
IIHlll!ll~lllllllllllllllll~f 1 . . 1111111111 
-lA CD ·_ !~! 

871 

~~ -
l!iíi\:~-if:f;:;.\~ \,,a'.::!...T' 

~ --i.-::·~~~f';,~ '· -
-

•SANS. RÉVOLUTIDN VIDLEIHE, IL ESn~1PiJSSIBLE DE ._ 

SUBSTITUER rETAT PROLÉTARIEN A 1: ~TAT BOURGE01s1;,,.,,, u.,-,,,
1 

un Révolutionnaire 
des telllps d-•r, e 

- . . . 
.Parfs 20" 1 

lllJ.llllUIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIUJUJ .. 



I 
r¡' 

1 1 

., 
1 

i 
'1 

. ,, 

,. , 
1, 1 

1 • ~ 1 . ¡'¡ 

' " 

·,,. .,i _·._\_:'.,,; / \1.. .. ·/ . . -1, 

1 

j. 

.-,~ '-;:~ 

1 

• 1 

¡ 
·¡ 
¡ 

,' ', , 1 
1 

1 
. 1·1 

1 ¡; 

•! ¡' :',¡ :, ' '¡· 
.. ,· ·. ' • ' '' '; 

· -· l · - ~ . - AJ \,t .. ;~,.• ·: .:t,I 



AUGUSTE BLANQUI : 
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DES TEMPS D'ORAGE 

D'apres André MARTY: 
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de Blanqui > - Février 1951 
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Chei: le meme éditeur : 

VIVE LE CENTENAIRE DE LA COMMUNE 
Le texte de Rodio-Tirona du 18 mors 1971 

- Editoriol du RENMIN RIBAO 
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André M.t1R1'Y a sa sortie de la Maison Centrale 
de Clairvaux (17 juillet 1923). 

(Extrait de « l'Humanité » du 27 juillet 1923) 





Auguste BLANQUI 
{por Eu1ene Carril,eJ 





PRÉFACE 

BLANQUI : UN CHEF DES TEMPS D'ORAGE 
A /'occasfon du centenaire de la Commune, nous avons 

Jugé utf/e de republfer le texte d'André Marty « Que/ques 
aspects de /'actfvfté de Blanquf "• non seulement parce qu'fl 
permet de mfeux comprendre cette période, mais aussl et 
surtout parce qu'II constitue une arme pour la lutte actue/fe de 
ta c/asse ouvriere. 

11 est de ces révo/utfonnaires dont la vie est /'11/ustration 
du combat, des succes comme des échecs, de la c/asse ouvriere 
a une époque. 8/anqul est de ceux-la. 

La c/asse ouvrlere doit puiser sa torce dans l'étude de leur 
action et de /eur pensée, suivre /eur exemple, cherchar la cause 
de leurs erreurs. 

Carta/ns petfts-bourgeofs s'ettarouchent des que l'on parle 
de chefs. lis ne comprennent pas la nécessité des dfrfgeants. 
Blanqui, ce tut justement celui que Marx appefa : « la téte qui 
manqua a la Commune ,. et dont Thiers disait : « Rendre Blanquf 
a l'insurrection, ce seraft envoyer une torce égale a un corps 
d'armée / » -

C'est qu'en effet Blanqui était celui qui, en Franca, avaft 
la vfsfon la plus e/aire des tt1ches a accomplir par le prolétariat. 

Défa, 11 dénonr;alt ceux qui pratiquent la colfaboratfon de 
classes, dans le but de laisser la cfasse ouvriere soumfse a la 
dictature de la bourgeoisie. Hier, cette giffe trappait a fa tace 
les révisionnfstes Bernstefn et Kautsky, et aujourd'hui leurs 
hér/tiers : les taux communistes qui dfrigent le P. « C. » F. 

8/anqu/ sut vofr aussi que l'Etat était au service des 
exploiteurs, qu'fl tallait lutter sans mere/ contra tui, et que le 
prolétariat devait instaurar son propre Etat, sa dictature sur les 
exploiteurs. 

Mals a coté de ces principes si Justes, 11 y avaft auss/ des 
erreurs qui furent démontrées par la lutte de la c/asse ouvriere. 

