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Panorama d'un centenaire 

Le mythe de la Commune 
Maurice Paz, dont Est et Ouest publie le 

« Panorama d'un centenaire », essai sur la légende 
de la Commune, n'est pas un inconnu pour beau-
coup de nos lecteurs. 

Inscrit au Parti socialiste, à la fameuse 9e 
section, dès la démobilisation de 1919, signataire 
de la motion majoritaire de Tours, il fut un des 
premiers opposants, et bientôt exclu du nouveau 
parti. 

Après avoir cru voir en Trotski un rénova-
teur — illusion que devaient vite dissiper les 
positions prises sur l'indépendance syndicale et 
la défense inconditionnelle de l'U.R.S.S. — Maurice 
Paz est revenu à la S.F.I.O. 

Devenu membre des organismes centraux, 
puis secrétaire aux relations extérieures, il a re-
présenté le parti au Rassemblement populaire et 
dans les commissions d'unité d'action et d'unifi-
cation. 

Après Munich, il s'est éloigné de Léon Blum 
à l'occasion des âpres débats sur la paix qui ont 
marqué les assemblées socialistes de la fin 1938; 
très lié avec Paul Faure, il a, au congrès de Nan- 
tes de 1939, combattu la colonisation communis- 
te ; depuis 1940, il a cessé toute activité politique. 

Secrétaire de Paul-Boncour au Palais, il a 
défendu Monatte au procès du complot, en 1921, 
terminé par l'acquittement général des accusés ; 
puis Souvarine, dans l'affaire du Matin, avec 

l'étonnant défilé de témoins qui allait de l'ancien 
Premier ministre Kokovtsev jusqu'à Aristide 
Briand ; ensuite, il a figuré dans les principales 
affaires politiques et de presse, devant toutes les 
juridictions, notamment la Cour d'assises qui 
envoya Léon Daudet en prison. 

Après avoir participé à l'enquête d'Henry de 
Jouvenel sur « Le rajeunissement de la politi-
que » comme antagoniste socialiste de Thierry 
Maulnier ; après avoir écrit l'histoire du 6 février, 
dans une copieuse étude, que Laurent Bonnevay, 
président de la Commission d'enquête, tenait pour 
la seule « ayant vraiment un caractère histori-
que », Maurice Paz s'est consacré à l'étude du 
Second Empire, en y comprenant les périodes qui 
l'ont précédé et suivi ; c'est ainsi qu'il fit, à l'Aca-
démie des Sciences morales et politiques, des 
communications sur « Alfred Maury, membre de 
l'Institut, chroniqueur de Napoléon III et du Se-
cond Empire » (1964) et « Régnier, le mystérieux 
négociateur de 1870 » (1965). 

La légende de la Commune, dont la genèse est 
condensée dans l'exposé gui suit, a tiré sa force 
de l'exceptionnel et croissant engouement que 
Marx et ses successeurs ont pu imposer à plu-
sieurs générations, en attendant que, devant l'évi-
dence, l'histoire reprenne enfin ses droits. 

EST ET OUEST. 

LA Commune, improvisée et complexe, semble 
fuir toute définition. 
Son image n'est pas celle que renvoie La 

Guerre civile en France, l'immortel chef-d'oeu-
vre de Karl Marx, qui a travesti délibérément 
la réalité, ni celle de Lissagaray, Vermersch et 
autres engagés. 

Pas, non plus, l'image réfractée par Maxi-
me Du Camp, qui vante son impartialité, ni la 
vision de « Barbares et bandits », ni l'odieux 
anathème du second Alexandre Dumas, des 
« femelles qui ressemblent à des femmes quand 
elles sont mortes », ni « l'ivresse criminelle », 
qui hérisse George Sand. 

Moins encore, peut-être, la vue des tièdes, 
prétendus arbitres du juste milieu, qui don- 

nent une version affadie et partiale, Jules Si-
mon à droite, Fiaux et Lanjalley à gauche. 

Cent ans après, les camps s'affrontent tou-
jours, avec des forces changées. 

On ne compte plus guère d'adversaires de 
la Commune ; la légion de jadis s'est amenui-
sée à quelques attardés ; l'aspect, désormais 
dominant, qu'offrent les apologistes, a conquis 
l'Université, la presse, les corps constitués ; 
c'est, en quelque sorte, le point de vue officiel, 
selon lequel — qu'on veuille ou non l'imiter 
et la continuer — la Commune est la préfigu-
ration de la dictature du prolétariat, telle qu'el-
le sera réalisée, un demi-siècle plus tard, en 
Russie. 

Comment le plomb vil des contempteurs 



2 - 450  	SUPPLEMENT AU No 476 

s'est-il mué en métal précieux, en légende do-
rée ? 

LÉGENDE DE LA COMMUNE 

Bien sûr, fait l'historien, c'est la règle : il 
en est de la Commune comme des événements 
et des hommes. La légende, cette cristallisa-
tion populaire et poétique de l'histoire, s'en 
est emparé. C'est la transposition habituelle, la 
déformation des grands faits et des grands hom-
mes, que l'on constate toujours. Ainsi, de la 
Révolution française à la troisième Républi-
que, de Bonaparte à De Gaulle... 

Il n'y a pas que cela dans l'aventure de la 
Commune. 

Ici, le mythe recouvre exactement la défi-
nition de Littré : un fait réel transformé en 
notion religieuse. Agencée dès l'origine, la 
transformation s'est imposée comme un dog-
me ; elle continue de s'imposer à toutes les 
tendances du mouvement ouvrier, débordant 
largement, avec le temps, sur la bourgeoisie et 
ses supports intellectuels. 

Karl Marx, donnant lecture, devant un pe-
tit cénacle à Londres, le 30 mai 1871, de ce 
qui devient, sans discussion, la troisième adres-
se du Conseil général aux membres de l'Asso-
ciation des Travailleurs — alors que les cen-
dres de Paris brûlent et que le sang coule en-
core — fixe, une fois pour toutes, les contours 
et le sens de l'événement, non seulement pour 
les adeptes de son mouvement et ceux qui leur 
succèderont, mais pour les antagonistes de la 
formule autoritaire. Le mythe reste assez sou-
ple pour que les uns et les autres y retrouvent 
leur goût et leur tradition. 

Tout est dans la Commune : le génie de 
Marx est d'avoir, dans une extraordinaire volte-
face, si bien caché le grain des choses sous la 
paille des mots ; chacun s'y fournit à la de-
mande. Après un siècle, socialistes et commu-
nistes, réformistes, anarchistes, communient 
devant le Mur avec les marxistes de toutes obé-
diences. 

Le mythe marxiste, à la formation duquel 
on peut assister, s'est imposé au-delà de la clas-
se ouvrière, jusqu'à la campagne du centenaire 
de l'Insurrection. 

Il n'est pas indifférent de rappeler com-
ment cette campagne a été ouverte par Le Mon-
de. 

L'EXEMPLE DU « MONDE » 

Il est de bon ton, désormais, et plus encore 
sans doute depuis mai 1968, que la presse offi- 
cieuse, écrite et parlée, donne dans les idées 
« avancées », à l'instar de l'Eglise, de l'Uni- 
versité, de l'Institut et du Collège de France. 

Le Monde apporte ici une optique que Le 
Temps n'eût pas avouée : la « bourgeoisie fai- 
te journal » arborait ses couleurs, tout en se 

donnant le luxe d'une documentation sociale 
assez objective. 

Pour ouvrir la campagne du centenaire de 
la Commune, en commémorant le 18 mars, Le 
Monde des 14-15 mars a présenté quatre pages, 
annoncées la veille par une page publicitaire. 
Quatre articles en fournissent la matière, avec 
les communiqués d'éditeurs, une bibliographie 
et une chronologie. 

Les quatre pages du Monde sont ornées, 
outre les illustrations courantes, des « Portraits 
des membres de la Commune et du Comité cen-
tral jugés par le Conseil de guerre de Versail-
les ». Vingt-et-une figures, dont chacune porte 
un nom. 

C'est le procès qui s'est déroulé devant le 
3• Conseil, du 7 août au 2 septembre. 

D'abord, la cause comptait dix-sept accu-
sés, et non vingt-et-un. 

Ensuite, si l'on pointe les figures du Mon-
de, on voit que trois seulement s'appliquent à 
des accusés du grand procès, celles d'Assi, de 
Courbet et de Grousset. 

Les dix-huit autres sont celles : de parti-
sans, tués pendant la semaine de Mai, Dom-
browski, Rigault, Delescluze, Millière et Ver-
morel, mort des suites de ses blessures — donc, 
jamais jugés ; de contumaces, membres de la 
Commune réfugiés à l'étranger, Vallès, Cour-
net, Vésinier, Miot, Pindy, Pyat, Razoua, Du-
pont, Gambon, Arnould, Cluseret et Johan-
nard ; de Gaston Dacosta enfin, jeune adjoint 
de Rigault, arrêté le 28 juillet, condamné le 27 
juin 1872. 

