
. 11Théor:tcian brillant 9 i;tt.re.nsigeant" acerbe P nu.1t va stes oonnaissatle~s~ 
il tut l 1un des rares hommes du mouvement ouvrl.er américain { • ~ ~ ) s ~pp:lrentattt 
aux. marx;tstes eux·opéGns., n 

· ctast en cas ter.mes que Daniel Guérinq dans son ouvrag& :aOù va le peuple a."" 
méricaintt s pré sente Danj.el dEi Leon dont il cr;1.1;ique par ailleurs le so~rtal'isme, 
l t6troj;tesse 9 6't :surtout le :mo.nqüe de souplesse et du sens des réalités. 

Q·uelle qua soit la valet,tr Q.e la '!;actique préconisée w.r Da.n:lal de Leon$ son 
oe·ttv:re. théoriq~;.e, 1.neonnu.e à ca jo:.tr des milieux z·évolui;ionmires f'ra.nçais, n~t~n 
d001eu.re pa$ moins d.i.gne .de prendre plaea a;.<x c8i;~s des plus izaporlantes contr;tl.> 
butions à la critique matérialiste de 1 'histoiro.. Son an:üyse du ref"or.n.tsme st 
es",; trouvée. amplement ecnf:tx'I!lÔG par J.D. transformation réaet:ionw.ire de JD. so ... 
cial·,.,d,émocratie& des app:treils syndicaux et ~r 1 'ao't:J.on du srtaliniSIIlle qui$ is
B)l dl'l ln .bureaucratie "ov.vd.è:ro"l) es·~ dar7enu Pagent pdncipa.l de la décadence 
do la société capitaliste mcdet'I'lev · Il n~est que dG lire lG résumÉS que Iard.el 
Guérin fai·!; des trneux ~ges d thi::r!;oi.ra rcmu:tnen pour comprendre que eet ouvrog8 
dam eure plu.s quG jamais d 'nc'ttlal:tté at que :J,.e respect intransigeant des "prin·• 
cipGs de la révolut:ton prolétarlen."le!' tels q·ue les expoi'Je Inniel de Leon cons
ti'htùe~ aujourd•hui encore:,~ 1e pl\.\S sûr antidote contre les poisons rétormiste 
et stnlinionc Les argum~nts qt.t iii:J .. avancl) à 1 'appu.-1 de sn thèse :f'onda.menta.le 1 à 
savoir que nanna 1 ~a boJ..:i.t;i.on du suJ.aria't ·tou·~ es lss "améllorat.ionsa reviennent. 
au bénéfice du capitali:;;me ou l'le sont quo des rolivernes quand il ne sYo.gl.~ ];RS 
d'éehappa·toir~snt rajoi()n(mt ceux de RoSa lri!Xet'lbourg sur le m~e sujet (Cfo Ré~ 
forme ou Révol'U'jj:ton} ~{l)rl n~est pas étonnant que l'oeuv1·e de Inniel de Laon '· 
moins que t.outa autre susceptible de subir les manipulat:tons et les détourn.., 
men'ts d 1usnge en raison m&ne de son ttoanque de souplesse et du sens des· réali~ 
tés" l) dœueura ignoré_o des éditeurs de "gauchen soucieux avant toute chose d'i"" 
nondar les devantures de 11dige$'lis" politiques sur l'art dtaceommoder la Œtrxis
me à toutes lee sauces réactionnaires voulues, Q'iest un ~ga de ren'liabilité /l't _; 
de prudence à ltheure ou le problème iilôologique .. des milieux poU tiques ''marxi ... 
santstl se radt.ttt à savoir lo.quelle des plus grossières fnlsifica·tions du flma.r
xianett ... r.ls$a ou chinoisa .... aura force d?s loi 9 au non da qual Hcommunisme" se 
perpétuera l~explo:ltation de l'homme par 11ihomme., plrtantQ le nom de l'e.xploi ... 
teur auquel il convient de v~;mdre ses talents de prop:~.~ndiste. 

Etronger à tout a'Qa,tard"issŒ'lent réf'ormisto, Daniel d~ Laon n'a ('H~$5~ d" eX-:o" 
hortar le prolétariat à. brü:Jer "les cha3:nes dorées avec lesquelles l1l bourSQ!oi""' 
sie l 'ane'ha:lne à son clw.l'n (:Mnl"x) .. 

"Deu.'lt pages d '~hJ.s'toire rOI'llaine" di il Daniel Guérin "tre.es une a~ lyse soien .. 
tif':tque du ra la social des dirigeants r~f'omis'tes •. Il {na niel de Leon} les 
coopa.re aux chars de la plèbe .romain~ qui s 'c.ppuyaiant sur les plébéiens du 
rang ·pour obl:tger los patriciens à les admet'!; re au partage des privilèges éoo .. 
tl.om.i..que.i at po~tt:tques ot quis en échange des o.vanto.ges obtenus pour $:ÛX-i!lêmG.t, 
contr101l8.iotr~ au œin·t:tsn da lto:rdre é·ta'bl:i., 11 

Depuis 50 ans s J.e roJ.e des ré fomi si~ es; n 1a o?ssé d iévoluer vers une soumis .... 
sion tcmjours plt.ts sel"'ti.la à la bvu:rgeo:J..sie~ mais son :Wportance s 2est trouvée 
dii:li:nuêepar l ~appo.r.i:~ion do la buroo.ucratia s·ta.B .. r~ienne qui est venue revendi .. 



qtt~l" utHt pe.rt • &inon lA tota~i:t~, des pd.v:tlèges ·. écono:!!iquos et pollti<;t10I o Si 
:t,.e pl'C)létari.at doit au,jourdthui tair~a-:f'ace à tette force ~acti%naire notr;elle~ 
!.& pr-obl~e de son émal'H}ipation. dœleu:r~ incbangâ. , . . . . . 
· . t:La.pouvoir économiqur.t d~: ... :w.. rJlnsse eapite,J:ie'tJ!). repose sur das J.nstitutions 
oesen";iollœ1ent politiques qui tl.e peuyen~~~-~t~.~:;'e~;n~es. que par 1\'aetion direc· .. 
te· defi ·lïra.vaillours unie. éeonomi~uanant. ~~il((~):~~s~?n. 

,-... ·-.- - - - -- --. - -. -.· __ ,._ ',, '; 

L'altr;trnative 'devant :taq,v.teJJ.e so trçuve pjp.c~ Jfe pro:té·tarl.at l!l.odem(ij· resta 
lfl· m&re que celle qui, voilà 2000 a~n.ées~;é~oi'l:mi:t.à W.· plèbe ro::lG.ina e dôcu .... 