Blanqul sous-estimait la lutte des travail/eurs pour /eurs 
revendicatfons immédiates, 11 ne vit pas que c'est dans cette 
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/utte qu'ils prennent conflance en /eurs forces et conscience 
de la nécessité d'aller plus loin. 

En partant de revendlcations lmmédiates, la Commune 
il/ustra par avance la paro/e de Dímltrov : « Ce sont des patitas 
revendicatíons que sont sortls les grands mouvements révolu
tlonnaíres. ,. 

Enfin, /1 manqualt a B/anqu/ la théorle révolutlonna/re qui 
éclaire et guida /'actlon. C'est a/ns/ qu'/1 crut en la posslbí/ité de 
s'emparer de /'Etat de la bourgeoísíe par un simple coup d'Etat 
pour le transformar en un Etat au servíce de la c/asse ouvrlére. 
Mals la Commune montra qu'avant d'ínstaurer son Etat, la 
classe ouvríére devalt briser víolemment ce/u/ de la bourgeo/síe. 

UNE VIE AU SERVICE DE LA CLASSE OUVRIERE 
La v/e de Blanqul est faite de constance, de fídélíté a la 

Révo/utíon. Ce/u/ qu'on appela « /'Enfermé ,. car il passa 
37 années de sa v/e en príson, resta toujours conflant en la 
victo/re de la c/asse ouvríére et n'abandonna jama/s la voíe du 
combat. 

Cette vía confond ceux qui se prétendent révolutionnaíres 
mals qui, dés que les difficultés se présentent, se retirent, 
craignant de se brD/er. Elle est le refus de l'ldéo/ogie révision
niste, qui balsse /es bras tace a /'ennemi, qui préfére luí tapar 
sur l'épau/e plutOt que de la brlser. 

Cette vle, c'est l'illustration de l'ldéologie Inflexible du 
prolétarlat. 

Nu/ ne pouvait mieux parlar de Blanqul -qu'André Marty, 
qui fut luí aussi un des plus valeureux dirigeants de la classe 
ouvriére de Franca, et qui, comme Blanqui, fut trainé dans la 
boue. 

Mais aufourd'hui l'Histolre a tranché. Qu'y a-t-11 de commun 
entre Je combattant Marty, toujours au premiar rang, de la mer 
No/re a la Résistance, et le triste Marchais ? 

Tout comme la bourgeoisle craignalt Blanquí, elle craígnaít 
aussl Marty, car tous deux avaient au cc:sur la flamme de la 
révplutíon prolétaríenne. 

C'est de leur exemple que les communístes restés fida/es 
au marxisme-léninisme et guidés par la pensée-maotsétoung 
veulent s'lnspirer. 

L'Edlteur. 
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- Malgré vos vingt-cinq ans de prison, 
vous avez conservé vos mfJmes ldées ? 

- Parfaitement. 
- Et non seulement vos ldées, mais aussl 

le désir de les !aire triompher ? 
Oui, jusqu'a la mort. 

BLANQUI. 
(devant le tribunal, 1861.) 

11 est toujours utile d'examiner l'activité d'un grand révolu
tionnaire comme Augusta Blanqui (1). De tout ce qu'elle a de 
positif et de tout ce qu'elle a de négatif, on peut et on dolt 
dégager des enseignements utiles. Bien entendu, il faut pour 
cela se placer toujours dans les circonstances de l'époque et 
tenir compte de la différence profonde entre le moment ou 
luttait Blanqui et les heures actuelles. 

Blanqui ful en Franca le plus grand lutteur de la période 
qui s'étend entre 1827 et 1881. C'est calle du développement du 
régime capitaliste en Franca et de la formation du prolétarlat 
comme classe, dans la lutte et le choc de toutes les idées socia
listes : marxistas, proudhoniennes et utopiques. 

Nous luttons, au contraire, en une époque ou le capitalisme 
. vit sa derniére phase, la phase impérialiste, cella de la putréfac
tion de ce systéme. Le prolétariat, formé, riche d'une énorme 
expérience, armé de la science du développement historique, le 
marxisme-léninisme, constate aujourd'hui que le socialisme 
scientifique de Marx et d'Engels, enrichi et développé par 
Lénine et par Staline, a fait ses preuves depuis un demi-siécle 
dans la lutte, puis au pouvoir sur un sixiéme du globe, l'Union 
Soviétique. 