Ce qui surprend le plus, de cet assemblage 
hétéroclite — où manquent quatorze accusés, 
sur dix-sept —, c'est qu'on n'y trouve pas le 
portrait de Théophile Ferré, le seul qui ait été 
condamné à mort et exécuté : imagine-t-on Le 
Temps, laissant passer dans ses colonnes une 
« documentation » si mal contrôlée ? 

Tout est à l'avenant. 
Si les articles peuvent laisser une très lar-

ge part à l'opinion, une chronologie n'a de 
raison d'être que par son exactitude ; elle doit 
fournir au lecteur, non préparé par définition, 
les dates marquantes et les faits essentiels, 
les antécédents et développements. Or, le ta-
bleau chronologique du Monde, étalé sur les 
cinq colonnes de la page, fourmille d'erreurs 
et d'omissions, d'une criante évidence. Parmi 
d'autres, quelques exemples : 

— « 17 avril : ...Réorganisation de l'Ecole 
de Médecine ». Cela peut bien sonner, mais c'est 
faux : il n'y eut, sous la Commune, aucune 
réorganisation de l'Ecole. Les cours étant sus-
pendus, faute de professeurs, une commission 
fut nommée, selon l'usage parlementaire, sans 
aucun résultat ; la commission ne fit aucune 
proposition ; pas l'ombre d'une ébauche de 
réorganisation. 

— « 22 avril : institution du tribunal ré- 
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volutionnaire ». Il n'y eut pas de tribunal ré-
volutionnaire pendant la Commune. D'après la 
date, il s'agirait du jury d'accusation pour les 
otages, qui n'a siégé qu'une fois, l'avant-veille 
de l'entrée des troupes de Versailles. 

— « 25 avril : déclaration de Thiers aux 
maires : Tous les combattants de la Commune 
qui déposeront les armes auront la vie sauve et 
la liberté assurée ». Aux maires ? Le 25 avril, 
les maires de Paris ont fini de s'entremettre de-
puis un mois, Clemenceau s'est éclipsé en Ven. 
dée. S'agit-il d'une des circulaires aux préfets, 
par lesquelles Thiers endormait la province ? 

— « 5 mai : ...Interdiction de sept jour-
naux parisiens pro-versaillais ». Sept ? C'est 
le péché par omission. Il y eut trente journaux 
supprimés, qui n'étaient pas tous pro-versaillais. 
Sans parler d'avril, six le 10 mai et dix le 18. 
Le Monde s'en tient la seconde exécution, il 
veut ignorer les autres. Etc. etc... (1) 

Cette omission n'est pas la plus singulière. 
La chronologie ne fait nulle mention des 

prévenances que le Comité central — prêt d'a-
bord à s'opposer par la force à l'entrée des Al-
lemands — a marquées soudain pour l'enne-
mi, des messages échangés entre le Comman-
dant de la Troisième armée allemande et le Co-
mité, affichés en gros caractères au Journal Of-
ficiel du 23 mars, où la neutralité réservée du 
général Fabrice est transformée en une attitude 
amicale. 

Rien, non plus, sur la démarche entreprise, 
fin avril, à Aubervilliers, par le général Cluse-
ret, délégué 'à la guerre et porte-parole de la 
Commune s'abouchant avec le comte Holstein, 
envoyé de Bismarck, afin de disputer à Versail-
les le patronage prussien. Dans cette rencontre 
sollicitée, Cluseret proposait bénévolement aux 
Allemands de leur verser les premiers 500 mil-
lions de l'indemnité de guerre, que Thiers 
n'avait pu encore solder, contre le ravitaille-
ment assuré de la Commune, et une neutralité 
assez bienveillante pour aller jusqu'au trafic 
d'armes... 

Il y aurait beaucoup à dire sur ce chapi-
tre, dont personne n'a semblé se soucier. Peut-
on ajouter que la consigne du silence — sur 
les tractations douteuses et parallèles de Paris 
et Versailles avec l'ennemi — a été observée, 
dans l'incroyable déversement d'articles du cen-
tenaire clandestin ? Il s'agit d'un de ces points 
noirs sur lesquels un patriotisme ombrageux se 
doit de jeter le voile. 

Sur les massacres, où rien ne devait être 
laissé dans l'ombre, d'un côté comme de l'au-
tre, Le Monde aligne les 270 condamnations à 
mort prononcées par les Conseils de guerre de 

(1) Moriac, donnant dates et titres, chiffre à 41 
le nombre des journaux interdits sous la Commune. 

A titre comparatif, pendant les seize années de 
l'Empire « autoritaire » (1852-1868), quatre journaux 
ont été supprimés à Paris et cinq suspendus. 

Versailles. Ce serait légitime, à condition d'a-
jouter, pour le lecteur non averti, que vingt-
trois des 270 condamnations ont été exécutées, 
247 commuées. 

En vérité, c'est sans jugement que, de part 
et d'autre, les pires atrocités ont été commises, 
par une foute civile ou militaire, par la tourbe 
hallucinée qui opéra rue Haxo comme à la 
caserne Lobau et au Luxembourg, partout où des 
victimes étaient offertes. A côté de ces orgies 
de sang, les conseils de guerre semblent hu-
mains, soucieux même des droits de la défen-
se et d'une certaine modération. 

On n'en finirait pas, s'il fallait tout relever, 
sous une apparence de fausse objectivité. Et 
c'est de l'organe le plus sérieux qu'il s'agit, 
d'un journal qui bénéficie encore de la réputa-
tion de son devancier, qui fournit la pâture 
intellectuelle des universités et des grandes car-
rières. On imagine ce que peut être le résultat 
d'une telle intoxication. 

Prélude de la célébration du centenaire, 
les quatre pages du Monde ont fourni un 
exemple qui, dans l'ensemble, n'a été que trop 
suivi. 

Fait remarquable, à de rares exceptions 
près : le conformisme, l'unité des innombra-
bles articles de commémoration. Redites, répé-
titions des formules et des motifs de Marx et 
Lénine ; peu ou pas de référence aux docu-
ments de base, les procès-verbaux de la Com-
mune et les Journaux Officiels, les deux En-
quêtes parlementaires, les séances du Conseil 
général de Londres et du Conseil fédéral de 
l'Internationale parisienne, les publications et 
mémoires des communards fugitifs. Nul souci 
de répondre aux vraies questions : relations de 
Versailles et Paris avec les Allemands ; influen-
ce exercée par l'Association internationale dans 
l'éclosion et la vie de la Commune ; quant 
aux hommes : action des deux absents, qui 
semblent avoir pesé sur la Révolution, Blanqui 
et Marx ; rôle joué, le 18 mars et pendant la 
semaine qui suit, par le maire de Montmartre, 
récent fabricateur de bombes Orsini, mué en 
conciliateur ; évolution de l'hébertiste Tridon —
le plus valable des blanquistes — vers la mino-
rité socialisante... 

Cet essai doit se limiter à quelques nota-
tions, sur Karl Marx d'abord, personnage prin-
cipal bien qu'éloigné du théâtre des opérations, 
resté le suprême acteur de la campagne du cen-
tenaire, afin de rechercher l'évolution de sa 
pensée depuis la guerre franco-allemande, de 
voir comment il a accueilli l'idée, puis le fait 
accompli, de la Révolution du 18 mars. 

MARX EN 1870 
Lorsqu'en juillet 70, la guerre franco-alle-

mande éclate, Marx est, depuis plus de vingt 
ans, un réfugié politique de Londres ; expulsé 
de France en 1845, il a abandonné la nationa-
lité prussienne, sans pouvoir devenir anglais. 
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La capitale britannique est le centre d'où rayon-
ne son activité d'écrivain et de militant, mais 
pas au-delà d'un petit cercle d'adeptes. Il n'a 
pas encore atteint le grand nombre. 

Dès 1864, il a pris le contrôle de la nais-
sante Association internationale des travailleurs, 
il a rédigé l'Adresse inaugurale, le préambule 
et les statuts, laissant subsister, en concession 
aux opportunistes, les formules idéalistes d'in-
vocation à la Vérité, la Justice et la Morale ; 
il s'est imposé à la tête du Conseil général de 
Londres. Evoluant à travers les écoles et ten-
dances qui s'affrontent, mutuellistes, anarchis-
tes et communistes, adroit quand il le fallait, 
brutal s'il le pouvait, Marx a confirmé sa pri-
mauté, sur le plan de la théorie et de l'organi-
sation ; il a confié les leviers de commande, le 
bureau et les secrétariats nationaux, aux aptes 
du moment et aux dociles, soutenu fidèlement 
par Frédéric Engels, qui résidait à Manchester 
et ne le rejoindra à Londres qu'au début du 
mois d'octobre 1870. 