. dancê ou révol".t"~ion. 

ooo~ooooooooo~oo~oooooooo 

lJ-· &~ LilXembôurg a expliqu~ eomme~ttt dans !a soc!.~té capitaliste, J.es ré .... 
. f'o!'Ifles aptaren1nlent las plus ra di caJ.es pouvaieut 6tre utilis6e&r plr la 

, bourg~oisie pour serri,r à la dêmorallœtion du m')uvament ~uvrier •. Elle 
; a également mOnt~ COtmllenik le développement oap:ttal:!.ste fiprépg,l~e pê'U à 
peu là tu.sion f'uture da· l t~a.t s-t de l.a société 11 pour ainsi d!.ra le re
t~ur d·a.a tone~iona: d.a 1 ~Eta·t à la soaiété" mals an m~a temps accumula 
proporti~mallemsnt lès <>bstaclas. contre la t:re.nsfonnation révolutionnai
re de cette. scciété. · C'e-st Qe qui. ~'~est pr,du:tt poûr l.e ~p!te.lisma d: 

. 'Etat stalitli·en dotlt l *inf'reatructura semble pr6eœ1tsr csri;a~.itS tmit.s 
oaNct~ristiqUelt ~'un régime sociàliltlïe mais don·~·la superstructure. l;dêo ... 
logique at'morala. eat 0 sans contredit: ~~ly réact.=!PEn!~n~!.J·SL.mE!-

·da .. ait comme. · · . -.. ~~- .• ..-...... -- " 

"Las rappq:r-Gs da production de la société capital.i.ste se ra.pproehtlmt da 
. plus an plus des rapports de production da la soèiét~ socialistan mais 

par contre, ees rappQrts politiquas at juri,diq:Ues établiss-ent .entre la 
soei~t6 capitaliste eit :ta so~iété soein,lists lîn mur de pll).S en plus ~le-
vê,; . Ca Utur non seulement n~ast -pa~ ntis en br~ch& 0 mais au.contraira ar .. . 
'f&:r:mi, éonsqlidé rat- le d~valoppem'snt des rtif'ol"ili.e&. !3oeialas et de J.tt· d~ .. . 
moe~··e;t±e. <Ce l{ui pourra, p!ir·conséquent, Patatt:rG, ete.$t uniq!lem~nt la 
eoup de 1llfU"teau d~ :ta ~volutioû, ç e'ast~ .... dirs .. JA eon;q_u"èta dU pouvoir 
politiqua }?ar .le pt<ol~tariat." .· · 

Rosa I.tùxeœbou.rg .. 

• '· > - •• 
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• .· Du nnufrè.gll du mouvement des Gra.ceh6S et de sa tactique, ~t coœe pour rious 
avertir _du Ç.anger 3 des plat'lches dEt salut ont flott6 jusqù 'à notN. époque~ On 

· J>&ut .f'ai.re de cGlles-ci autant~ de princ;tpes de la révolution prolétarienn~. ··Ce$ 
principes sont étroitamettt liés l'un à l.~autro~ leur enchetnament est tel: qu'il 
est parfoiB difficile de les distinguer, car ils sont a,ant tout des dift'ér$n
ciatiol'là d'une centi'Elle 1lUi surg:l.t de l.a na.ture m&le du p."olét.ar:tat en ·tant que 
force révolutionnain •. 

'..,.·.-<- "'-

·1- LA 1\EVOLUTION PROLEI'A:RIENNE A HOAAEUR DU FORMALISME. 

Ce fut une erreur du mouvement des Gl'tlcches que de consacrer son· temps et son 
énergie à modifier les tonnes du suffrage électoral ... La faiblesse caraét+Sristi .. 
que du· prolétariat lfinc4ne à se laisser leurrero Alors qu 1il est, historiquo ... 
centt lll moins favorisée· do toutes les c::IP.IiJses révoluti:oil.."'laires, il est appelé 
à accomplir la révolution o.xée !f'.lr la syttthèse ll:t plus cocplaxe qui soit, et en 
m'&le tœnps, J.a plu&J ~cilement obscurci~ tnr la pou'$sièrG que son ennemi. avéré• 
]@. cl;.".sée capitaliste, est càpible ® IO'\llev~r en a.bon4ance. Ce qui est l'es .... 
sentie! de .cette révolution ... liabolition da l 1escltlvage saJJ:trial!"" ne sore. ~amais 
ar~rmé avoo assez d'insista.nc·ao · Dt!l m~~o on ne aoullgne:re. ja.œis assez l.& tait 
quel!; sans l'abolition du sala.rla·t, toutes leS 'larn~liora:bions" reviennent au M• 
nêfi.ca du capitalililliie, ou na IIOflt qu~ des ~livornos,. quand il na s•agit p:ts d' 

·~ ~chapt:atoiros. · · 

Peu importe le code du scrutin, ot. qu'il soit australien ou maltaiso Peu i.tl• 
~ porte qU:e le vote soit secret ou se taaee "vi va vooe1tp peu importe m~a qu'il T 

ait des élections;) Toutes las améliore.tiçU:'lS talles que réformes .du sc.rutin, .ri• . 
t~ren<hml et la rest& sont 1 fondamonta·lanen.t, ·auto. nt. de leurres qui pemettent à . . 
l'ardeur révolutio:n.l'laire> da sa dissiper. l?ira que~ ceJJ:t, elles sont~ dea occaalorut 
pour l'usu~taur de poursui,v;te sas visées en le.j-.déguisa.nt. voire a,vec l'aide 
at' l tapprqOO.tion de sas victime~, perpua.dé~s qu'eUes commandant at qu'il est à. 
leurs ordres : il en va ainsi de nos jours. lA soule ch:\nce· pour l<t prolétariat 
de sorlir de la tor3t des "solutions oapite.listes" dans laquelle il s '~Si l'et &st 
do ne jamais pard!'e do vue sea intérfts dé class~, pTopr.iét~ collectivë iiè ... 111 
terr~ et des instrut!lents da tt"a.va.il ... Sinon, la oroix .q,u'il ~rta àujourd'hui 

:-:-~;·. 
c ~.,.. 

.. ~evi~tndra. chaque jour plus P~JS,li\.~"~~e, et le. sera plus. enoore lorsqu'il: la tt'anl• 
~ettra A ses descendants. ·Tol,%'\iea les· ntoxmastt du ~onde nty cW.ngeront rien. 

·2· LA Rl!iYOLUl'ION POOlJI:rARIENNE EST' D'UNE LOGiquE IMPlACABLE. 
' ' '· • - ~ - - • • • /~"'" • > •• 

. ' 

. On a souvent reproeh~ au ,n&o~;Lali$t t.abour Party" ' . son "intoléranc(t" .et 
"l•:tntransigea.neà" de !Jes cad.;-ea. la Révolution Prolétarienne ne eo~tt ~~ 
la !ft.oléranc~" • car "tolérance" en termas de dynamique sociale signifie "ineon• 
sista.nee"• En exh'l.lttlllnt la loi L.tc;inienn& 1 Tib§rius Gracchus négligea q&,; 
principe et sos cone~quences. Si la loi Sampronie~n& ., si l •attaque de T!M .. 
riu,s~ liée à cell;e dea massés prol~tartennes. qui· en fttisaient leur défenseur, 
avaient un sons, elles sigri!fiaient qu~ lli ploutocratie romaine dès propriétai"" 
l'es terri~JM était une cltisso crimin~ll~, en ce qu'elle avait pille le doma.~ne · ·· 
de J.a mpublique, doublement Crixdtlell~ en ce qu'allo utilisait son butin poUl'
dâgrade:r le peuple et, par cons~Q.'Ilent, poqr compromettre la sêcur.t.tê de la cœ ... 
II!.U'rlllutê. le. seule eomlusiofllogiquQ que l.'on puisse dé<ltdre de cas prémiss.èe. 

