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UN PLAGIAT TRÈS SCIENTIFIQUE!
A propos de deux manifestes:

- Principes du Socialisme; Manifeste de la démocratie au dix-neuvième siècle, seconde édition (1847), 
par Victor Considérant;

- Manifeste du Parti communiste, 1848, par Karl Marx et Frédéric Engels.

-----

Troisième partie: Le pouvoir politique et social de la bourgeoisie.

12. M. &. En., p.4 - «Pierre angulaire des grandes monarchies, la bourgeoisie, depuis l’établissement de 
la grande industrie et du marché mondial, s’est enfi n emparée du pouvoir politique, - à l’exclusion des autres 
classes - dans l’État représentatif moderne. Le gouvernement moderne n’est qu’un comité administratif des 
aff aires de la classe bourgeoise».

V.C., p.10. - «...Qui s’empare de toutes les positions, de toutes les lignes stratégiques, de toutes les 
bases d’opération du commerce et d’industrie? Qui envahit tout, qui devient maître de tout, sinon la haute 
spéculation, la haute banque et, en toute branche, les gros capitaux?».

V.C., p.12. - «Veut-on savoir jusqu’à quel point cette féodalité funeste est déjà enracinée dans le sol et 
prépondérante dans le mouvement politique et social?». En citant des exemples dans les fi nances, guerre, 
diplomatie, V.C. conclut: «Après cet exemple, n’est-il pas évident que ce ne sont plus ni le roi, ni les mi-
nistres, ni la nation qui gouvernent, mais déjà la féodalité industrielle et fi nancière?».

13. M. & En., p.4. - «... La petite bourgeoisie manufacturière céda la place aux industriels millionnaires».

Contre cette constatation de Marx et Engels, je devrais citer en son entier le paragraphe 8, pp.10, 11, de 
V. Considérant. Dans ces deux pages, il parle aussi de la concentration du capital que Marx approprira plus 
tard et dénatura complètement en la rendant comme une loi fatalité de la dialectique néfaste et sophiste.

V.C., p.10 & 11. - «L’argent envahit tout; la puissance des gros capitaux s’accroît incessamment; ils at-
tirent et absorbent, dans tous les ordres, les petits capitaux et les moyennes fortunes... la société marche 
à grands pas à la constitution d’une aristocratie aussi lourde qu’ignoble; que nous y sommes; qu’elle nous 
enlace et nous enserre; qu’elle pèse sur le Peuple, et qu’elle dompte, réduit et asservit chaque jour les 
classes intermédiaires elles-mêmes.

C’est un phénomène social qui caractérise la civilisation moderne... Il suit pas à pas la marche du sys-
tème commercial, manufacturier, et l’invasion des machines. Notre industrialisme... pompe incessamment 
les richesses nationales pour les concentrer dans les grands réservoirs de l’aristocratie nouvelle, et fabrique 
des légions faméliques de pauvres et de prolétaires. La Grande-Bretagne présente au plus haut degré 
ce phénomène de la concentration des capitaux entre les mains d’une aristocratie peu nombreuse, de 
l’amoindrissement des classes moyennes... La France et la Belgique, les deux pays qui suivent de plus près 
l’Angleterre dans la voie de ce faux industrialisme, sont aussi les pays où s’organise le plus rapidement la 
féodalité nouvelle».

Cette admirable généralisation de V.C., les plagiaires sans scrupule la mutilent comme suit :

14. M. & En., p.7. - «La bourgeoisie supprime de plus en plus l’éparpillement des moyens de production, 
de la propriété et de la population. Elle a aggloméré les populations, centralisé les moyens de production et 
concentré la propriété dans les mains de quelques individus».
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Quelle étroitesse de vue en comparaison avec le fameux fouriériste et si honnête publiciste français! 
«Quelques individus» au lieu de «féodalité, aristocratie» nouvelle. Pour en fi nir avec cette question de pou-
voir politique et social de la bourgeoisie, citons encore la conclusion frappante de V.C.:

V.C., p.26. - «La guerre industrielle a, comme la guerre militaire, ses vainqueurs et ses vaincus. La 
Féodalité industrielle se constitue, comme la Féodalité militaire, par le triomphe fatal et la suprématie per-
manente des forts sur les faibles. Le prolétariat est le servage moderne. Une aristocratie nouvelle, dont les 
titres sont des billets de banque et des actions, pèse d’un poids de plus en plus lourd sur la bourgeoisie 
elle-même et domine déjà le gouvernement».

Quatrième partie: La conquête du marché.

15. M. & En., p.6. - «Poussée par le besoin de débouchés toujours nouveaux, la bourgeoisie envahit le 
globe entier. Il lui faut pénétrer partout, s’établir partout, créer partout des moyens de communication».

V.C., p.22. - «Les nations industrieuses cherchent à grands eff orts des débouchés extérieurs à leurs 
fabrications».

16. M. & En., p.6. - «Le bon marché de ses produits est la grosse artillerie qui bat en brèche toutes les 
murailles de Chine...».

Si nous considérons qu’en 1840-1848 aucune nation européenne, sauf l’Angleterre, n’eut de communi-
cations commerciales avec la Chine, nous verrons que ce passage, très vague chez les drôles papes des 
scientifi ques, se lit chez V.C. comme une généralisation basée sur les faits réels.