Il était loin, le mythe fameux de la « Ré-
volution permanente » : Karl Marx, qui assi-
gnait plus d'importance aux découvertes de 
Californie et d'Australie qu'à la Révolution de 
Février, n'a pas tardé à saisir que le reflux mar-
quait la fin des illusions activistes ; désormais, 
il fallait attendre du développement des forces 
économiques les conditions de la nouvelle pous-
sée révolutionnaire. 

Depuis 1852, sa doctrine est fixée, ainsi que 
son apport original ; il a fait le point : 

1. L'existence des classes est simple-
ment liée à des luttes de production, déter-
minées par le développement historique. 2. 
La lutte de classes mène nécessairement à 
la dictature du prolétariat. 3. Cette dicta-
ture elle-même n'est qu'un stade de transi-
tion, conduisant à la suppression de toute 
classe et à la formation d'une société sans 
classes. 

La dictature du prolétariat, dont le nom 
n'avait pas été prononcé dans le Manifeste — 
et dont les circonstances devaient préciser la 
forme — permettrait de briser l'appareil d'Etat 
bourgeois, pour inaugurer une société dans la-
quelle les classes ne s'opposeraient plus. 

Pour Marx, l'Angleterre, métropole du 
capitalisme, est le seul pays où les conditions 
matérielles évoluent vers un certain degré de 
maturité, et la question d'Irlande peut seule 
hâter la maturation du processus. La place 
donnée à l'Irlande dans le premier livre du 
Capital, sa correspondance, les articles qu'il 
publie, avec sa fille Jenny « Williams », et 
dans l'Internationale belge et dans la Marseillai-
se de Paris, enfin les débats du Conseil géné-
ral, en cette année 1870, marquent la place pri-
se, pour lui, par l'Irlande dans la perspective 
révolutionnaire. 

Dans une lettre du 9 avril 1870, à des 
adeptes allemands de New-York, Marx y insis-
te encore : l'Irlande, rempart et point vulnéra- 
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ble de l'aristocratie foncière britannique, ré-
servoir humain de la prospérité industrielle 
anglaise, est aussi le fondement caché de l'an- 
tagonisme entre Etats-Unis et Grande-Bretagne ; 
pour ébranler l'Angleterre capitaliste, il faut 
la frapper en Irlande ; le seul moyen de hâ- 
ter la Révolution anglaise, c'est l'indépendance 
de l'Irlande. 

LA GUERRE 

En 1870, la guerre, inévitable depuis le 
6 juillet et la fracassante déclaration de Gra-
mont au Corps législatif, déclarée à Berlin le 
19, a fondu sur l'Europe assoupie. 

Dès le 20, Marx livre sa pensée à Engels, 
l'ami de toujours ; il condamne le chauvinisme 
de Delescluze, cette tare des Français ; il sou- 
haite la victoire allemande : 

c Si les Prussiens sont victorieux, la 
centralisation du pouvoir d'Etat sera utile 
à la centralisation de la classe ouvrière al-
lemande. La prépondérance allemande 
transférerait en outre, de France en Alle-
magne, le centre de gravité du mouvement 
ouvrier européen, et il suffit de comparer 
le mouvement de 1866 à aujourd'hui dans 
les deux pays pour voir que la classe ou-
vrière allemande est supérieure à la classe 
ouvrière française sur le plan de la théorie 
et de l'organisation. La prépondérance, sur 
le théâtre du monde, de la classe ouvrière 
allemande sur la française, signifierait du 
même coup la prépondérance de notre théo-
rie sur celle de Proudhon... ). 

La supériorité, sur le plan organisation, de-
puis 1866, tient-elle à la docilité montrée par 
la classe ouvrière allemande devant la guerre 
autrichienne et les profits bismarckiens ? Sans 
oublier que, d'après les relevés du trésorier de 
l'Internationale, la France est le pays qui, de 
loin, compte le plus d'adhérents à l'Association 
« qui unit les ouvriers les plus avancés »... 

Quant à la supériorité théorique, il est 
naturel qu'un chef d'école donne sa préférence 
au pays où sa théorie prévaut sur celle du ri- 
val, et que tout moyen lui soit bon pour éten-
dre sa prépondérance. 

Dans cette lettre du 20 juillet, si sévère 
pour le chauvinisme parisien, on lit, avant le 
passage cité, la formule fameuse : 

a Les Français ont besoin d'être rossés m. 

Ce qui peut surprendre, c'est que l'auteur 
de cette opinion — que Bismarck, Gladstone 
et tant d'hommes d'Etat n'auraient pas désa-
vouée — soit le sociologue des classes et du 
matérialisme historique : Marx prend, ici, les 
Français en bloc, comme un tout national ; il 
ne s'agit pas des impérialistes, des capitalistes, 
de la bourgeoisie, mais des Français en tant que 
tels, classe ouvrière comprise. Dans les mois 
qui viennent, jusqu'après le début de la Com-
mune, Marx ne cache pas l'antipathie qu'il 
éprouve pour les Français, même pour ses par-
tisans, militants de l'Internationale. 

On a tenté d'expliquer les termes gênants 
de la lettre du 20 juillet. 
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Le fait qu'il s'agisse d'une lettre adressée 
à un intime ne change rien, au contraire : avec 
qui peut-on mieux s'exprimer, avoir des échan-
ges sincères, si ce n'est avec un ami, le meil-
leur ami ? Que deviendrait l'histoire, si elle 
était réduite à s'en tenir aux seules expressions 
officielles des hommes représentatifs ? 

Dans un ouvrage justificatif, publié en 
1918, à la fin de la grande guerre, La politique 
internationale du marxisme, Jean Longuet a 
donné ce commentaire de la lettre de son 
grand-père : 

c Certains passages de cette lettre ont 
été fréquemment cités et abondamment 
commentés ces temps derniers. On a profi-
té sans vergogne de la nervosité patriotique 
du lecteur français pour exploiter avec 

*perfidie la phrase e Les Français ont besoin 
d'être rossés I._ 

Nul besoin de « nervosité patriotique » 
ni de « perfidie » pour lire ce que le texte dit, 
que rien d'ailleurs n'est venu contredire dans 
les autres écrits de Marx, au contraire. 

Nul besoin, inversement, d'outrer la réali-
té, à la manière de James Guillaume et de Las-
kine, en proclamant Karl Marx pangermaniste. 

Simplement, Marx reste plus solidaire qu'il 
ne le croit lui-même de sa nationalité d'origi-
ne ; il mettait en Allemagne, nous l'avons vu, 
ses meilleurs espoirs de rénovation sociale. 

Par la suite. Engels ne fera aucune diffi-
culté à reconnaître ces affinités : 

« Nous étions, Marx et moi, mêlés au 
mouvement allemand plus intimement qu'à 
tout autre ». 

LA RÉPUBLIQUE 

Quatre septembre ! La République a été 
proclamée, à l'Hôtel de Ville, par les députés 
de Paris, « assermentés du Corps législatif », 
selon Blanqui ; « chevaliers du pavé », selon 
Bismarck. 

Leur gouvernement est, avant tout, un gou-
vernement de défense nationale, patriotes et 
combattants : 

• Nous ne sommes pas au pouvoir, mais 
au combat. Nous ne sommes pas le gouver-
nement d'un parti, nous sommes le Gouver-
nement de la Défense nationale... ›. 

A l'applaudissement général, le Gouverne-
ment est intransigeant : 

< Nous ne céderons ni un pouce de no-
tre territoire, ni une pierre de nos forteres-
ses >. 

De son côté, le Manifeste des sociétés ou-
vrières et de l'Internationale sommait le peu-
ple allemand de repasser le Rhin, afin d'ouvrir 
la voie des Etats-Unis d'Europe, de la Répu-
blique universelle. 

Mais les actes du Gouvernement provisoire 
répondent mal à ses paroles : tandis qu'il évo-
quait la levée en masse, il tente par tous les 
moyens de s'aboucher avec l'ennemi, en vue 
d'un armistice et de la paix. Le double jeu a  

vite dégoûté les gardes nationaux des faubourgs, 
alertés par leurs journaux, et d'abord par La 
Patrie en danger de Blanqui. 

Le mouvement populaire a déferlé en 
manifestations agressives, au eri toujours davan-
tage répercuté de « Vive la Commune ! », 
ralliant les opposants, pour en venir à la ten-
tative insurrectionnelle du 31 octobre, pour re-
fluer avec le désaveu plébiscitaire du 3 no-
vembre, s'élancer encore, pour la dernière at-
taque de l'Hôtel de Ville, le 22 janvier, retom-
ber ensuite avec la capitulation de Paris, rejail-
lir enfin dans l'explosion du 18 mars. 