: ... a.;. 
!--:. ~ 



ot d'un~ telle attitude, est l'eXigence de la. roddition inconditionnelle dea 
tte.!.tres à la société.. .W. loi SertproniGnne prenait en fait le· p1rli oppo~ .. En 
cot'lf'.trmo.nt' ;.m&io si catte é-oni'irt:l.a.tion n •6tait qu timplicite ... le droit à la pro-
priété d$ biens obt.enuâ ~r le volr> en pr6voyant 1 'ind:enmisa:tion des vcleursDle 

·,mouvsnant des Gracches devenait illogiqu_~;, ~;:~~il cessait d1être t'idèle à 
lui;,.,m?mes· . 'En s•e·b3.issan\ de-vant l'us:ù~l~"'l';rf'~~ii~·s 'émascula • . · 

'·, • 
0 

' • '. • • ---' -~~ - :· '\ : ·.~f?:':'::t;:":~:~:'~\~.~:·;:~~~:·· ~ ' - -_ 
l)lns ln Révolution Pro1éte.r:Lenna. a.u~:deÉFpbtnts marqués., aucun des actes 

ùélibérément eO!llmis~ nu:cun~ des revendië~ilQiu1 :~lit ses .en avn~t ne peuvent 'tre 
on contradiction avec les autres, ·ou avec let PJ:iricipes 'dont il sont issus .. Le 
capitalisme e-s~ une usurpltion : eett'e usui'Vltion doit ltre renversée., Les 

·. trava:illaurs produisent toute la tir. besse : catte ri cnes se a p~rlient 'aux tra
vailleurs.. To'l;tb acte qui, par souei da ncourloisie" ou d-e "tolérance" saori ... tis la lcg;lqua ·da ln situation, affaiblit :la Révolution.·· Toute ..Prô'·p(H:Iition 
qui n'est· pas à ln hauteur des c.spirations da la Révolution, est néeassairŒlant 
batteuse : elle trébucha et s'effondr@j> 

Les adages sttr nl.U so.gassa de ne pas ~égll.ge~ les petites. choses" et les 
inv~:l;atiorus à ''accepter ~.moitié da c~ que l 1on ne pe\.tt avoir tout antier" 
sO,n'&_ a.sf.raz plaù~ibles -pOur qua le mouvœHtnt des Gra.cchesr.ait cédé à cotte il

_lusion d'opt_:tctuà. ta vieille loi Licinienn.e, et. plus encore sa fo:one "rujeu• 
:nie11 t ·la loi Semproniennat étaient couléas dans ce oouleo nLa 'peuple ne pou
·VV:it Ob't;('mir tout ce à quoi il avait droit "• ' Il allait donc ràcavoir un tlpre
lj~.e" :v~r.sement 11 ~ une tra:néh.é de ee qui lui était dÛS il s ~agissait en brot d" 
~ 'réfome partielle.. Le nouvemant ss portait ainsi un coup fatal,. · · 

. ·si J.es réformas 'xx\rt:i.ell,as pOuvaient ro;npra 1 'ancha1nanent logiqua,t si al
les pou'va.iént ~tre ùna tin en· ~,tlles-m?Joas!t les maux qui en déooulemlant. 

'·-pourrai~tnt être .co'nsidérés comme quantité négligeable. Mais ici aussi, -~ 
··logique implaeablo de la Révolution Prolétarianne amène èelui qUi JJi rêfus~t 
· à ·a bso<roor son propre poison. · 

·: 

En premier lieù 0 J!. tl3oa main qai offre cas réfon:nes aux vi·otitles dG 1 'it;!• 
.1\t .. lii.J.Hea ~!..~~. J,~,?..nJ»sM.c.a. Les deux aetes sont ins6t;era,bles, l'un étant la 
e~n~quorice. iné'Yi'bable de l'ilutra ... Si vous n'exigez q,u'una partie del' en
,$lil~le qui V'Ous est dû,. votre deoan-da 11 quelle que soit ·ltl· rhétorique déclamtl ... 
toire· ou :-le verbiuga sciéntit'iqu& nbst:niit qui l'accom~gne, souscrira à l'in
juatioe,du principe dont vous -êtes vict:tmés. ·Il '1 a pire : los réformes p3;r~ 
ti.Ôll~ts so.nta le plus souvent, parfaitement utopiques; l 'injûef;ji.c&: àn revan
clià, est toûjours pallié-e da ~- façon ia plus tangible qui soit : alla s' en 
trouve donc toujours renforcee.· 

_, _.> ; ' ·:-.> "' ' . --

En deuxième lieu, les réi'otmas;parliollas accom~lissent la. .b.asogna nuisi• 
bla qui consista à inocul~tr au prolétariat un~t conce-ption radieal(!llent erro
nâe da la nature de l'ennemi qu•il doit combattra ( •• ~} • Le recours à cel
l$$:.Ci. procède d-e la théorie,. qu'il inculque insensiblement: selon laquelle 
le Oa.pitaliemJ.e se laissa "rogne-r11 jusqu 'à son extinetion. Une telle illusion 
·~rait fatale, éotlme en témoigna .lt) cadavre de Ti~rius Gmeehus déchiquctté 
pl~ le tigre da la ploutoera.tie· foncière roœine : croire que le tigre capi-
taliste pr<:>tègero c~ qu'~.l a"ds superfiu avee moins de Nrocit~ qu'll n'en · 
m:trt à défendre' son existencs m'Êina" c'est s'engager sur une voie où rion nt 
e,ç j~is acquis, at où t-out peut·&tre perdu"' 

• 4--
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. · qûa.n!i i'lb6r.ttla ·.arac~hua., au .staàe c~tlqu~ de :œ. '1\ESVokt~on qu;ii pouraui<Vait t. 
prit un "rac~ourêi" et se d.~~s-~ aa.ns .sa soucier.:de. ~ l6.litâ, d• flOU éoll'' . 

. -~eue: q,ui lui barrait le ch~1 .c:t;l se oontorma• conscianmênt ~u nonp nu princ:t
})• aù.va.nt : Js.Jl6yo1U'tiion .Pr.olitàr.L~• dOit avancer. en si!6olaira.nt·'à7$t'- propre . 

. lUmièrë• 1f~ll,o~. fl!Jll! w~ eÎle-,-~8 et. quelle.s. que soient :ses i~~~tivefJ .. +-. 
3ugEJr d~Pz'ès le Code IP&al ... to~lâ ou non ... :qu'elle porte en elle..omame.. PJ.us .. . 
,te. l'de cauand. ·Tibâriuf4 Gre.cc~t{·~hs~ · tiœ _ ~ustilioation dans les: l.oi.a. d•·. c,~'t:t• -· .. . 

. •'lmEJ ~la.ase. contre laquelle il ~tait ~ ~erre, il,cessa. d'exi~er.;aUl' ~le :~~• 
révolutionnaire-. et entretœ. ll1· pëne -~ l,a)lê~J.ution avec lJt ·aisnn•• , ~- 1'6""' 
volution~ire ~- recherche le.lll&aque de la l§tJlUt~ n'est plus •QU• l'•"Wrt·c<l• 

" 11.11-mtitt•. (fteit Un entant qul j~Ue, au ,S9ld,at. • · · . . ... , . 
''· '· 

. ·. L Dafd.$1 d~ Leon pco~,e ic~· comm_,,.~,B\1 .coiigrèf,f fla l'Ameri~n ~EJderàt~o# ot 
la llo~ '(AoFoLoJ d~ 1~4. ~1u.r fal'QU~he ,"IJC)o!Al.i~;u: •:\!t'fondra. littéra~-~~,l.Çit~~-~ 

- ~~ ~ple tt'q~ation• laM dout& ·malintontionn\1~: tr·tf:~t•s-vous ··en faveur de lfJ. · 
i()Uf:i;.acati?l, _?) _, · · · · · • " · ! 