V.C., p. 22 & 23. - «L’Angleterre, tourmentée d’une pléthore sous laquelle elle respire à peine, fait des 
eff orts surhumains pour verser le trop-plein de ses fabriques sur toutes les plages, s’ouvre à coups de canon 
les portes du vieil empire de la Chine. Elle parcourt incessamment et à main armée le globe, demandant 
partout des consommateurs...».

Cinquième partie: Concentration du travail et du capital.

Plus haut, nous avons déjà comparé les opinions de M. & En. avec celles de V.C. Les citations sont assez 
édifi antes et il vaut mieux ne pas trop prolonger notre article. Pour ceux qui seront disposés à les comparer, 
nous donnons ici les pages de ces passages: M. & En. (17,18,19), p.7, 8 et 9. - V. C., p.9, 10 et 11.

Sixième partie: La lutte des classes et les crises économiques.

Voici le dada des «socialistes scientifi ques»: Lutte des classes! les crises économiques! - les plus grandes 
découvertes des plus grands «scientifi ques». Bon. Voyons ce que dit leur Coran à ce sujet.

20. M. & En., p.8. - «Depuis trente ans au moins, l’histoire de l’industrie et du commerce n’est que l’his-
toire de la révolte des forces productives contre les rapports de propriété qui sont les conditions d’existence 
de la bourgeoisie et de son règne».

Contre ce passage, je pourrais citer beaucoup et de très brillantes constatations de V. Considérant. Pre-
nons-en quelques-uns des plus courts:

V.C., p.17. - «Notre société, tourmentée déjà par cinquante années de révolution... est dans un état de 
crise... La question de l’époque est avant tout sociale... c’est sur le terrain ou le grand mouvement des faits 
et des idées emporte les esprits...».

V.C., p.18. - «Cette idée (du communisme révolutionnaire), que l’infl uence des développements rapides 
du Prolétariat, du Paupérisme et de la nouvelle Féodalité a fait éclore au sein d’une société encore toute 
pénétrée du fl uide révolutionnaire, se propage depuis quelques années parmi les populations ouvrières... 
Plus de propriété, plus de propriétaires! plus d’exploitation de l’homme par l’homme! plus d’héritage! la terre 
à tous!...».

V.C., p.19. - «Ce sont des faits encours d’accomplissement. Le chartisme, le communisme et les doc-
trines saint-simoniennes sur l’illégitimité de l’héritage marchent à grand pas en Europe».
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21. M. & En., p.8. - «Il suffi  t de mentionner les crises commerciales qui, par leur retour périodique, 
mettent de plus en plus en question l’existence de la société bourgeoise».

V.C., p.15. - «...quelle (libre concurrence) rend endémiques dans le système industriel et commercial les 
faillites, les banqueroutes, les engorgements et les crises; quelle jonche incessamment le sol de débris et 
de ruines...».

22. M. & En., p.8. - «Une épidémie qui, à toute autre époque, eût semblé un paradoxe, s’abat sur la so-
ciété, - l’épidémie de la surproduction».

V.C., p.23. - «Quoi! les nations les plus civilisées s’aff aissent sous le poids mortel d’une production trop 
abondante; et dans leur sein même les légions ouvrières s’étiolent faute de pouvoir, par les conditions du 
salaire, participer à la consommation de cette production exubérante!...».

Comme conclusion de leur copie, presque mot pour mot, sur les crises et la production trop abondante, 
M. & En. donnent cet alinéa:

23. M. & En., p.8 & 9. - «Les armes dont la bourgeoisie s’est servie pour abattre la féodalité se retournent 
aujourd’hui contre la bourgeoisie elle même».

Contre cette affi  rmation bien vague, il me fallait reproduire tout entier le paragraphe 2 du chap.Il de V.C. 
intitulé: «La situation actuelle et 1789; la bourgeoisie et les prolétaires». Prenons seulement quelques sen-
tences.

V.C., p.19. - «Sur la fi n de l’ancien régime, un grand courant d’idées philosophiques et politiques, ar-
dentes... emportait la bourgeoisie. La noblesse y prenait peu garde ou en riait... On dansait encore très 
gaiement à la cour de Louis XVI, la veille de la prise de la bastille. - Aujourd’hui, l’aristocratie doctrinaire qui 
nous gouverne, plus dédaigneuse du peuple, de ses idées et de ses droits que la noblesse avant 89, ne 
sait pas seulement qu’il se forme au-dessous d’elle, dans les couches prolétaires, un formidable courant 
d’idées et de doctrine.... le peuple aujourd’hui lit plus que l’aristocratie fi nancière, et ce qu’il lit par centaines 
de mille, ce sont des ouvrages, des brochures et des pamphlets où s’agitent... les plus graves et les plus 
terribles questions sociales.

Il y a parité parfaite entre les deux situations et les deux époques: même dédain pour les questions les 
plus urgentes, même ignorance du mouvement inférieur et de sa puissance; même aveuglement».

(A suivre).

 Waarlam TCHERKESOFF.

--------------------
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