Le 24 février a vu naître le Comité central 
de la Garde nationale, composé d'inconnus. 
D'abord, il a incité les bataillons à se porter 
en armes au-devant des Prussiens, qui allaient 
occuper les Champs-Elysées, puis, prenant cons-
cience du péril, il a conseillé le calme et, dans 
la vacance du pouvoir, il a pris la direction 
des événements. 

LA COMMUNE 

Le soir, après la défection de la troupe 
et le massacre des généraux — qui laisse pla-
ner sur Clemenceau, attardé dans le sillage de 
Blanqui, le soupçon d'avoir laissé faire —, 
après la fuite en déroute de Thiers, le Comité 
central, occupant la place vide, a improvisé, 
au milieu de négociations illusoires, le sem- 
blant d'autorité qui va permettre l'élection et 
l'installation de la Commune. 

Voici comment Elie Reclus apprécie le 
climat, dans ses notes du 22 mars : 

c C'est la plus sérieuse réalisation de 
l'anarchie qu'utopiste ait jamais pu rêver. 
Légalement, nous n'avons plus de gouver-
nement, plus de police ni de policiers, plus 
de magistrats ni de procès, plus d'huis-
siers ni de protêts, les propriétaires s'en-
fuient en foule abandonnant les immeubles 
aux locataires, plus de soldats ni de géné-
raux, plus de lettres ni de télégrammes, 
plus de douaniers, de gabelous et de per-
cepteurs. Plus d'Académie ni d'Institut, les 
grands professeurs, médecins et chirur-
giens sont partis. Emigration en masse du 
e Parti de l'Ordre et des Honnêtes gens >, 
les mouchards et les prostituées ont suivi. 
Paris, l'immense Paris, est abandonné aux 
orgies de la vile multitude, aux frénésies 
de la masse impure, aux fureurs de la ca-
naille, aux appétits du prolétariat immon-
de... ›. 

Quelle trace laisse la Commune de soixante- 
douze jours (18 mars - 28 mai), si ce n'est celle 
que montrent les caricatures opposées des dé-
tracteurs et des apologistes ? où chercher la 
Commune, telle quelle ? 

Dans un sursaut patriotique, l'espoir insen-
sé d'une reprise de la lutte contre l'Allemand, 
bien que, depuis le siège, l'ardeur ait baissé ? 

Est-ce simplement l'explosion de l'insécu-
rité générale, provoquée par des mesures inep-
tes, échéances et loyers. suppression de la solde 
des gardes nationaux ? 
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Ou bien, un coup de main blanquiste, pro-
longement de la « prise d'armes » des 12-13 
mai 1839, de l'envahissement du 15 mai 1848, 
de l'attaque de La Villette du 14 août 70 ? une 
miraculeuse réalisation du pouvoir jacobin ? 

Enfin, doit-on voir dans la Commune le 
grand commencement, l'avènement du prolé-
tariat, annonciateur de la république sociale et 
fédéraliste ? 

De tout cela un peu, sans rien d'exclusif 
ni de déterminé. 

Le mot Commune et sa réalité restent assez 
vagues pour que chacun y reconnaisse son bien. 

Quatre ans plus tard, Engels, écrivant à 
Bebel, pour critiquer le programme de Gotha, 
s'accommodera volontiers de cette élasticité : 

Nous proposerons donc de remplacer 
partout l'expression d'Etat parc Gemein- 
wesen (communauté), un bon vieux mot 
allemand dont le sens équivaut à celui du 
mot Commune en français ›. 

COTÉ LONDRES 

Les minutes du Conseil général, depuis la 
déclaration de guerre jusqu'au 24 octobre 1871, 
ont été publiées par l'Institut de Moscou. 

Depuis 1864, le Conseil s'est renouvelé ; 
au bas de l'Adresse du 23 juillet sur la guerre, 
on ne retrouve que cinq noms de la première 
équipe : Odger, Lucraft, Weston, Eccarius et 
Marx ; encore les deux premiers vont-ils dis-
paraître à l'occasion de l'Adresse sur La Guerre 
civile. Comme il est fixé à Londres, le Conseil 
compte nombre d'Anglais, des émigrés alle-
mands., Marx, Eccarius, Lessner, Pfânder, deux 
Français, Serraillier et Dupont, deux Polonais 
et un Suisse. 

Au début de la guerre, une quinzaine de 
membres assistent aux séances ; après Sedan, 
le nombre décroît à huit ou neuf, pour tomber 
à cinq, le 22 novembre. 

Pendant la guerre, vingt-sept séances heb-
domadaires ; pour les fêtes de fin d'année, le 
Conseil s'ajourne deux fois à quinzaine ; Marx, 
très assidu, n'est absent que quatre fois. 

Pendant les soixante-douze jours de la 
Commune, dix séances, du 21 mars au 23 mai : 
éloigné par un déplorable état de santé, Marx 
est absent une fois sur deux, plus encore en 
mai, pendant la rédaction de l'Adresse ; Engels 
le supplée. 

Les minutes semblent donner une relation 
correcte des débats ; toutefois, elles comportent 
certaines anomalies. Le 4 avril 71, les noms 
de Marx et Engels ont été ajoutés, de la main 
de Marx, à ceux des présents, alors que Marx 
n'assistait pas à la séance (Engels y fait deux 
communications en son nom). Le procès-verbal 
du 5 septembre 71 est complété par des men-
tions relatives à l'adjonction de cinq nouveaux 
membres du Conseil. D'autre part, pour plu-
sieurs séances de 1871 (17 et 24 janvier, 28 fé- 

vrier, 21 et 28 mars, 11 et 25 avril, 2 et 16 mai), 
le nom du président (chairman), figurant en 
tête du procès-verbal, n'est plus celui dont on 
trouve la signature à la fin de l'acte. Des re-
maniements ont été opérés après coup. 

Il résulte des minutes que l'Asociation se 
développait péniblement, avec une audience 
limitée ; à l'occasion, le Conseil se félicite de 
ce que les adversaires prêtent à l'Internationale 
une activité et une puissance qu'elle est loin 
d'avoir, et il se garde bien de démentir. 

Parmi les sujets débattus, la guerre et la 
Commune n'ont pas une véritable priorité ; les 
questions administratives et financières (le 16 
mai, long débat sur le salaire de John Hales, 
nouveau secrétaire), le lock-out des cigariers 
belges, la souscription que Marx fait ouvrir 
pour les emprisonnés allemands et leurs famil-
les, tiennent une large place. 

Les liaisons avec le continent sont des plus 
précaires. 

Pendant la Commune, Marx n'a personne 
pour l'informer, ni directement, ni indirecte-
ment : des correspondances, très espacées, avec 
Serraillier, Frankel et Lafargue ( ce dernier, 
dans la région bordelaise) peut-être quelques 
messages d'Elisabeth Dmitrieff, qui a pris pla-
ce parmi les combattants. C'est tout. 

Marx est réduit aux informations tendan-
cieuses de la presse anglaise ; dans ce dénue-
ment, il se réfère, trop souvent, aux nouvelles 
suspectes qu'il trouve dans La Situation, feuille 
d'une petite coterie d'émigrés bonapartistes de 
Londres. 

COTÉ PARIS 

Après le 4 septembre, Serraillier, homme 
de confiance, a été envoyé à Paris, afin de re-
constituer la Fédération parisienne. 

La liaison n'en est pas meilleure ; au Con-
seil du 14 février, Marx peut dire qu' « on n'a 
plus entendu parler de Serraillier depuis sep-
tembre... » cinq mois 1. 

Significative de l'isolement de Marx est sa 
lettre, du 12 juin 1871, à Beesly, sur l'aide qu'il 
a apportée à la révolution parisienne... Pour 
qu'il en soit réduit à alléguer qu'il a facilité 
la négociation d'effets à la Bourse de Londres, 
et qu'il a révélé, le 11 mai, l'accord secret con-
clu à Francfort contre la Commune, en don-
nant quelques conseils inopérants, il faut que 
la carence ait été complète. Or, la lettre à Bees-
ly, reproduite en un fac-similé illisible par le 
professeur Bruhat, devrait démontrer l'effica-
cité de l'aide de Marx... 

A Marx lui-même, le fil paraît si ténu qu'il 
avance : « Tout était arrangé oralement... ». 
Avec qui, et sur quoi ? On aimerait le savoir. 
Marx n'eut pas manqué de se prévaloir d'un 
« Tout » qui signifierait quelque chose. 

