste
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et éclectique de Malon et son école en
core vivante, avec ses préférences nette
ment proudhonniennes et quelques scru
pules marxistes (Voir Tarticle d'Eugène 
Fournière dans la Revue socialiste : le 
Centenaire de Proudhon). C'est du verba
lisme inoffensif, qui ne cherche de mal à 
personne. Il veut, au contraire, concilier 
tout le monde et fonder « la paix sociale ». 
La lutte des classes effraie nos tendres 
idéalistes qui font comme le bon oiseau 
connu sous le nom d'autruche : ils cachent 
leur tête dans le sable des « idées éter
nelles » ; vérité, justice, bonté, démo
cratie, pour ne pas voir les réalités qui 
les choquent. C'est un recul certain sur le 
socialisme scientifique, qui remplace la va
nité des mots sonores par l'analyse exacte 
des choses.

Une autre forme de réaction est le ver
balisme anarchiste, violent et paradoxal, 
qui peut également se recommander de 
P.-J. Proudhon. La violence purement 
verbale et sentimentale des anarchistes, 
qui fait frémir l'ignorance bourgeoise et 
qui est, au fond, encore plus inoffensive 
que. le bêlement moutonnier — lorsque ce 
n'est pas un calcul de politicien — de nos 
apôtres de « la paix sociale », cette phra
séologie abasourdissante et le plus sou
vent menteuse est la fille légitime des pa
radoxes «la propriété, c'est le vol »; « Dieu, 
c'est le mal»; «le meilleur gouvernement.

-CE PARIS
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c'est Tanarchie )) qui ont fini dans les 
marécages de la conservation sociale.

Le Proudhonisme est le produit d'une clas- 
sehybride, décadente, en voie de disparition, 
de la fameuse petite bourgeoisie qui dirige 
encore nos destinées en France. Le petit 
bourgeois est double. Il est fait d'espé
rance et de désillusion. Tantôt, il espère 
monter en grade, dans les classes supé
rieures — par la bonne volonté et par la 
chance, par le travail, l'épargne et le cré
dit, qu'il voudrait, avec Proudhon, com
plètement gratuit; par la généralisation delà 
petite propriété: il est idéaliste,Paix sociale. 
Tantôt il se voit retomber dans la plus 
noire misère prolétarienne sans issue : il 
devient anarchiste. Guerre sociale !

Millerand et Hervé, tout bien pesé et 
bien compris, sont tous les deux les fils 
ou les petits-fils intellectuels de P.-J. 
Proudhon, les idéologues de deux frac
tions de la petite bourgeoisie : de celle qui 
espère et de celle qui désespère. Dans les 
deux cas, la réalité capitaliste ainsi que la 
vérité socialiste lui échappe.

Il faudra pourtant un jour, avec le dé
veloppement du capitalisme, que les écailles 
idéologiques de la petite bourgeoisie 
tombent de ses yeux et qu'elle ait le 
courage de regarder la réalité capita
liste en face. Et ce sera la fin du règne de 
la phrase, du verbalisme, la fin du Prou-
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dhonisme et le triomphe du réalisme so- ^ ^ 
cialiste. \ i '• ^ \ 'f:

Le mot cédera la place à la chose, ril^u- \1‘, 
sion réformiste ou anarchiste à la réaliité '

. 1 .< 
V--.J

socialiste.

La Coopération du Livre, 3, Impasse Oozalier, Paris Xll”.
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