... 

:-~ .;i~~· Le~:~:aote~ .de ·lA._~vOl~~ion,~t p~ènt do-~~ ~t~- jugés ·selon -_las êd~Ü~,-
.4$ ~:·1()1 exiat~nt•~-~ ED .tait, --la a4~lutiori ~rol'~~enn• p1riap,/~ c~ ~.,1.'4, -
·ull trait commu~ à toutes -l•s rivol\ttiQWJ :prScé,dentes& .. J o·ompris ~ mo~uti"'- . -
cm~:te.liste : ùn nou'9'è!iu système social ort4.a un nouv.mu coda' i!loral._- _IA D~•l4~f: .. -
~tt; code.. dont .. elle est imprégaêe ISO pri'~t· comme une d001onatra.tion gê-~-m••=-
.• aul. 1 .. prolêtar.J.at eat product~ut ds nohea'ae•i ~ classe .oisi,Ye na. Foà.t4"\ qUe, 1 

delills.rvesr mait la ncbesse. lui a.pP1rt.:tent, alont Q.ûa le pro*étar.t.at a l.- . 
ill&.ins vides:- de telJ.ea èonditions· sont dJ.les -~ ll1 propr:Ut~ prlyâe,_ -4Gt,~a·:rar;· 
la cl.asa-e càpitaU.ste .oisive, de J,a tEJrt,te at des m~r.ena ~o producticm: le t~,.. .·· 
~il âte,nt .devenu -collectif'~ les instl'\lrunts. de t:ra ~~l :doivar.rt· éf!J:llsna~ ~
_nir ..PrGl>tiêt~ collectiv~; ,toue lee. obetflcles -cau•~ que soit lt.tuz- .nom- Co?PP91~~ à ·• 
cette dé4uction in~vi~ble, do~~ '1ôre 6oà.rt6~·- ~y.c,un 1llilitant de la .. R6vqlu.o 
tion ProJ.~tari.ennct moderno -.l?.'â. -.urait doné 'tra mis en 'déroute Ifll' èfiQlt Qi ~-

, . reprooh~nt à. grand.• cz1_s d!Ml"• ,~J"f;isan de ~- "conft.•ce.ti~n"• · 

·. Pluta~~ (•u} rèprodU1t1 1if1~~!1&,·~~~~;. ~~ie sanmàme.est impaôi~~ "~:. · 
d~tenao aoigne,uaament 6l!t bo~~ .~~ '11.bKrtua pout. ju$tit.Ler l 'ê~~tiôn}':• •11 .. -.. 
c-oU~gùe : une. rivolution qui ~prouve ·1• b&J.tOin d "excuaor son existence _ferai~ · · 
nil.,eu da . renon'? er à· ~ste~, Il i comm.t.~ ensui te la · loi Sempximie~e •n. ~~
te~ea p.rticuU.ôreœant 1noints : "Jflmai.s une loi ·plus .modérée. ne .tut. ~P~~ 
~tant d'i.njuit~ce et d 1oppr••*~on: Qâr. C$1X qu!J'mlri~ai~nt d''tre 'purii,a pO~ 
avoir empi.ât6 _sur le• droits de ~ commune.ut6, et co~n4a pour at\tre-.f!DIO.rf•.
da te-r~es au mépris de ~ lof, all.âient· \tre. r4com.p"-sâa pour ~voi~ rao-nef à -
dea reve.ndi:eations 1n3uatitt6e•1 at ré~bli .dàna lwr propriêtâ le• ~itoyeQ, 
4lUi deva~ent 'hre aocourua •• , . ' ' . . ' . . . . ' 'J 

.. · ·~rtél1e1 au pro'létar.tat.t ,de~ faoon lé. })lu•· c9ttva1ncante quo .l'on· P~ltfl• t~· 
ma&tn•x;, l_ee principes a'bstrai:t• 4$. lA. R4volution Pl"Ql~tarl.ol)n•• &t_ ~eti,. · 
·ensuite: ,qu,e l~on t:~l'lro;btt le r-.~de .tl:'ùn .ttù&lconq ... ,_ ."raoœ.t. du ca.pitaliaùe~, cJ't: . 
t~tJ,t c~~ (f.t~ -vous,auret~ #'li ,~U~}'a~ft.Ï ci!Ol\! -,$~~3.$n~ ~tAoê; la rfvolu~~ .· .· 
tel'f). pr:Lvé.e do sos ~1.·~-t at q sa· Yi~- Dl~. · 

... -s • 



~~/.~.:~\~._ ,.<, ··?~·._.:.- __ ._~.--:~.:~-<-~~~:: : :)·<·.·_ .. - . ~:.~:.' .-: -~--~; ... - ,,., :..~_ 't. ) ... : :; - .-;~-· . - - - -
~1~:~;-,:~E:~_ ·--rl J6e;rx,-"4~.1a,pbiloso~td.e ne ••~P~~: ~i~t· ~n•4es nues, 1\lit r~l'-
.· .::- ··. ~~-flUM"l:.)lU~~U(nl.'d:'\!n. cbapi:fire.~oti=:Q'ile a'batnd.t• qu'il. ost. esantiel à J.p. sta .. 
--~-·~·-~~~:;:~bllii!:du;-~api~J.lflfttt .. que le p~~~a!'iat ~ôns!cl~~--- cojdition·oommo êtornel• 
·.J:: · · · ··l·~~"J~--~':P~~::~v89~: ê~:~le_:~~(1~t d~. ~~'l~l4-$llf • d~lU~sani;. ·Après a- · 
~·:: -é-~j~_.:if9l.~~~·~·:l~~:~d9l&fl,-.1.e: œpit~~~e··~C!! ,!J;G~~~~~~ ~--· ~N~~te., __ ;J:l Bst 
·y~~ · ~;-:::~~~~~~~~~~:.~·-_,&:çur,l.t~:q,lle--l~s'_·-~-~~~":~~ Jill!'-~"(:'Q-~ipl ~~~q'f;dQnt ltl ra- . 
:~. ·- -.~Jlà ~- -~ ~croyan~~ ef1:f<)• ~ara9tè!"Q Jt " ..... ,_!!}~1.-a~.St:elid :att tutur awu1i . 

. >:14en quJ~u. .paaaâ• _. l,B -eap!;t~I'Cle· ~· ~-,-~-~-~~el_l il ~riJ.1:6, ..1ont dôcla
~- ~t:t•a~•"• .et:<l'·.ttfmmorla~P:~··t~· 6~-~·~;-.· ta ~~tau;fÀÛ~ o9nt.i.e à 

.· .• ;:::.::JI!~:~· .;;~ ~~ln. ~J':ô~ftiïcmtr::~e rêapect reli$t~i' tQut -:en :ae_.pl!OClama:nt. dl~ 
>. i!..z.~-p~~-<- ~ .. ~rpat~J.Ii:S. ~"eo1n- du 1Qawque de :b1 sa:S.ntat-ti_. · ,A.usri; ~ports• 
· · :.~!~lf:;~:-~!• .l:ai~ .~~on.sr. . -. · · · ... . . _ · .. . __ ,. . . · . · - _ , . 