Quant aux deux reproches classiques, faits 
par Marx et ses disciples à l'Insurrection, 
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d'avoir retardé l'action militaire contre Ver-
sailles et ménagé la Banque de France, ils ne 
résistent pas à l'examen. La double démonstra-
tion peut se résumer ainsi : aussitôt après le 
18 mars, le Comité central ne disposait d'aucu-
ne troupe capable d'une offensive, demandant 
de hautes capacités militaires, surtout avec une 
ville divisée dans le dos ; la mainmise sur la 
Banque, comportant de gros risques, n'était pas 
de nature à faciliter le compromis avec Thiers, 
que Marx tenait pour la seule issue raisonnable 
de la Commune. 

En vérité, l'insigne faiblesse de la Com-
mue fut de s'opposer à la légitimité d'une As-
semblée, récemment issue du suffrage universel, 
et qui représentait le pays, bien qu'elle eût été 
élue, le 8 février, dans les conditions les plus 
douteuses. 

A Paris, Serraillier n'était guère assidu aux 
réunions du Conseil fédéral de l'Association. 
D'après les procès-verbaux du premier trimes-
tre 1871, publiés aux annexes de l'Enquête sur 
le 18 mars (tome 3) — source à peine mention-
née dans les articles du centenaire —, il n'assis-
te qu'à deux séances (sur douze) ; il ne fait 
pas confiance à ce Conseil — qui comprend 
cependant Frankel, Theisz et Varlin — pour 
réorganiser la branche parisienne, il donne sa 
préférence à un nouveau Conseil fédéral, qu'il 
a suscité. 

Les procès-verbaux constatent qu'à la veil-
le de la Commune, l'Internationale parisienne, 
complètement désorganisée, ne dispose même 
pas d'un journal, que son influence est très 
faible. 

Le 12 janvier 1871 (15 sections représen-
tées, dont un cercle d'études et l'Ecole de mé-
decine), Frankel, l'animateur et le plus proche 
de Marx, insista : 

« Il nous faut un organe qui explique 
clairement nos idées. Comment voulez-vous 
que l'ouvrier, qui ne sait rien, apprenne ? 
On lui parle aujourd'hui de Commune, ce 
mot l'effraie, il ne sait ce que c'est. Depuis 
la République, nous n'avons rien fait... Var-
lin et moi, nous voulions un journal bien 
à nous ; nous en avons vu l'impossibili-
té... ). 

Le 19 janvier, Rouveyrol rappelle que les 
sections sont ruinées, que leurs membres sont 
dispersés : 

« Si le public savait cela, il jugerait 
combien nous sommes faibles et l'associa-
tion sombrerait du coup ». 

Sur ce propos, Lacord et Frankel obser-
vent, à la séance suivante, que les procès-ver-
baux pourraient devenir dangereux, qu'il faut 
éliminer les appréciations qui ne doivent pas 
être connues du public. 

Frankel voudrait que l'on s'occupe moins 
de l'action politique et plus de l'action sociale, 
moins de la fusillade du 22 janvier — dernière 
tentative blanquiste — et plus de « l'avenir » ; 
il constate le découragement des délégués. 

Le 15 février, la réorganisation de l'Asso-
ciation est à l'ordre du jour. 

Pour Avrial, il sera difficile de reconstituer 
l'Internationale ; le manque de travail a créé 
la misère, et il nous faut des cotisations. 

Theisz observe, à l'occasion des élections de 
février, certaines compromissions avec la bour-

geoisie. 

Pour Serraillier, c'est le Conseil fédéral 
qui n'a pas rempli son devoir et qui a mal in-
formé le Conseil général... Plusieurs sections 
ont nommé un nouveau Conseil fédéral, avec 
lequel on devrait fusionner... A Londres, l'In-
ternationale est une puissance politique de pre-
mier ordre ; en Angleterre, si un mouvement 
socialiste éclate. elle est prête... « En France, 
en est-il de même ? » 

A un mois de l'Insurrection. 

Le 1" mars, demande urgente de Varlin : 
que les Internationaux fassent leur possible 
pour se faire déléguer au Comité central ; mais 
Frankel et Pindy, comme Babick et Charbon- 
neau, craignent que l'Internationale se compro-
mette. • 

Le 15 mars — à trois jours de la Révolu-
tion -- Avrial insiste sur la reconstitution des 
sections, « afin d'évincer tous ceux qui ont fait 
dévier l'Internationale de son but, les politi-
ques, les électoralistes ». 

Un incident : 

• COMBAULT cite une lettre, reprodui- 
te par Paris-Journal, de Karl Marx, inter-
prétée comme un ordre prussien qui nous 
serait donné ; il faudrait que le Conseil fé-
déral protestât. 

« Divers citoyens mettent en doute l'au-
thenticité de la lettre. 

« ROCI-JAT. Ce journal est policier ; si la 
lettre existe, elle a été communiquée par la 
police. Dans les deux cas, laissons ce jour-
nal à la police. 

« FRANKEL. Si le Conseil fédéral m'au-
torise à le faire, j'écrirai officiellement au ci-
toyen Marx ; sinon, je lui écrirai personnel-
lement, et je saurai à quoi m'en tenir pour 
cette insertion. 

« Il est adopté que le citoyen Frankel 
est autorisé à écrire s. 

Police toujours, et ce sera bien pis après 
la Commune, quand les réfugiés s'accuseront 
avec fureur. L'incident montre encore qu'à 
l'époque Marx est contesté à Paris et que Fran-
kel doit user de diplomatie. 

Après l'Insurrection, le 22 mars, jour de la 
fusillade Place Vendôme : 

« " MALON émet les doutes les plus 
anxieux sur le résultat d'une conciliation 
entre les municipalités et le Comité cen-
tral, ainsi que sur la réussite des élections 
à la Commune. Il craint qu'on ne puisse 
éviter un conflit sanglant " ». 

Pas chaud, Malon. 

Goullé observe que l'Internationale n'a 
qu'un membre dans le Comité central. 
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Le lendemain, séance commune de l'Inter-
nationale et de la Chambre des métiers, pour 
aviser aux élections : on craint toujours de 
compromettre l'Internationale avec le Comité 
central ; on décide de publier un manifeste 
particulier. Aubry, délégué de la Fédération 
rouennaise, s'étonne de ne pas trouver une liai-
son plus intime entre Fédération ouvrière et 
Comité central, alors que la Révolution du 18 
mars est toute sociale, que les journaux, dans 
toute la France, citent l'Internationale comme 
ayant pris le pouvoir. 

Le Conseil fédéral est déconcerté ; il vou-
drait profiter de l'importance que l'on prête à 
l'Internationale, sans toutefois se compromet-
tre. 

Telle est la figure du Conseil, pendant ce 
premier trimestre de l'année 1871. 

Onze des participants de ces séances se-
ront membres de la Commune : Avrial, Babick„ 
Chalain, Demay, Frankel, Gambon, Melon, 
Pindy, Serraillier (à l'élection complémentaire 
du 16 avril), Theisz et Varlin ; presque tous de 
la minorité. 

Le plus actif, constamment présent, c'est 
Frankel, disciple et correspondant de Marx ; 
viennent ensuite Varlin, le secrétaire Goullé, 
Theisz et Pindy. 

A la lecture des procès-verbaux, il s'avère 
que ces militants sérieux d'une Fédération dé-
sorganisée, rigoristes et soucieux de bien rem-
plir leur devoir, n'ont joué aucun rôle dans le 
déclenchement de l'Insurrection du 18 mars, 
surgie à l'improviste, dans le désarroi de la dé-
faite et de la misère. 

LES TROIS ADRESSES 

Trois jours après la déclaration de guerre, 
est sortie la première Adresse du Conseil géné- 
ral sur la guerre franco-allemande, datée du 
23 juillet. 

Rédigée par Marx, elle est bientôt avalisée 
par un sous-comité et publiée, le 28, dans la 
Pall Mall Gazette, avant d'être lue au Conseil 
général. 

Elle débute par la citation de deux passa- 
ges de l'Adresse inaugurale, définissant la poli- 
tique étrangère comme déterminée par les 
« simples lois de la morale et de la justice » : 
tout ce qui arrive était prévu. Marx interprète 
le plébiscite et le « complot guerrier de juillet 
1870 », affirmant à tort que « l'opposition en-
fière refusa de voter les crédits provisoires » ; 
il se réfère aux textes des sections de l'Inter-
nationale, de Paris et de Neuilly, comme expri- 
mant les sentiments des ouvriers français sur 
cette guerre, qui n'est pas nationale mais dy-
nastique. 

Quel que soit le déroulement de la 
guerre,... le glas du second Empire a déjà 
sonné à Paris ). 

Ce glas. que Marx entend chaque année 

depuis l'avènement de Napoléon, ne vient sans 
doute pas jusqu'aux oreilles d'Engels, car celui-
ci, même après les premières défaites, croit en-
core possible une victoire impériale (lettre à 
Marx, 15 août). 

Sans risquer de démenti, l'Adresse pronos-
tique encore : 

< L'Empire finira, comme il a commen-
cé, par une parodie s. 