11 n'est done pas possible de comparar mécaniquement les 
aspects de l'activité de Blanqui et des blanquistes au siécle 
dernier avec la période actuelle. 

Ces réserves faites, il est possible et nécessaire de dégager 
un certain nombre d'enseignements de la lutte de Blanqui. 

(1) L'exposé que nous publlons a été présenté par André Marty, 
le 2 févrler, a l'assemblée constltutlve de la Soclété des Amis de 
Blanqui. Présldent d'honneur : M. Justln Godard. Présldent : Francls 
Jourdaln. 
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LE PROLETAIRE 
REVOLUTIONNAIRE 

De 1827 au 1" Janvier 1881, Jour de sa mort, Blanqul ne 
cessa Jamais la lutte. 

11 compta trente-sept ans et deml de prlson, trols condam
natlons a mort commuées en détentlon perpétuelle. 

Parml ses nombreux lleux d'emprlsonnement, on releve 
celul du chateau de Belle-lsle, d'ou II s'évada en 1853. (L'éva
slon pour reprendre la lutte étalt toujours son ldée essentlelle.) 

11 vécut .ses heures les plus terribles au Mont-Salnt-Mlchel ; 
au Fort du Taureau, en pleine mer au larga de Morlaix, au len
demain de la Commune ; a Clalrvaux enfin, ou sa cellule d'lsole
ment, taplssée de lames de bois a l'intérieur, était tout simple
ment un cercueil ; dans un silence absolu, celul qui y a séjourné 
s'est sentl enterré vlvant. 

NI ces longues années de prison, ni les condamnatlons a 
mort, n'ont Jamals atteint la fermeté de Blanqul, révolutionnaire 
lndomptable. 

Une de ses devises essentlelles n'étalt-elle pas : « De la 
pat/ence tou/ours, de la résignatlon Jamals. » 

C'est a lul que Paul Lafargue écrlvait de Londres, le 
12 Juln 1879, a sa sortie de Ciairvaux, en son nom et en celui 
de Marx: 

• 11 n'y a p■s un autre homme, d11ns notre slecle, contre qui 
la bourgeolsle auralt pu déchainer toutes les tempiites de ses 
calomnles et de ses persécutlons pendant plus de 40 ans sans 
l'ent■mer.• 

La lutte des classes 
Pourquol. une telle fermeté ? 

Et pourquol une telle obstination du pouvoir d'Etat contra 
Blanqul? 

Ce pouvoir d'Etat ful celul de Louls-Phllippe, celul de 
l'arlstocratie financiare au pouvolr ; 11 ful celul de la Républlque 
bourgeolse conservatrlce de 1848; 11 ful celul du petit Bonaparte 
et enfln celul de la 111" Républlque, calle des Versaillais, née 
dans le sang des travallleurs parisiens. 

Cette vlolence du pouvolr d'Etat - qu'il fOt monarchie, 
empire ou • républlque .. - exprlmait bien les lntéréts perma
nents d'un seul et méme régime social : le capitalisme. Et 
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pourtant, le capitalisme était en pleine ascension durant toute 
la vie de Blanqui. Blanqui apparut au moment de la révolution 
industrielle, au moment oü l'extension prodigieuse de la 
machina a vapeur déclenchait le développement de la grande 
industrie en Franca, le développement du capitallsme. 

En tace, se formal! rapidement la classe ouvrlére, la·classe 
des prolétaires, dont la vie dépend uniquement de la volonté de 
l'exploiteur. 

Contra la classe dominante, la bourgeolsie, cette " classe 
sans entrailles · "• se dresse Bianqui, qui s'intltule lui-méme 
~ communiste ». 11 exprime le refus des prolétaires, ces nou
veaux esclavas, de se soumettre a perpétuité a l'exploitalion 
capitalista et a l'oppression du pouvoir d'Etat. 

Paul Lafargue précise ce rOle admirable de Blanqui lorsqu'II 
lui écrit dans la iettre citée ci-dessus : 

« Déjil, des avant 1848, tandls qu'on étalt encore plong6 .dans 
les réves utoplques des premlers communlstes, vous avez eu 
l'honneur de proclamer la lutte des classes. • 

Tel est le premiar mérita éminent de Blanqui, celui d'avolr 
constaté et souiigné la nécessité de la lutte de classe. 