" ' ' ··.·- ·,.- "t 

.... , .. : ~bé,rl-~à pt&.t~st,t•ent· fait:·le.~jeu de eêtl.~yat1tleat11>~t .si.,utilo au ca·· 
-· .-.. ·· pt;~li~e• ·. ;~At~fi~~i~ · le plûil gra;~d t~sp~~t· j(>ùr -•-~- J:Jasinn.tur~1 sa pJe-1 ... 

';:: ~·:-~;\oe•. ~e.-tin~'O "à· Justi~Gl:" ·:lA. déjiO~it~o».· de' fiOb .. collègu.•• ne tai~i t ·que •. · 
.... ~;·. ~~~t;i.9i"..~ ç_);a.ssfl· usuq~:~ri,(lai: .. J~J,le·j.~cul<tUA1~:u.ne c~~ntè. suparstiti~u,&. 

·_ :~:·.auJ~to_U~~oi~i dont.--lo>bre.t~ \lô'!iiair .frappe~--~rrt.qu~ son. ftpri~ nté~t.~ 
: '"lil~~.~~J?âo>Q\ttl;!ld~·les ptol4.~l"eS- s'â~aaiftt pour Jai-sJer.piBBer rMp8C~ 
lb.U~~::~lS.'.Séœ;twra ,~. -aro~s---<l~ tci\rb _ •• ceo -~-1~~ Jtaitb~ tœ~ .sous ._ 1». 

.-~--i.~i'$(f:·p~;e!Pi,tt\ient pou~ a$sassin&-r.'l11b§~ué,. le têtônœ.to\1.- 11• pou~it · 
o:~'*M'U'i~: dê·_~rqU$r ··quo .. l:ler:tpen'uip de ~--· n•ehe ~:llui d~~t J.• mèttre ~- mo:t't 

- ~:'~:~~t-'df)ll ail.~• de EJOn PrQP~. ré.tot'miaà4~ ~ · ,. · · · · · 
., - '""'.; .·~·- ' 

· . ,· 1t •. +:-~ ;;~~5ttr$•'P~-:~non :}tls :1 ;illaoi$nce ··~·- .~6,-t :tUi. lliâft• d:è fâ1 blN_si. ·· •1• l._'in
··. ::;:. îtf~···,·4·~Q11prit',q,Ui\en .lo.pre:pr& de: C(tux-do.nt.~···'{o.~&-·tê~ü::~;r· .. une · 
, . -~tt'Oi'encfLsaino- -ea'ti :Zt ·801.\ffl~ m1me ûa Jtt __ Mvolütiôn ~lêta:ri:eune.- . 

. >- ~ ~'· •. :··-- .. _··-. _ .. __ -: --~--~--~ ··-___ . ---·------ __ .. - ',,' -.,··':·. ~ '. --~·:--."~- .-_:.,.····'-·:- ·-' . - ' .. -,·~. 

·~:~~,.~ ~·.~GL~IoN ~IfO~ N'A .00~ ·gq'EN· ~· .. 
' • . . ,·· ·.. ', .· •··. - . ·. ~ ~· " .•.. ' v . _· .· ' .. ' •. .. _.·· ' . • • . . . .. 

_. -._caJu,_ (t~~Acbus "ol:mîi'\ ~·erreur tactiqu~t -.u cont':l~n.t à l'~rdr$ des _c~~--
. ... ~&ra.·~~ {)0~~~ -~rta~~a·,~ âtin .d'o~d:t qon,·(sO~~in elit. sa. Procteet~on. 

:.Au lieu d'~lla-piror au Uouv••nt prol6tar-ien c9nft.anoe in·'lu1~1ao.:t il lui: a p.. 
- ·-·· .'ll\~}iJ:l\ili&;::.:à:.o.lî~r-oiulr'u•',ap}'itd; extlfrteur--. { •• .-) < ·: •. · __ .. _ ·. -: 

.c- ;_ • .. · <~:~.;. • r~~~~ ·1·~~r,>Et· -clé~ oheVI!.li:ers des ~>QUvQira qt.t'il :n~ ~~t-.!Jli't. . p. a 
-J~ane·l.a: ~.ssê, Calus Graeeh'lia &;-,ffail>Ua•it_ oertain~ent le S.6.na·t.. )!1i:s~, p!.l" 

t'·· .. __ 1«· $%!. ... o-ce®3ton, ~l aul?lllantait d'autatxt _lo nom~ <lèe ~rttcip:t:nta:à- l'Uaur-
z::... . o.:,~to-n ~p~t-~9,U~ ~' a:va-tt>pravQquf~ et en.t.ret ~ là.:-dé~~--.. ~o1fi:l& ·ql.t"il 
(' :l·~ô:~l;e.tta.it •. Ltodre dell ~oh$valie~·appe.i-t~nait. :à lti Jii&me:. cle.itH ·qut · t:l.sai.t 
~:;-: .. : .. iii~t ·doil ~~ic~ :s~t~rt~lefi.. ·wn:J.uJ; .;at~rlbuitlt-lestonct:ionè .. jusqùa· là 
~:::-·~·.:: ·. ~s'O~efJ·~u jf~t; Oaius Gftice'hus· ae'·proti~~it.a~.e&-<1el'ble~-è-f;t. le-· cbo;e.l 

ll&: )Il fâb]#-s& ·prot§gâe,it att'liôn-;:ert à1e.lli,ant à l!homme.· ·comme celui-ci, il 
·~&:l.'ti::'t.~:t;yé ·~•.o!t- _!.,t>~~: ~ lt',hfri.lr• ~.mva -· o~ cè. matt•. li#.·fit :a~tt~•• 

' ~ ,; - '-. 

· ·_ ;"_ )'~e;;•j~··:~:Per\e·~--t~•- ~ii ~1•ên~~~ pou~-1• p~l4ta~.~j·:.què ... 4,ab3-tt" _·le 
... ::~~i;::~Gc,aw;~~~··•-~s.sit qu!~l.;Puiqe•·-~:r~: ll:''-1 ~~o~t_],~\ir ·i3e.lll. 'se mettr~ 
· ~:~ll-:!oryiée_:~~9;~. ~-~~. ~pûbliœil\ qûi'iJ~"- l'as~oif. do ··t'opp~•as.a~ d§moora_ta.;si .. 
. • <~~il.f: -~· ::plli~fl:,t;;r~ 'l~ ~ol.~d--1;', à- un p~~,d&nt :Ô\t>un. gouvomeur ri~ ... . 

... & ....... ,. 