Victoire ou défaite, ce ne peut être qu'une 
parodie ; il en a été décidé ainsi. 

Toutefois, trois jours plus tard, Marx ne 
sera pas dupe du traité sur l'annexion de la 
Belgique, publié par le Times ; c'est une for-
gerie, mais la classe ouvrière n'a aucun intérêt 
à conserver la Belgique comme Etat indépen-
dant ; tout ceci, au seul usage du Conseil. 

Du côté allemand, la guerre est une guer-
re de défense, malgré ce qu'il dit de la compli-
cité de la Prusse et de Bismarck : 

c Si la classe ouvrière allemande per-
met à la guerre actuelle de perdre son ca-
ractère strictement défensif et de dégénérer 
en une guerre contre le peuple français, ce 
sera toujours un désastre... ). 

Heureusement, après les meetings de 
Brunschwick et Chemnitz. après la réponse ber-
linoise aux internationaux de Paris, Marx ne 
peut pas croire que cette guerre, strictement 
défensive (la guerre préparée par l'intrigue 
Hohenzollern !), puisse dégénérer... 

Derrière cette guerre, il voit « la sinistre 
figure de la Russie à l'affût », tandis que « la 
classe ouvrière anglaise tend une main frater-
nelle aux travailleurs de France et d'Allema-
gne ». 

Le tsar attend simplement d'être payé de 
sa complaisance pour l'oncle prussien. et , s'il 
faut en croire les débats du Conseil général, 
les ouvriers anglais resteront absorbés par leurs 
intérêts immédiats. 

Ainsi, la première Adresse n'apporte que 
voeux pieux et souhaits rituels. 

Sur quoi, les événements vont vite, et dans 
un sens prononcé ; le Conseil général s'essouf-
fle à les rattraper. 

Après une guerre-éclair de quatre semai-
nes. c'est le désastre de Sedan, auquel l'insurrec-
tion parisienne du 4 septembre fait rapidement 
écho. 

A Londres, le Conseil général veut donner 
son commentaire, seule forme d'action qui lui 
soit permise : ce sera la seconde Adresse sur 
la guerre franco-allemande, datée du 9 septem-
bre. 

Marx l'a écrite aussitôt après la proclama-
tion de la République ; un peu plus ample que 
la première, elle se termine par un vibrant 
Vive la République ! 

Comme la première fois, l'auteur a tout 
prévu. 

Le 23 juillet. il  ne doutait pas, on l'a vu, 
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que la classe ouvrière allemande saurait conser-
ver à la guerre son caractère strictement dé-
fensif : 

« Les principes de l'Internationale sont 
trop largement répandus et trop fermement 
enracinés dans la classe ouvrière alleman-
de pour que nous ayons à redouter une is-
sue aussi triste >. 

Ce qu'il ne redoutait pas devient désormais 
ce qu'il n'avait pas tort de craindre. 

S'il peut, à quelque semaines d'intervalle, 
chanter la palinodie tout en se glorifiant de sa 
clairvoyance, c'est que Marx prête une singuliè- 
re faculté d'oubli aux membres de son organi-
sation. 

Il sait, néanmoins, que la classe ouvrière 
allemande, après avoir donné son appui à la 
guerre d'indépendance, continuera à faire son 
devoir : « Comme elle, nous saluons l'avène-
ment de la République... », — malgré l'appré-
hension causée par un gouvernement composé 
d'orléanistes et de républicains bourgeois. 

Voici l'essentiel du message : 
Toute tentative de renverser le nou-

veau gouvernement, quand l'ennemi frappe 
presque aux portes de Paris, serait une fo-
lie désespérée ». 

Dans la correspondance, le mot d'ordre est 
assorti d'admonestations aux hurluberlus de la 
branche française de l'Internationale : 

a ...toute la French branch lève le camp 
pour Paris, pour y commettre des sottises 
au nom de l'Internationale. « Ils > veulent 
renverser le gouvernement provisoire, éta-
blir la Commune de Paris, nommer Pyat 
ambassadeur de France à Londres, etc... > 
(6 septembre). 

Marx, toujours vigilant pour ramener à la 
raison les ouvriers français, enclins au chauvi-
nisme, semble pourtant faire appel à leur pa-
triotisme, en condamnant la révolution devant 
l'ennemi, « quand l'ennemi frappe presque aux 
portes de Paris ». Mais, dans une lettre, sou-
vent citée, du 12 avril 71, il fera un mérite aux 
Parisiens de s'être soulevés, « comme si l'étran-
ger n'était pas encore aux portes de Paris ! », 
pour monter à l'assaut du ciel... Où chercher 
sa vraie pensée ? 

Dès lors qu'il recommande de ne pas ren-
verser le Gouvernement, il paraît rejoindre le 
Blanqui de La Patrie en, danger, affichant, le 
6 septembre : 

En présence de l'ennemi, plus de par-
tis ni de nuances... Toute opposition, toute 
contradiction doit disparaître devant le sa-
lut commun >. 

Simple apparence. En France, où la guerre 
ne peut jamais être défensive, ni strictement, 
ni d'aucune façon, Marx n'admet pas d'union 
nationale, même à la mode, éphémère et sec-
taire, de Blanqui... 

Après l'avènement de la République, et 
bien que, le 4 octobre, Marx ait réitéré son avis 
— attendons, le Gouvernement fera des sottises, 
alors nous ferons une autre Adresse —, l'accé- 

lération foudroyante, provoquée par les misè-
res du siège et la duplicité gouvernementale, dé-
concerte le conseil de temporisation, auquel il 
se tient. 

La Commune, qu'il repousse comme 
prématurée, a surgi, comme la panacée. 
Acclamée, avec une ferveur grandissante, pen-
dant les journées du siège, gagnante l'espace 
d'une dizaine d'heures, le 31 octobre, elle fi-
nit par s'imposer, le 18 mars. 

De Londres, Marx observe tout, d'abord 
avec une certaine méfiance ; lorsque l'insurrec-
tion paraît devoir durer, il affirme la solidarité 
de l'Association internationale avec les combat-
tants ; enfin, surmontant sa détresse physique 
et s'y reprenant à trois fois, il présente l'insur-
rection vaincue comme l'illustration d'une pha-
se suprême de la lutte prolétarienne. 

C'est la troisième Adresse, du 30 mai 1871, 
beaucoup plus étendue et éloquente que les 
deux précédentes, La guerre civile en, France, 
la révolution qui meurt pour renaître de ses 
cendres. 

A juste titre, dans l'introduction de 1891 
à la nouvelle édition allemande de La guerre 
civile, Frédéric Engels écrit que les trois Adres-
ses forment un ensemble : elles montrent la 
version des événements que le maître a cristal-
lisée, fin de l'Empire, guerre, révolution, pers-
pectives... En dépit du fait qu'elle n'y a joué 
qu'un rôle secondaire, Marx met la marque de 
l'Internationale sur la révolution parisienne. 

L'Adresse n'est pas une improvisation, mais 
un labeur, trois fois remis sur le métier, agencé 
avec soin, sur notes documentaires, tendancieu-
sement choisies. 

Elle se termine par l'invocation au grand 
coeur de la classe ouvrière, par l'anathème aux 
exterminateurs de l'éternelle Commune : 

e Le Paris ouvrier, avec sa Commune, se-
ra célébré à jamais comme le glorieux four-
rier d'une société nouvelle. Le souvenir de 
ses martyrs est conservé pieusement dans le 
grand coeur de la classe ouvrière. Ses ex-
terminateurs, l'histoire les a déjà cloués à 
un pilori éternel, et toutes les prières de 
leurs prêtres n'arriveront pas à les rache-
ter >. 

Faut-il voir. dans la messianique adjura-
tion, le signe de la solidarité retrouvée avec 
ceux qui ont mené la bataille perdue ? Ou plu-
tôt, l'aptitude du chef politique à tirer parti 
de l'échec, au seuil d'une période de régres-
sion ? 

Ni dans sa vie politique, ni dans sa vie 
privée, le grand homme ne s'est signalé par la 
générosité, que postule l'appel au coeur de' la 
classe ouvrière ; s'il domine par l'ampleur et 
la nature achevée de la conception, il n'a ja-
mais brillé par les qualités affectives ; mais 
chacun reste libre de lui en prêter. 

La dernière partie de l'Adresse, avant l'ad-
juration finale, annonce le repli du mouve-
ment ouvrier. elle prépare l'inévitable renais- 
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sance du gouvernement prolétarien... ni paix, 
ni trêve... La Commune est morte ! Vive la 
Commune ! 

Regardons de plus près le contenu de cette 
Adresse, conçue sous une forme polémique. qui 
exclut délibérément la bonne foi, en gros plans, 
sans nuances ; Marx insiste sur la vie privée, la 
parenté, les alliances de ceux qu'il voue à l'exé-
cration. 

