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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.

-----

Deuxième partie: Les classes et leur formation.

Pour procéder à notre constatation, il nous suffi  t de suivre le texte du Manifeste, de M. En., depuis le 
commencement, sans aucune altération, et de citer les passages du Manifeste de V.C. sur le même sujet. 
Je regrette beaucoup que mes citations de ce dernier ne soient pas assez longues, car l’exposé de V.C. est 
réellement brillant.

3. M. & En., p.3. - «Dans les premières époques historiques, nous constatons... une division hiérarchique 
de la société».

V.C., p.4. - «Les sociétés de l’antiquité avaient pour principe et pour droit la Force, pour politique la Guerre, 
pour but la Conquête, et pour système économique l’Esclavage; c’est-à-dire l’exploitation de l’homme par 
l’homme, dans sa forme la plus complète, la plus inhumaine, la plus barbare... l’Esclavage était le fait de 
base... l’esclavage et l’ESPRIT DE CASTE. - Tels étaient les caractères de l’ordre social antique».

4. M. & En., p.3. - «...Au moyen âge, des chevaliers, des vassaux, des maîtres, des compagnons, des 
serfs; et dans chacune de ces classes, des gradations spéciales».

V.C., p.1. - «L’ordre féodal résulta de la conquête... Son fait capital était encore la guerre, et surtout la 
consécration traditionnelle et permanente des privilèges primitifs de la conquête. Il avait pour système éco-
nomique un degré déjà moins dur et moins brutal de l’exploitation de l’homme par l’homme, - le Servage». 

5. M. & En., p.3. - «La société bourgeoise moderne, élevée sur les ruines de la société féodale, n’a pas 
aboli les antagonismes de classes».

V.C., p.2. - «L’ordre nouveau s’est dégagé de l’ordre féodal par les développements de l’industrie, des 
sciences, du travail (p.5)... Malgré le libéralisme métaphysique... malgré l’égalité constitutionnelle des ci-
toyens devant la loi... l’ordre social actuel n’est encore qu’un ordre aristocratique, non plus, il est vrai, de 
principe et de droit, mais de fait (p.6)... Les classes se perpétuent par la naissance dans leur état d’infério-
rité et de supériorité relatives... Seulement ce n’est plus la loi, le droit, le principe politique qui posent ces 
barrières entre les grandes catégories du peuple français, c’est l’organisation économique, l’organisation 
sociale elle-même».

Les mots «l’organisation économique, sociale» sont soulignés chez V. C., car le dernier passage, comme 
beaucoup d’autres, montre que les socialistes de l’époque comprenaient mieux que les «scientifi ques» de 
nos jours le rôle des facteurs économiques dans le développement social.

6. M. & En., p.3. - «Elle (la société bourgeoise), n’a fait que substituer, aux anciennes, de nouvelles 
classes, de nouvelles conditions d’oppression, de nouvelles formes de lutte».

Contre ce passage sans aucune indication sur les faits historiques et sociaux, il me fallait reproduire le 
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paragraphe 3 tout entier, où V. Considérant expose si clairement le processus de cette évolution sociale 
sous le titre d’une féodalité nouvelle. - Servage collectif des travailleurs. Mais notre article deviendrait trop 
long. Je cite ici seulement quelques passages.

V. C., p.6, 7 & 8. - «Un phénomène de la plus haute gravité se manifeste aujourd’hui en pleine évidence, 
- c’est le développement rapide et puissant d’une NOUVELLE FÉODALITÉ (en capit. chez V. C.), de la 
féodalité industrielle et fi nancière, qui se substitue régulièrement à l’aristocratie de l’ancien régime, par 
l’anéantissement ou l’appauvrissement des classes intermédiaires... Il n’en pouvait sortir que l’asservisse-
ment général, l’inféodation collective des masses dépourvues de capitaux, d’instruments de travail, d’édu-
cation... La liberté absolue, sans organisation, n’est donc autre chose que l’abandon absolu des masses 
désarmées et dépourvues à la discrétion des corps armés et pourvus. La civilisation, qui a commencé par 
la Féodalité nobiliaire, et dont, le développement a aff ranchi les industrieux des servitudes personnelles ou 
directes, aboutit donc aujourd’hui à la Féodalité industrielle, qui opère les servitudes collectives ou indirectes 
des travailleurs».

7. M. En., toujours p.3, répètent le passage précédent de V.C. - «La société se divise de plus en plus en 
deux vastes camps opposés, en deux classes ennemies: la bourgeoisie et le prolétariat».

V.C., p.6. - «...Sur ce grand champ de guerre sociale quotidienne, les uns sont instruits, aguerris, équi-
pés, armés jusqu’aux dents... et les autres, dépouillés, nus, ignorants, aff amés, sont obligés... d’implorer de 
leurs adversaires eux-mêmes un travail quelconque et un maigre salaire!».

V.C., p.10. - «Le titre du $10: Division de la société en deux classes $: un petit nombre possédant tout, le 
grand nombre dépouille de tout».