· bli<'.ain,.· qui jette.tt)p.1lo la tore& nm6e de.liE'tat ou de la nation dal\s •Ja.l:à~n-
... ca··~ap~i~4~,.st~~~PQ»t:;~;~Ô!Îd!-e''ia·a·conf".dts entre œnployeurs ét employ~s, ca se• 

,!13-i·t· s~iili~ent&n•tï ·~~.P~~:l;.~z' ses f'or~e51· qua da ·:r.eu~. substituer lours homologues dé
mpet-a'has ~. un tel .c.omporlem$'ht sex-ai·h aussi absurd@ que celui. du ohlirllal de . Jl;l. 
.. ta~le f tout .. c~ci .'.1Jst 'élémontair.(').. On ne peut Nellœnerrt atattre l'un ou l tau ... 
:tre p:trli sans leli f).battre simultan6man,t ~ seul. le proléta.riat !l· la ·foree de 
lGur porter le ooùp. décis..tf. . · · 

Aussi ~lémentaire, m&le s'il .e.st moiu év-ldant·, ~avrait at re le· principe" se• 
lon laQ.U$1. la ~v()lution Proléte.~.Lenne ne doit ~s rechercher, 'et ·aoit m\n&' ê ... · · 
viter à tout. prix, l'alliance a.vec une autre .élâsse,. dans _aas lutt-es. -et m'-• 
dans sas esea.r-mo~ehes-. avec la. e:til.sse ce.pitali~.e, la ploutocrati.e d'aujourd,·'. 
hu.'i.. Içi appara:tt la faibles~e inhérente au PJ;'()lA1i~rte.t : sa propensi.ofl à tom• 
ber dans .le.s pi~es qui lui sont tenduo, et co~rà laquelle le prolétariat· do.it 
rester vigilJl,nt. · · · · .. · · · .·· . · 

Il n *y ~, darls h soeiété moderne t ca:ueupe élasso ·sociale ou éoonom;'quê ··4œ 
soit:· au .. ·dessol~•· du. prolétariat. ·s'il en était erutr.ment, ·:ta Révolution Prolé• 
tar.i.enne ne s~rt]lit pls ce qu'elle est c la première Rth·olution dont le "PJ"OfP:a•• 
~onoerne lt'pUl'llflnité à l •échelle mor~ale.. Toutes les classeœ qUt chercmi.ent à 
s 1étnane,.peJi da la classe qï.4 les ,o)(pr!mait étaient .tonçlées su~ l tassujet~t••••i 
~~tn:'ti dtune aut~e ·classe. Seule la R.évolution Prol~tariétlne s.igi'litie l •a·O<>lition 
de la soei~t.é · ~è cla.œsas~ Ceci imp~e que .·l». classe à .h.9ueU.e lè prolêtarta.t 
p~ut s"allier~ m?ae si elle est oppriJnée 11 est .aus"i une ·classe exploiteus•r. • 
d'autres ·:t~rmes, ses, int~~'ts r~posent sur l'asservissament des tra~ills~ffl;il 
en.v-a ainsi pour la p&tité bourgeoisie moderne ; elle peut 's'~llier'au pro%fta
ria.t, mais dans l.e seul but de l~~sseJ•rü~. $i .. plausibles qu~ soien:t s~s à~o· 
ganse ils na s~nt. qué des pièges. ~ . .· . ·. --. . ... ~~ '.,:. 

:Tant qu.'un mouvemellt pr.oléta~ien ,;-&éhercha dst ''alliances axt~rieur&en,, îl. 
a~montro qu~il n'est J1iS encore â$S&Î aguerri. Par de.telles initiative.;,. il' 
perdra .tout.o chance. de jamais' la· dev~r. ra Réyçiut:ion J>rçi~tarienna n1aoo.or
d• sa .. t;anfiance, q~'à ell~~~e : eUe se suffit ·à elle...m\me. 

'. •c ' '- '(': -,y, . - - • - ' 

1 ... ; ~ : ' ~ ' ' . . t • ' ' ,-

7-. l.A 'REVOI.ttl'X!ON :P-ROLETARIENNE MEPRISE LES ncoMPENSAT!ONS1' •. 
- ;·. 

t· -~ ' . 

; Il y .a:·#na. dif~rencs fon~"nt~l~: &rit re ·iea.• ~~pen~tions .et les . réf'4mas · 
partielles •. :trne compensatio.n n'èst pas un nacéompten,: un· ttpreQdCJI" varsuenf" : 
ct·est .un ' 11oxt·ra.tt, .un narcotique que l'on jette amt ~sses pour ~doucir lèur: hu
mattrè Aussi na eontri.~.,..t-alle pas davantage à renforceœ et à orient-er ·le 
mouvem.ent. Y recourir serait en ~ti' at s'a ppuy:att sur un. ~seau bp..sé-~ ·(tt ~aucun 
~lutionnaire lueide ne pourrait J. 'accepter,. c•ast cependant ce que :tit 'Ca1ua, 

'Groccbus.'lorsqU'il proposa.l"établissement de trois colonies, afin d• VelÛr1.8Zl. 
aide .a:à. prolâta:d.à.t· rômain,.. Que p(Juvait;..il., en ~sulter ? D'abord un~. wrto; do 
.tlésert:i.on .... J,es colons allai eni; quitter Ron1•, $'li là terre d'Italie qui 6ta'-'t: 
leur •(;hamp· d.& )»taille, pour· sM'!;.ablif- à~ lotn, on Afrique:J en Es~gne ~ou".em. 1 

Sardaigne~ ... ·~ s.urtout,. comment èes coloni~s pouvai~nt-lllles rem~dier à )a: XIP.
sè-r&,-··des Rozpa.in.,s~ Po '!n'oins d'~re dévelop~:ês(à une ~chelle Si~ntesqU$J' C '•at• 
à-~r$ è.·mc4,~ dtunEt- ~gration sén~ral_e ... qui laur. aurait ~nlev4 letw' rais:o]!l· 
d ''tra ? En outfe, Calus Gra,:cchus offrait à. son arm~& là. plus minime des oom ... 
pensat:i.ons: en ~a ·lu:!. prome~tl1p.t qua trois ',colonies. Un soçialiste ne doit ja,.. 
mais ot!'rl.r de eompensa:Hons aux. élément's:~volutionnaires. ~s l'ins-tant qu' 
i.l l& .tai,t 0 il s$ m.it·t; à .. ;\a. p:~.erd;'.dè '.l'enJiëtni dont' :W. surenchère peut toujou~ 

' " ·:'· .C• • ~ 1· '_; • 

-'7 -..:. 