Thiers est la cible de choix : il mène « une 
vie privée aussi infâme que sa vie publique est 
méprisable ». Avec Favre, Picard, Pouyer-Quer-
tier et Simon, il a rempli ses poches de plu-
sieurs centaines de millions, à l'occasion de 
l'emprunt de deux milliards. 

Sans égard au discrédit de Thiers et con-
sorts, le malaise, que des préjugés « bourgeois » 
peuvent inspirer devant des imputations dé-
nuées de preuve, s'est trouvé devancé, dès l'ori-
gine, par le sens de l'honnêteté des frères d'ar-
mes de Marx. 

Lorsqu'en juillet 1871, l'hebdomadaire 
l'Internationale, organe des sections belges, a 
imprimé, pour la première fois en français, le 
texte de La Guerre civile, elle a volontairement 
omis des attaques personnelles, notamment 
celles qui ont trait aux prétendus pots-de-vin, 
exprimant, dans une note, que c'était sans inté-
rêt pour les travailleurs de Belgique... Quelle le-
çon, venant de la base ! Pourtant, l'Internatio-
nale belge n'était pas tendre pour Thiers et ses 
acolytes ; chaque semaine, pendant et après 
l'insurrection, elle a pris parti pour la Com-
mune, dans ses tendances les plus radicales. 

Même réaction chez les Anglais : deux des 
fondateurs de l'Internationale, son président, 
Odger, leader des ouvriers de Londres, et Lu-
craft, ont retiré de l'Adresse des signatures mi-
ses sans leur aveu ; ils délaissent le mouvement, 
trop autoritaire. 

Ces méthodes centralistes heurtent la tra-
dition libérale des trade-unions et entraînent 
une réprobation, qui grigne les cercles radicaux 
voisins du prolétariat. 

Holyoake, le fameux athée, condamné com-
me tel, demande des explications, et John Ha-
les, secrétaire du Conseil général, ne sait com-
ment expliquer que le Conseil puisse se dire 
unanime, sans avoir été consulté. 

En définitive, Marx doit envoyer au Daily 
News une lettre, dont le ton péremptoire cache 
mal l'embarras : il a été chargé de rédiger le 
message ; l'Adresse est devenue l'oeuvre du Con-
seil général ; toutefois Marx assume seul la res-
ponsabilité des attaques personnelles. 

Il ne mentionne pas, pour autant, les pro-
testations et les désaveux venus des rangs inter-
nationaux — pas plus que les marxistes, qui 
viennent de célébrer le Centenaire, n'ont fait 
allusion à ces divergences, réputées non avenues. 

Dans cette troisième Adresse, Marx va très 
loin, plus loin même que le Comité central. 

Pour lui, « la révolution prolétarienne res-
ta si exempte des actes de violence qui abon-
dent dans les révolutions... » qu'on ne trouve 
guère à alléguer que l'exécution des généraux 
Lecomte et Thomas et l'affaire de la Place 
Vendôme. Mais, ces généraux étaient des enne-
mis du peuple, aux antécédents fâcheux, et les 
morts de la place Vendôme des réactionnaires, 

petits crevés » et familiers de l'Empire, lâ-
ches assassins à gages, pour lesquels le Comité 
central n'a eu que trop de générosité... Le sang 
qui fut versé était-il done si pur ? 

Par contre, côté Versailles, des atrocités 
révoltantes, contre les prisonniers parisiens, 
abreuvés d'outrages, et de sarcasmes par Picard, 
tandis que « Mines Thiers et Favre, au milieu 
de leurs dames d'honneur, applaudissaient de 
leur balcon aux infamies de la troupe versail-
laise ». Mme Favre se trouve être décédée de-
puis dix mois, mais peu importe : si ce n'est 
elle, c'est donc quelqu'un des siens ! 

Pourtant, le prestige de l'auteur, et peut-
être ses violences passionnées, ont fait, de cet-
te cl, anson de geste, le mythe qui a pris, pour 
un sr,ele, la place de l'histoire. 

La légende est si bien ancrée que les adep-
tes peuvent se donner le luxe de nuancer les 
couleurs ; le colloque des 8-9 mai 1971 semble 
avoir admis que la Commune n'était guère so-
cialiste. 

C'est le moins qu'on puisse dire. 
Sans prolétariat, il ne peut y avoir de gou-

vernement ouvrier. 

Or, Paris ne comptait pas, à l'époque, 
d'importants ensembles ouvriers. 

La composition même de l'Assemblée com-
munaliste est significative ; des journalistes et 
orateurs de clubs, des membres de professions 
libérales et des petits bourgeois, des artisans, 
presque pas d'ouvriers : sur 88 élus, l'on comp-
te, à la rigueur, six prolétaires vraisemblables, 
— à sept ans du Manifeste des Soixante. Ce 
sont : Arnaud, cheminot ; Assi et Avrial, méca-
niciens ; Chardon, chaudronnier ; Langevin, 
tourneur et Pindy, menuisier. 

Si les conditions de vie forment les classes 
et l'esprit de classe, on conçoit mal qu'un gou-
vernement puisse assumer la mission historique 
du prolétariat, en comptant moins de sept pour 
cent d'ouvriers véritables. 

LÉNINE 

Dans l'Etat et la Révolution, Lénine, alors 
qu'il n'est pas encore chef d'Etat, réclame, pour 
la Révolution qu'il annonce, le patronage 
« d'une des plus grandes révolutions proléta-
riennes, l'expérience de la Commune de Paris 
de 1871 » — avec démonstration de ce que si-
gnifie le dépérissement de l'Etat. 

Car la république socialiste crée un nouvel 
Etat, afin de briser l'Etat produit de l'anta-
gonisme des classes, un Etat pour tuer l'Etat. 
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Quels sont, selon Lénine, les caractères du 
nouvel Etat, dont la Commune a fourni le pre-
mier exemple ? 

Armée supprimée ; police « immédiate-
ment dépouillée de toutes ses fonctions politi-
ques », responsabilité et révocabilité des élus, 
en tout temps ; gouvernement à bon marché, 
le service public exercé selon un salaire d'ou-
vrier. 

Quand Lénine proposait ces définitions, 
l'Etat soviétique n'existait pas, qui allait en 
donner une illustration à rebours. 

Déjà, la Commune avait affiché ces « prin-
cipes » et les avait contredits aussitôt, dans une 
pratique pourtant peu étendue, retombant dans 
l'ornière des vieux errements. 

Ainsi, plus d'armée permanente ni de cons-
cription ; mais les bataillons fédérés du service 
obligatoire, et la chasse aux réfractaires. 

En Russie soviétique, l'Armée rouge conti-
nuera l'armée tsariste. 

Police politique abolie ? Cependant Ri-
gault sévit, dans une Préfecture dotée de nuées 
de mouchards. Il crée « une police politique 
réelle, dirigée par le Comité de sûreté générale 
et essentiellement blanquiste : au milieu d'avril, 
nous possédions une brigade de 200 agents bien 
disciplinés, deux bataillons en permanence et 
quatre ou cinq commissaires sérieux. » (Dacos-
ta, La Commune vécue, t. II, p. 222). 

Lorsque viendra l'Etat soviétique, il ne le 
cédera en rien à la Commune : son appareil 
policier connaîtra une telle exubérance qu'il 
marquera de son sceau le nouvel Etat, réputé 
l'Etat le plus policier qui ait jamais existé. 

Des mandataires politiques, responsables et 
révocables ? Sous la Commune, le suffrage uni-
versel n'intervient plus, après l'échec de l'élec-
tion du 16 avril, — que Reclus a déploré ; 
donc, ni responsabilité, ni contrôle, si ce n'est 
par le caprice policier. 

Des fonctionnaires et magistrats élus et 
amovibles ? Comme les généraux — dont le 
grade est aboli, et qui persistent toujours —, 
les uns et les autres sont nommés et révoqués 
par les coteries hiérarchiques. 

A l'origine de l'expérience bolchévique, on 
a pu croire aussi que les soviets, aux élus essen-
tiellement révocables, seraient une réalité vi-
vante, capables de rénover les normes du sys-
tème représentatif ; mais les conseils ouvriers 
n'ont été que des frictions, étouffés sous la 
chape de plomb du parti unique ; l'expérien-
ce russe n'a pas mené plus loin que celle de la 
Commune. 

« Gouvernement à bon marché », au sa-
laire d'ouvrier, sans frais de représentation, ni 
pots-de-vin ? Mais certains dignitaires de la 
Commune se disputent les palais nationaux et 
les prébendes, sans que quiconque ose interve-
nir. 

En Russie, se constituera une bureaucratie 

privilégiée et les passe-droits demeureront la 
règle ; les datchas luxueuses, les Zis gouverne-
mentales et les habits élégants ont vite rem-
placé l'existence des pionniers et la casquette 
de Lénine. 

