
VARIATIONS GUESDISTES... 
5ème partie:  CONCLUSION.

Faire réfl échir les collectivistes de bonne loi, les camarades d’atelier qui se sont engoués pour le 
socialisme d’Etat, - tel a été le but que je me suis proposé en notant dans les pages précédentes les 
variations déjà considérables de la nouvelle couche de politiciens qui aspirent à nous gouverner.

Ces nouveaux venus n’ont fait qu’emboîter le pas à leurs cyniques et innombrables prédécesseurs, 
car, à bien voir, l’histoire n’est que la narration des pasquinades et des retournages de vestes des 
ambitieux qui ont capté les faveurs populaires grâce à une langue dorée et à des phrases pompeuses.

De tous temps, pour amadouer les foules, ces pitres ont commencé par affi cher un révolutionna-
risme chauffé à blanc. Et cela, jusqu’au jour où, les classes dirigeantes, les hommes au pouvoir, se sont 
préoccupés de ces tapageurs et - pour éviter d’avoir maille à partir avec le peuple - ont fait une place à 
ces tribuns dans leur Société.

Et ces fougueux démolisseurs se sont, dès lors, révélés impudents prêcheurs de calme.

Peut-on imaginer attitude plus répugnante que celle de Guesde, anarchiste il y a une vingtaine d’an-
nées... Et aujourd’hui, se faisant sans vergogne le calomniateur de ceux qui professent ses anciennes 
opinions! Ce qu’il n’ose dire, son ami, l’énergumène Chauvin, a hurlé à la Maison du Peuple de la rue 
Ramey, - et ailleurs aussi!

«Au jour de leur triomphe le premier soin des guesdistes sera de fusiller les anarchistes... parce 
qu’ils sont des réactionnaires».

-----

Hélas, le peuple est oublieux! Les renégats ont beau jeu à lui tenir tête: en quelques années le passé 
s’évapore, et alors, dans leur nouvelle posture, les transfuges triomphent; avec un aplomb charlata-
nesque ils clament leurs convictions.

Il serait temps, grand temps, que les travailleurs, se convainquant que la politique est la négation du 
socialisme, arborent un scepticisme guilleret lorsqu’un ambitieux vient leur faire offre de son dévoue-
ment.

Cela est d’autant plus nécessaire que toute tentative d’émancipation sera illusoire tant que nous ne 
serons pas nous mêmes, que nous ne penserons pas par nous mêmes, que nous agirons autrement 
qu’en vertu de notre initiative.

Le mot d’Anacharsis Clootz est toujours de saison: il faut nous guérir des individus!

Émile POUGET.
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