~~)!~~-:~:,~~~~~-~~~· ... : .. · .. ,.{-~.-,--~·~---. ~> ··:'-ê :~~""·: •:·>:_·: .. _·: .. ;· '- ._---:-''" .• ··~:· • •• ~-· 'o,' •- ·: • ~ ·< .·- • .-

~~~ ::::' ~0 .:1;'~•-~· C.l~tfl .ô•· -. im:va A~~·: Grac~hit• t en proposa~, on "pliqu• A 
~:',::··: · .;L~~~·/.~-4~!t: J:,~:ft&~I#S1Jm-':t.._·:~tt··. ~~'!i.Z. -c()lôtd.E?• ••· .l~ ~t~cîena 1• ·neutra liaè • 
.\i' _ ·\ ,~ c-.~t~~tt.ant:at· retour'tl~rent ·]l;l.'"situat:1on•ll. leûl' ~~8\lr~ . lkbitu~a à •• 

0X:t~;B?~;=;~~=f~;:b!!~~~=~,~·:J:;:~;~~~-~:~Jàt:~o!:: :m~ai:~~ 
f.:·.~;~ :· ·. qaal)4 tl: tnr::t~. iaolJ: •'t qué. sa;;_~ .· ·- "· . . ·· _1.$ pro~~- d$s douz~ co-
·:· è: ·· . ]Q.__. .·m~.~ n rJir4:;tt~li.Sl\L 'jamais: t: a~a' ·~Jt: ~... .~ 1â cô•nllli~~.~d"té .:iiea ma •· 

.. ~ .. :~~~f t~lA~~~-•oti. ~~·:5.!··'±\lt:à:~"' .~.: ... ~_~ .. :··. > · . "::::~· < ; - . · 
. . '·~· _, .... ~ ·~- '· ..... . .. 

.. . ·~::·: · JI:~.; ;iatiîil d:JJ Là~·clt.e: U!l.: SQCia,·l~~~~t~~iunéd.œin. q~·~âp~a .. l:tad9P.. 
... ::'' • -~~4fj ~Ï" ün"pa~~ ~cajd.t}l.li~&·,a:. à. Cbi~fNi" ·tl'U!lfJ:. m<t~iô~ en_ ~V&~*-.:~ )\:. 'ftp.FO ·-. 

· .:~pi'1ê~4~Jm.û'liei~lot' -c•est,;à~-r•l.téqui~nt· ete· ·:ta. nati;o~lisattcm··wr.le.. . 
~- ; .. ·p~ :~•- :J:tf~liljlid.•it:e.U.~~ t'lJ~p~t à: .• 1tô~:.J:(Ulrml. :: .?'Ce:tte. majo.t'llt~ :. ~.,- .. 
. ::. ~d~ ~t-1~- .-.~~·tav~ ~d.•· ~:-F9il'i~~~ -=.Umci~~::"~~t. :qu& ~:t• aocialisme-eat · 

. . ~: l~ù>•" • !~t1a .l"flkir •n effet •·sauf:~r J;o··aôl'u:Chioago" ~pliqU.e<t8;1! 
. "· < · ~~, iJi'!~ ~:~ll J~'taf.:~sout• t. 1tFeut-oa ~gi._,r :va.nl~~ .~u•Si PJ!i 1:1-le ? P~r t~.~ 

'.: ~-.:·1.a:~c:èhêa:·1»1t-'dcu .. et:l.Uttl{-{;!lt soU#ert ~-··ont raorliJJ ... en pur. 
r··; :~t.!.''f :t,t··l · ~ : . · .·. ·.···· · -:· ~-:_':-_ · ~~ ' · .. · ., · ·· ::.~ · · · . - . 

, _ \ ·oM~~t--t;Û .q~ lo ~oliittonnair~ d(J:~t~-~~#qu; ~~··~ uno "cœ~~- · 
. >t :r::r·~~!:!'\.~.!~lj~n~· .:ll!=r~~:f:!t~t;~~~~~>~e:;ro~~=~ 

.·:~~-~~~loll~ ·qu'il 'PJ"QJÏOsera, le capita,U.ail•- on· proptAJ'lt tJA.,p.ni;a.gepo lP. . · 
. ' -~·:·ll!~re:·~o''l~.stt~t .. Romain rencbéris-1'1~-.... ~ ld''Pt-o'Poe~'tions. de -Cal\18. 
··_ ·:·-·-: .. ·:~».uej .. P'!œ-·1~ étil&Ver.l$. soutien. a,a .ma .. eà ~.t ~œ.ttr• ·la 1'4vol~:t()n ... 
~'"- · . ..,_ ·aOJl .oo.flC'oura -illdtract. Toutèa.los "compensa.tt®an -~.Calus afti'b. ja-, ·.· 
:: ~'- -:f4tJ- •~ ~i~~ '&,ulÇ_ 'p;Ol.ftai.res ~a:tcmt aut~t ~·~b.dacili•. iu'if a1Eiit · plao6e · · 

· .:aoua ~ pa• • ot:. •ou• le1 e:tcms : tous dmitt•::w·ttre,Y1è.t1met· .. · · 
- ' - ,' _.. • • ., '·- ,., ' :,. - -,:.. • - •• ' • • •• • • - • ' ' •• ~· - • • • • • •• • '. • • • - • 0 -

· ~- .. . · .• · ·~-·~ft ))om~tiot)S a. l!ltlifl:·l@.' redd$-tion~ tieon~:tioniellft .4ù . capitfl,llŒle J 
· taU-.c_.t .• :. d&fi:flê de<Ja. àdvolution Pt-ol~tarl•nne. . · · 

. ~- ' -·- .• .. --- . .,. _,_ -· . . .·- .. ,· '"· .. .._ -·· 
. -.·,.. ~ ... ' -:"· ' : ·-· ,_._.,, . 

·-. ~ M 90J.îWION l>ROW~ TRQUVE · ~;Dltfi{9UE Er .SA· oogçop ·J!Ns . J.A 
·> WAmt,; .NOl{ llUS lA. -~JttStJE• .. · .· ···• .· . · ' · . · . . .. ·· " · ·. · · ... · ·. ' " ' , 
· .. ·-;;a~ - . _' . . .. à - .. . . . -. 1 ·" ·-· -- • • - -~ 

.• __-.. " ..... _ '•" ·:-·: . • , ;<: --

.. •.' -Ji• po~,~~~:~•· J.a--~rol• -•• t i·ndâ~àble. ~ ~ia ·_qn ii.- peut: ··n re~~ à· ~-
. · ~'" -•oJI&~~~l()!•:: Lell<~acours n'oit_ 11R• ~\>OD~&l;t~~u·~~--~~~t»:Lt#-C)M ;. .·.· 
·~·· ~· 'io.lii<·:lA naj;ure :de la parole. 4ana ·:J.•• &\l'tris: dœain&a • c ~·.do la · 
~~~~Ol,l.~ttrolJttazi.em,lj_:-WP9" ·qti·~ll• -·~ c()titome.~~ ~pë~»t••~•là mi·· 
•~· :~-df ~ :tht1t-o~~~f 'J"~. Gm~~tt*·• .-~ ~~i•ilt 4t~ 'aug.u~-. . ~r .~~· · 
~9~0i0'11à- sro~ •. :6tt11~: à ·cét . :éga~ .·tol:'t •;peu-~·flU$;~6··· ... IB. .... :r~têtonque 

·'"ijt' ~•·~d~t···fet\tb"ô l•i:~-~--ae::lti .Jt~l~i~.on-·~lJ~ri~e~:·•t• eelles
~:a.:~•:a:r~--~ .. ·ell(f -~:t()liâl~·a .. ta•f.~~:~a_-IU•~~~~- · _· · . · . · ... 

;.:~.:::~,-'-~-,:.,,~ -·-~·- <'•co '•- ~ -~·'- -,• .'-•< • -~ •. •',•' 

~::;; · · -~:. j,toi".,Jlt~~~~.t,.t ·.:la Cëudit~~ ~c!s~s;i-•: d~: ~: liiY<>_lu'ti~n ~l'tf.lrien
~;,.. _; •t-.U•~1'âJt::atabot'4·p!l.z.ea·:qqa .. as~èl ·vat:t:me l'\ÎvoiUUou:.deD1JSU · it.t . 
;~··: .. i.~~l<~~ill.t•)inf! :PrOt.q~I~··co~·t~ .•. la··.··.;_t bloai•···çu-~:l'Nlér-.té al1 'pro-
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at son orga:nieat:ton doit reposer at.lr une coo~re.tion ilt'tolli.gente. L 'arm4e d• -
llb~rat:.on. prolétarlerme ne saurait t:tra t4t1 tro·:J.paau -passif' et sow:l:l.s --~ cette 
idée m'time _seroit contradictoire~ Toute lli rhétorlquè étud.tée et convaincante 
dont di.spo$8.ient les Gracches 9 et· ~Oï.'lt ils étaiant pX",Odigues, ne pouvai~- r~
pla.cer la. fo~tion. ~ partir de doM~as r,lgou:reuseiS et condse&l don'!; la prolé~ 
tariat :romain. avait besoino Ia rhétodque des Greoehes plai'fl'ait, diveryà.sœ~.til 
influeno.ait leà esprits, mais n'or~rd.sait rien ca.r elle: ne le pouvait pas .. 4u __ 

"Pt'emier choc sé~eux~ leurs· fot•ees se· dispersèrent 1 C()I!I:la 1 'ont tait si souvent 
les t'orees prolétarlennee da' not.ra époque .. 

la rhétoricaua est l'arme du r6f'onhi.ll!lf.h Elle peut la bourar la sol1 mais el• 
le na sème' rian. Sa substance n•a r:i.en de commun avec J.faoier trœn~ dont .sont 
faites las armas de la Mvolutiot1 Prolétarlenn~h 
. . . 