Déja, le 2 février 1832, devant la " Société des Amis du 
Peuple .. , républlcains de tradition Jacobina dont le mattre est 
Buonarotti, compagnon de Babeuf, le jeune Blanqui expose les 
rapports de classes en Franca avant et aprés la révolulion de 
1830. 

« 11 ne faut pas se dlsslmuler qu'II y a guerre l mort entre 
les classes qui composent la Natlon. • 

Tel est le point de départ. 

Evoquant la lutte violente entre les hommes de la 
monarchie absolue de Charles X et la bourgeoisie dont la puis
sance augmentait rapidement de 1825 a 1e:30, Bianqul souiigne 
dans le meme discours, aprés avoir rappelé la situation et 
l'adresse des 221 : 

u Les plus hardls (des bourgeols) mettalent leurs e■polrs 
dans le refus de l'impot qui eilt 6t6 bel et bien payé ... 

» SI les royallstes montralent tant de conflance et de r6so
lution, si leurs adversalres (les bourgeols) lalssalent paraitre 
tant de cralnte et d'lncertltude, c'est que les uns et les autres 
regardalent le peuple comme démlsslonnalre et s'attendalent l 
le trouver neutra dans la bataille ... 

» C'est dans cette sltuatlon que te combat s'engagea. Les 
ordonnances sont lancées et la pollee brisa les presses des 
Journaux. Je ne vous parlera( pas de notre Jole ll nous, cltoyens, 
qui frémisslons sous le Joug et qui asslstlons enfln l ce r6vell 
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du llon populalre qui avalt dorml si longtemps. Le 26 julllet fut 
le plus beau jour de notre vie. 

n Mais les bourgeols I Jamals crise politlque n'offrlt le spec
tacle d'une telle épouvante, d'une si profonde consternatlon ... 

• Vous avez tous présent a la mémolre la condulte des dépu• 
tés ... Ce que la peur leur laissait de présence d'esprlt et de 
facultés, ils l'ont employé a prévenlr, a arréter le combat; dans 
la préoccupafion de leur propre líicheté, lis se refusalent a pré• 
voir une victoire populaire et tremblaient déjll sous le couteau 
de Charles X. 

n Mals le jeudl, la scene changea. Le peuple est valnqueur. 
C'est alors une autre terreur qui las saislt, bien , autrement pro• 
fonda et accablante... '• 

• Ce fantome lmpulssant de Charles X s'est évanoul. Au 
travers des débrls, des flammes et de la fumée, sur le cadavre 
de la royauté, le peuple leur apparait debout comme un géant, 
le drapeau tricolore a la maln ; lis demeurent frappés de stu-
peur ... • · 

Et Blanqui explique ensuite l'accord entre la grande bour
geoisie (l'aristocralie financiare) et l'ancienne aristocralie 
terrienne pour barrer la route au peuple travailleur. 

Nous trouvons dans cette analyse des forces de classes et 
de leur changement de position l'idée générale d'une situation 
qu'Engels allait expliquer magnifiquement dans son ouvrage : 
Révo/ution et contre-révolution en Allemagne (1848-1850). 

Dans l'analyse scientifique d'Engels, magnifique, inégalée, 
on voit que le prolétariat, apparu a Paris en 1848 sur la scéne de 
l'Histoire, est devenu la terreur de la bourgeoisie allemande 
timidement révolutionnaire. Des apres les journées de juin, elle 
n'a qu'une idée, a Francfort comme a Vienne : briser, écraser 
le prolétariat allemand et autrichien afin de l'empécher de 
pousser en avant la révolution démocratique bourgeoise a peine 
commencée en 1848. 

Engels explique l'accord entre la bourgeoisie ailemande et 
les féodaux par la crainte du ·prolétariat. 

Si l'on tient compte que l'analyse de Blanqui a été faite 
en 1832, au moment ou, en Franca, le prolétariat se formait a 
peine comme classe, sans organisation, sans idéologie claire, 
on doit constatar que Lafargue avait raison de féliciter Blanqui 
pour avoir compris, des avant 1848, que /a lutte des classes est 
le vrai moteur de l'Histoire. 