V.C., p.26. - «La guerre industrielle a, comme la guerre militaire, ses vainqueurs et ses vaincus. La Féo-
dalité industrielle se constitue, comme la Féodalité militaire, par le triomphe fatal et la suprématie perma-
nente des forts sur les faibles. Le Prolétariat est le servage moderne».

8. M. & En., p.3. - «Le métier, entouré de privilèges féodaux, fut remplacé par la manufacture. La petite 
bourgeoisie industrielle supplanta  les maîtres de jurandes...».

V.C., p.4. - «Elle (la Révolution) a renversé les jurandes, les maîtrises, les corporations anciennes (p.6 & 
7)... - Après la grande explosion de 89, après la destruction de l’ordre politique ancien, après l’anéantisse-
ment de la propriété féodale, du système industriel des maîtrises et des jurandes (p.30)... Elle a renversé 
les maîtrises, les jurandes, les corporations, le système de la propriété féodale: elle a dépouillé les nobles 
et le clergé, mais elle n’a créé aucune institution... Elle a livré à l’anarchie (1) et à la domination des forts 
l’atelier industriel et social tout entier: la misère, la corruption, la fraude, les vices et les crimes la ravagent 
et vont croissant». 

Telles sont les origines de la première page du fameux Manifeste-Bible de la social-démo-cratie, de cette 
prétendue révélation scientifi que. Comme on voit, les «utopistes ignorants» savaient un peu plus, et surtout 
exposèrent infi niment mieux que les copistes médiocres, la formation des classes dans notre société capi-
taliste.

Mais continuons notre besogne peu attractive. Voyons ce que M. En. ont mis dans les autres pages de 
leurs propres découvertes dans le MÊME domaine de classes.

9. M. & En., p.4. - «...Alors la machine et la vapeur révolutionnèrent la production industrielle. La grande 
industrie moderne supplanta la manufacture; la petite bourgeoisie manufacturière céda la place aux indus-
triels millionnaires.

V.C., p.9. - «Dans quelque branche que ce soit, en eff et, les grands capitaux, les grandes entreprises 
font la loi aux petites. La vapeur, les machines, les grandes manufactures ont eu facilement raison, partout 
où elles se sont présentées, des petits et des moyens ateliers. A leur approche, les anciens métiers et les 
artisans ont disparu, pour ne plus laisser que des fabriques et des prolétaires...».

Prolongeons un peu cette citation de V.C. qui expose si admirablement ce que les plagiaires ont si hon-
teusement mutilé.
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V.C., p.9 & 10. - «De plus, on voit surgir, presque à chaque instant, une découverte inattendue, qui, re-
nouvelant brusquement toute une branche de la production, porte la perturbation dans les établissements. 
Après avoir cassé les bras des ouvriers, jeté sur le pavé des masses d’hommes remplacés tout à coup par 
des machines, elle écrase les maîtres à leur tour...».

10. M. & En., p. 4 & 5. - «Partout où elle (la bourgeoisie) a conquis le pouvoir, elle a foulé aux pieds 
les relations féodales, patriarcales et idylliques... Elle a fait de la dignité personnelle une simple valeur 
d’échange; elle a substitué aux nombreuses libertés si chèrement conquises l’unique et impitoyable liberté 
du commerce. En un mot, à la place de l’exploitation, voilée par des illusions religieuses et politiques, elle a 
mis une exploitation ouverte, directe, brutale et éhontée».

  .
V.C., p. 4 & 5. - «Elle a renversé les derniers débris de l’ordre féodal (p.7)... après l’anéantissement de la 

propriété féodale... et la proclamation de la liberté industrielle et commerciale (en italiques chez V.C.) (p. 5)... 
Il en résulte que, malgré le libéralisme métaphysique du droit nouveau... malgré l’égalité constitutionnelle de 
citoyens devant la loi et les fonctions publiques... l’ordre social actuel n’est encore qu’un ordre aristocratique 
(p. 7); il ne restait plus sur le terrain industriel et social que des individus en face les uns des autres, livrés en 
toute liberté (en italiques chez V.C.) à eux-mêmes, à leurs forces propres... Le mécanisme odieux de la libre 
concurrence sans garanties brise toutes les lois de la justice et de l’humanité... La concurrence... a donc cet 
inhumain et exécrable caractère qu’elle est partout et toujours dépréciative du salaire...».

11. M. & En., p. 7 & 8. - «Il fallait briser ces chaînes (féodales). On les brisa. A la place s’éleva la libre 
concurrence, avec une constitution sociale et politique correspondante avec la domination politique de la 
classe bourgeoise».

De la domination politique de la bourgeoisie, nous parlerons après, et je citerai le paragraphe 9 de V.C. 
sous le titre: «Inféodation du gouvernement à l’aristocratie nouvelle». A part ça, on croirait que cette citation 
de M. & En. sur la libre concurrence est la continuation de celle de V.C.

(A suivre).

 Waarlam TCHERKESOFF.

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