Qui pourrait dire que Lénine, se réclamant 
de la Révolution de 1871, ignorait la discor-
dance, déjà avérée sous la Commune, des prin-
cipes affichés et des faits d'expérience, alors 
qu'elle a été si souvent dénoncée par les com-
munards eux-mêmes ? Il pouvait prévoir ce qui 
allait arriver au nouvel Etat russe. 

Déjà, dans un meeting convoqué à Bruxel-
les, le 15 mai 1871, par les sections belges de 
l'Internationale, un citoyen venu de Paris avait 
pu dire, au milieu des sifflets et des applau-
dissements, que la Commune de Paris était la 
négation de tout ce qu'elle a proclamé. 

Ce contraste, entre le propos et la réalité, 
cette conformité de l'Etat dit ouvrier avec ce 
qui l'a précédé, ont apporté un démenti fla-
grant à tout ce que Marx, et après lui Lénine, 
ont pu avancer dans leurs généralisations théo-
riques. 

LA GUERRE CIVILE EN FRANCE 

Comment, d'un mouvement anarchique et 
incohérent, Karl Marx a-t-il pu tirer la vision 
d'une révolution socialiste ou pré-socialiste, an-
nonciatrice des formes nouvelles de l'Etat pro-
létarien, le mythe qui s'impose depuis cent ans ? 

Simplement, en arborant, comme drapeau 
de la Commune, les décisions de principe 
qu'elle publia, panneau-réclame aussitôt dé-
menti dans les faits : plus d'armée perma-
nente, ni de police, ni d'oppression spiri-
tuelle ; gouvernement à bon marché, contre un 
salaire d'ouvrier ; l'élection seule assurant le 
choix des délégués et fonctionnaires de tous 
ordre, séparation de l'Eglise et de l'Etat... 

L'organisation nationale ? Elle procédera 
de l'exemple répercuté : 

« La Commune de Paris devait, bien 
entendu, servir de modèle à tous les grands 
centres industriels de France... le suffrage 
universel devait servir au peuple constitué 
en communes... ». 

Telle était la version scientifique de l'Ica- 
rie. 

La Commune, Marx révèle son véritable 
secret : 

« ... C'était essentiellement un gouver-
nement de la classe ouvrière, le résultat de 
la lutte de la classe des producteurs contre 
la classe des appropriateurs, la forme poli-
tique enfin trouvée qui permettait de réa-
liser l'émancipation économique du Tra-
vail... 

« ... C'était la première révolution dans 
laquelle la classe ouvrière était ouverte-
ment reconnue comme la seule qui fût en-
core capable d'initiative sociale, même par 
la grande masse de la classe moyenne de 
Paris... A. 

Tout s'ensuivait, selon une démarche logi-
que, sinon dialectique. 

L'alliance avec la classe moyenne permet- 
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tait à la classe ouvrière d'être le levier de la 
révolution sociale, qui libérait aussi le paysan 
arriéré — à supposer, bien entendu, que le 
mouvement communaliste se généralise, car, 
limité au paysan de Paris, il aurait une portée 
bien restreinte. 

Tout se trouve enfin résumé dans la for-
mule de Marx : 

-t La grande mesure sociale de la Com-
mune, ce fût sa propre existence et son 
action ». 

Singulière tautologie ! L'action, sans dou-
te, mais l'existence seule d'une certaine forme 
d'Etat peu difficilement avoir un effet social. 

Non plus que les décisions de principe, 
bientôt déniées dans l'application, les « mesu-
res particulières », mises par Karl Marx à 
l'avoir social du nouveau pouvoir — aboli-
tion du travail de nuit des compagnons 
boulangers ; interdiction des amendes re-
tenues sur les salaires ; remise aux asso-
ciations ouvrières des ateliers fermés (en fait, 
simple déclaration d'intention, ébauche d'un 
inventaire) —, ces mesures n'ont rien de spé-
cifiquement socialiste. Depuis 1871, la législa-
tion sociale des pays évolués a concédé des 
réformes bien autrement audacieuses, comme 
la bourgeoisie accorde aux classes moyennes 
certaines dérogations, moratoires et remises de 
loyers, sans que cela signifie atteinte au régime 
de propriété ou acheminement vers le socia-
lisme ; même observation pour la pratique, 
devenue si étendue, des nationalisations. 

Après quoi, Marx peut mettre en parallè-
le les tares de Versailles et les mérites de la 
Commune, prôner les mystifications antireli-
gieuses de Picpus et de Saint-Laurent (seul, 
l'annotateur des Editions Sociales y croit en-
core), expliquer que des brebis galeuses ont pu 
se glisser au premier plan du troupeau, il ne 
peut plus persuader que le nouveau Paris était 
« radieux dans l'enthousiasme de son initiative 
historique » 

La quatrième et dernière partie de La 
guerre civile commence par une diatribe contre 
Thiers. « sa guerre de bandit contre Paris », 
ses faux-semblants de conciliation, son atroce 
victoire. — tandis que, de l'autre côté, tout est 
parfait : « La Commune a employé le feu 
strictement comme moyen de défense... Les ota-
ges avaient déjà, mille et mille fois, mérité la 
mort », ainsi de suite. 

Le morceau se termine par l'apothéose de 
l'Association des Travailleurs — « lien interna-
tional qui unit les ouvriers les plus avancés des 
divers pays du monde civilisé » —, tenue par 
Thiers & Cie pour source maîtresse de tous les 
malheurs : il est si naturel que les membres 
de l'Association se trouvent au premier rang, 
partout où se manifeste la lutte de classe ! 

L'Adresse est, sans doute, une oeuvre litté-
raire d'une belle venue, en dépit de redites et 
longueurs, qui se supporteraient mal de nos  

jours, du bon journalisme, peut-être un peu 
facile dans ses effets, parfois grandiloquent, 
comme peut l'être un poème épique à l'usage 
de la presse. 

Dans l'ordre politique, c'est la vision que 
le chef de parti veut imposer à ses adeptes, en 
montrant la voie ouverte vers l'avenir, et qu'il 
a réussi à imposer. 

Pour atteindre son but, Marx a dû trans-
poser les événements, leur prêter une significa-
tion que, sans lui, ils n'auraient pas eue, en 
formuler une généralisation théorique. 

Comme Engels l'a écrit à Bernstein, le 
1" janvier 1884, il a su rendre « conscientes 
les tendancecs inconscientes de la Commune » ; 
en d'autres termes, il a prêté à la Commune 
les tendances qu'elle aurait dû avoir... 

Marx lui-même, dans une lettre du 22 fé-
vrier 1881 à Domela-Nieuwenhuis, n'a pas 
craint de contredire sa version première. 

Parlant des conditions d'avènement d'un 
gouvernement socialiste, il ramène la Commu-
ne à ses proportions naturelles : 

« Peut-être, vous référerez-vous à la 
Commune de Paris, mais, indépendamment 
du fait que ce fut simplement le soulève-
ment d'une ville dans des circonstances ex-
ceptionnelles, la majorité de la Commune 
n'était nullement socialiste, et ne pouvait 
pas l'être. Toutefois, avec un grain de bon 
sens, elle eût pu arriver, avec Versailles, à 
un compromis utile pour la masse, seul ré-
sultat possible à l'époque... ,. 

En 1871, les normes du gouvernement so-
cialiste n'étaient pas réalisées — pas plus qu'el-
les ne le seront, l'année 1917, en Russie —, la 
rébellion ne pouvait mener qu'à un compromis, 
que les malheureux communards n'ont pas été 
capables de réaliser. 

Cette oraison sévère, dix ans après La 
Guerre civile en France, permet de mesurer tou-
te la distance qui sépare, chez un grand hom-
me, la perspective du guide politique, la vision 
de l'écrivain, de la réflexion que le temps a 
imposée au théoricien, sûr de la solidité de sa 
doctrine. 

C'est, cependant, la première version que, 
dans le sillage de Marx, Lénine a suivie, atta-
chant l'avenir de la Révolution russe au char 
de la Commune, liant le mythe de la Commu-
ne à la destinée du futur Etat soviétique. 

L'illusion s'en est trouvée prolongée en-
core d'un demi-siècle ; elle a persisté pendant 
la célébration du Centenaire. 

Pourtant, si attachante qu'elle paraisse, 
aucune légende ne peut tenir, à la longue, 
contre l'évidence, contre la démonstration, ré-
pétée par l'événement, de son caractère illu-
soire. 

Ici encore, la foi qu'on a eue ne doit ja-
mais être une chaîne : les révolutionnaires se-
ront quittes envers elle, s'ils l'ont soigneuse-
ment roulée dans le linceul de pourpre où dor-
ment les dieux morts. 

MAURICE PAZ. 
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