. 9... LA REV,OL~IQY. r_@LlLT~Il!JN.NE I QNO~ ·].ES EQU!VQ9_UES. 

C'est à sà~ propt'es rlsques qu !uns ,r6volution .di$simula ses intentions_~_ <tt 
plus ancoro a ~til s'agit de 'lA Révolution Prolêtariannèo Ca!us Gracchus.,ta.it 
an g'J.&rra contra le -~nat tl dans loqtlel il voyait l~inœ.mation de toutes le~ in· 
j':lstices.- Le fait qu'il en ait au une vir~ion superf"lcial:!.e ressort. do son atti
t'!lde à l t~garc:l de la ehavalérl.e9 qU ~il revê'tit des -c}X)\JVOirs sé~tor:Laux., Capan .. 
da:1t c'~tilt le ~mt ·qu'il ehœ-ona:tt à .ab1.ttro 'at qui·4taiii_ 11 dans sot1 Nprit, l' 
obstacle au bien .. ,t\tre soo:l.al. Mais il .rda ce se.cret pour 'lUi-..m&l.oD se col'\ton• 
tant d'y tairG indirectement alluSion.. , · · 

On raconte que Calus, pour t'aire comprendre 'dans· ses intervontioœ publitues, , 
q;u'il considêrait non pas l~intér3t du Sénat" mais celui du peup.le, se tournait 
vars la fortunt> at non vors le Sénat COit!lllG laa: orateurs le :faisaient tra:~i.ticm ... 
nollament ~ Une telle paniïonûmà _était indig..'i.à d'une· gre.ndo causs, qui exigeait 
un lang'!ilga clair at catâgoriq~o.. ?ar aon comport(;Centp Oa:tus na p;t.rvin't qutà 
sacer le douta st:r sas intentions 0 ce qui no pouvait que l~af'f'aibllr ... sans lui 
pq,zmattre da s·a.rprendre la Vig.U.anèa do 1,.-ennœtl qu 'lil affrontait: en ol,lt-rep il 
~cu.rtait ainsi .des forces qui' :tœt étai~nt n~casaai-ras pour attGir.~ro son lnllt, &~ 
qu'un lanf!P..ge d~y:rii~ aura.i1 J>U attirer à lui. . . . . _ . · · · . 

De tellet prêcautions conduisent toujours sûr le chemin da la serVitude. Sur 
la· chemin' da 'la liberté li il faut mon";rer moi.ns de eiroon~pectiono Les }Bntomi
mas, les ~q,u:~ .. voques. et les tre.:ve:Jt~.s.semants pe'IJvent servir les desseins dt un 
l!I.OUVetlent dans leqtHtl la proléta,rl.at jouerait seulement le rfsle d ~Un 't~ptaU · 
mu~t et soux:lis.. Il;~ sont_ inoompàtibles avec· ,la Révolution Prol~tari$tllle'o 

l)lns mon introduçtS:on, je constatais que las principes de la ~volution .Pro
l9tarienne staneba!nant 6-t·roitement 8 car ils procèdent dfun principe central 
qui les r4sument tous, et , à travers le$Quels on ne pattt manquer de le difiJCEtmEJr; 
il est l~ su! va nt : 

L'organlsa.ti:on qui prétend àpportar· sa oontrlbution à ~ gn>.nd& am~~.de~ 1 
âmaiicip:d;~on prJJlétarianne ne se prémun.i.re. jamais. àvet; ass.ez d'énergie ccmtre 
tout ce· qui peut corrompra ~es militants.. Elle doit s'appliquer à êlevEr.r la '\l'a .. 
leur humaine qui est un sign~ distinctif da la. ,ré11olution prol~tar:L&~. ~.les .. . . 
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. Ms.~• iso"~' ~~ -. .. _., C'a~t pourqUoi• dans lA lcmgue s~rl.e dea erreur• 
-()~ri~:~r~a Gra~h&st ia plus<graya M cell6 de Ca!ue, lorsqu'il propollf1 

.. tlf• -ftt;~lftiti~ ~uitev. ·de .cériâles. ··.·Une :te:I.le meàtatte riduiaait los prollt• 
~-tJ"at,~iu:ft.lf4ta' d.o iendiâuts. •.·L~t mst~dlantà.l'l~ peuvent flUe d~ssrter 
._, ~t~~14-~=~!•· tfOm~~. Jlll na peuv~~~~l~r:.·t!l'l«t ~olutiohi · . 
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· · 1WI":•fî~'l:'l;ara1Jri ·.p.r let'espect::~e•.!.ü~tution•: ,leur--iud4pt~~ aacri
.hf•l-1 'a.lliano• aye~- ct$$ ~1-fGentvhostileJS :·. l~r. Mt-ermiœ-tiou d"'toumée vera 

. -·-· 4'1llhaoJ:r.a· c~p~àti"(Jnli le'tU's ~sèns c!t.vertia -,~J:i' ao.t piltOmimaa{ at timle-
. ~ut ~lt\lr·~~êqrh)mm"u• abaia~-fl~ lû:v'éau de la Jiléri~è$._t6 ... q~J..~4·6t~pnipt 
·.l. oe;•• lü. pic>lfta,if.e•· ~~~1-aès_~qu~il• · ttinnt ·mis- à 1'6preu1'~, ·~- àoient 
••~'• c•~ clo)a~tUAmà, a:Ltm\ oonolli lÛ1;~~$.tG, cle J_jtix aveo.l'U~teur 

· .- tt ~bind()lltl4 ~ diW.S~Qta à~rs qu •111 éta~i,ut .en ·p5r11 ? . · 
~ ,. •,-.· -~. ~· - .-~· ~~ ..,. ~ 

_·. ~ c•m ~ delle in~le QUB -u· aouinottra ~à~ WJè ~~tiliU& intransigeante la 
·· · èOtScldia· d 'bOIDJDGI doat. ltj aspiraticms turent :.au4àl- ~bles~ -Cependant , il 

ft~\ 1, rappëlêr; de toua lelt :a4tes aftl!~nta -~• par l$11 Gracohet, auotm 
··n1e~~·~ts.~1eA ·.o.ol.Ui·lllJ ,Oat\Js .. ~' _-loi'equ'il.·a&=vtt.abuu}onn6 .. des ~ases 

.- e•ii --it ·lui~ -d'm~'-'l.i•~· ~ pouss'•• ·à »t ,d.,seni-o~. ~_supplia' les . 
- . ~·· 'de.~• le~.'l'Cillple da.;Jltane• ,cf• -leur int"..,ige,• ·ut! esc~•l& êtetnel en cbt

.: tillent tle·l•r-"vilé i~t1tude",-;. oomm.e 1*ont fait• daris>les:teapa m-odern&•• 
.-: cotta~bj-:ut~pi.1ttet ctn:en1lf :~ac.i.oniilireaf · · \ · -
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