Le premiar mérita de Blanqui fut d'avoir proclamé la lutte 
a mort entre les deux classes : les prolétaires (les exploités) et 
les capitalistas (leurs exploiteurs). 

Talle est la premiére raison de la haine implacable de la 
bourgeoisie contre Blanqui. 
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Contre l'Etat bourgeois 

Le mérita de Blanqul ful aussi de comprendre un autre falt 
du développement de l'époque. 

La classe ouvrlere naissante, exploitée dans des conditlons 
eflroyables, luttant pour un morceau de pain, se heurtait déja 
il l'Etat bourgeois. Celul-ci met toute sa puissance au service 
des capitalistes. Des lors, Blanqul comprenait tres bien que la 
lutle de classe ne pouvalt se dérouler seulement pour la défense 
des conditions de vie, mais devait s'attaquer a la machine 
d'oppression, l'Etat bourgeois. Et la vie entiere de Blanqui ful 
employée a la lutte centre le pouvoir d'Etat de la bourgeoisie. 

11 ne se lalssalt pas entrainer aux réves des sociallstes uto
piques. 11 écrlvait de Belle-lsle le 6 juin 1852 a Maillard : 

u Ne vous y trompez pas, le soclallsme, c'est le révolutlon. 
11 n'est que la. 

,, ... Venons aux professlons de fol : vous vous dltes répu
bilcaln révolutionnaire. Prenez garde de vous payer de mots et 
d'étre dupe. C'est préclsément le litre de républicaln révolution
naire qu'affectent de prendre les hommes qui ne sont ni révolu
tlonnalres, ni peut-étre meme répubilcains, les hommes qui ont 
trahl, perdu, et la révolutlon et la République. lls le prennent en 
opposition a celui de soclailste qu'ils excommunient et.dont ils 
n'hésitalent pas a s'affubler lorsque le vent populalre soufflalt 
et que le socialisme paralssalt a la veille de son triomphe. 

• •.. Vous me dltes : Je ne suls ni bourgeols, ni prolétalre, 
Je suls un démocrate. Gare les mots sans déflnitlon, c'est 
l'lnstrument favorl des lntrlgants ... 

n Ou'est-ce done qu'un démocrate, Je vous prle? C'est la un 
mot vague, banal, sans acceptlon précise, un mot en caoutchouc. 
Quelle oplnlon ne parvlendralt pas a se loger sous cette ensel• 
gne ? Tout le monde se prétend démocrate, surtout les aristo• 
erales. Ne savez-vous pes que M. Gulzot est démocrate. Les 
roués se complalsent dans ce vague qui falt leur compte ; ils 
ont horreur des polnts sur les l. Voila pourquol lis proscrlvent 
les termes prolétaires et bourgeols. • 

On retrouve la une idée qui nous est aujourd'hui famlliere. 
M. Guizot se proclamait alors démocrate exactement comme un 
Truman, président des Etats-Unis d'Amérique, le fait 
aujourd'hui. 

La Commune de Paris 
et la dictature du prolétariat 

En pleine pérlode de socialisme utopique, au moment ou 
!'esprit " apolltique " des proudhoniens florissait, Blanqul 
souligne : 
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• l'Etat eat le gendarme des riches contre les pauvres. 11 
faut done fabrlquer un autre Etat qui solt la gendarmerle des 
pauvres contre les rlches. • · 

Pour Blanqul, 11 était indispensable d'arracher le pouvolr 
a la bourgeoisie. . . 

Cette ldée fondamentale, instinctive, mais parlaitement 
Justifiée, domine la vie de Blanqul. Elle s'exprimalt en principes 
dans une conception moins juste, calle de la « dictature 
parisienne •· 

Frédérlc Engels, dans sa préface de 1891 a La guerra civlle 
en Franca, caractérise ainsi l'idée des blanquistes : 

• lis partalent de ce polnt de vue qu'un nombre relativement 
petlt d'hommes résolus et bien organlsés était capable, a un 
moment donn6 proplce, non seulement de s'emparer du gouvar• 
nall de l'Etat, mals aussl, en déployant une grande énergie sans 
égard a rlen, de s'y malntenlr assez longtemps pour réusslr a 
entrainer la masse du peupie dans la révolutlon et a la grouper 
autour de la petite troupe dlrectrlce. Pour cela, 11 fallalt avant 
touta autre chose, la plus sévere centrallsatlon dlctatoriale de 
tout la pouvolr dans la maln du nouveau gouvernement révolu
tlonnalra. • 

Lors de la prisa du pouvoir par la classe ouvriere de Paris 
le 18 mars 1871, les blanquistes formaient ·la majorité du Comité 
central de la Garde Nationale (c'est-a-dire des bataillons du 
peuple en armes) qui prit le pouvoir. Dans la .Commune, lis 
étaient en majorité. Mais ils furent amenés par les faits eux
rtiémes a !aire le contraire de la " dictature parisienne "· Loin 
de pouvolr utiliser la machina d'Etat de la bourgeoisie, ils 

. durent la brlser et la remplacer par un Etat nouveau, i'Etat des 
exploltés - l'lmmense majorité - contra les exploiteurs. 

Alnsi, dans l'ldée blanquiste de la prisa du pouvoir comme 
premiare condltion de la libération sociale, apparut le germe 
d'une ldée juste quoique non formulée clairement par les blan
quistes, calle de la dictature du prolétariat. 

Engels le souligne dans 1~ préface dont il est parlé 
cl-dess4s : · 

• Mals que flt la Commune. qui se composalt en majorlté pré• 
clsément de blanqulstes ? Dans toutes ses proclamations aux 
Fran~als de la provlnce, elle les lnvltait dans une libre fédération 
de toutes les communes fran~alses avéc Peris, dans une organl• 
satlon natlonale qui, pour la premiere fols, devait etre créée par 
la natlon elle-mema. C'est Justement cette force d'oppresslon 
du gouvernement centrallsé qui avalt exlsté Jusqu'alors, armée, 
pollee · polltlque, bureaucratle, que Napoléon avait créée en 1799 
et qua, depuls, cheque nouvaau gouvernament avalt reprlse 
comma un lnstrument blanvanu et utlllsé contra ses adversa!• 
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res, c'est Justement cette force qui devalt partout itra déchua, 
comme elle l'avalt été déjil i Parls. 

• la Commune dut aussltíit reconnaitra qua la classe ouvrlera, 
une fols parvenue au pouvolr, ne pouvalt contlnuer i gérer avec 
la vlellle machlne d'état ; que cette clasH ouvrlera, pour ne pas 
reperdre sa propre domlnatlon tout juste conqulse, devalt d'une 
port obondonner la vlellle machlnerle d'oppresslon Jusqu'alors 
employée contra elle-mime, mals d'eutre part s'assurer contre 
ses propres mandatalres et fonctlonnalres en les déclarant en 
tout temps et sans exceptlon amovibles .•• 

• Mals en réallté, l'Etat n'est rlen qu'une machina pour l'op
presslon d'une classe par una autre, et, bien entendu, pas molns 
dans la républlque démocratlque que dans la monarchle ... 

a le phlllstln soclal-démocrate entre une fols de plus dans 
une terreur sacrée au mot de dlctature du prolétarlat. Allons bon, 
voulez-vous savolr, messleurs, de quol cetta dlctatura a l'alr 7 
Regardez la Commune de Peris. C'étalt la dlctatura du proléta
rlat. • 

Que reste-t-11 de l'ldée des blanqulstes de s'emparer de la 
machina d'Etat, lnstrument d'oppression, en vue de l'ulillser 
pour la llbération des travallleurs, pour la révolutlon soclale 7 

11 reste l'oppositlon violente au pouvolr d'Etat bourgeols, 
c'est-a-dire la négation de l'utopie des proudhoniens qui préten
dalent intégrer dans le capltalisme, pacifiquement et sans lutte, 
un socialisme pelit-bourgeois. 

La lutte lrréductible contra l'Etat bourgeois trlompha le 
18 mars 1871. 

Les bienquistes n'avalent pu prévolr quelles seralent les 
tAches de la Commune. Mais la Commune une fols créée, fut par 
elle-mt'lme. une expérience inappréciable : analysée par Marx et 
Engels, puis par Lénine dans son ouvrage fameux : L'Etat et la 
Révolution, elle a servl de base a toute la doctrine communlste 
sur l'Etat. 

Aprés l'expérlence du systéme des consells en Russle en 
1905 et 1917 (les Soviets), la conception marxiste-léniniste de 
l'Etat prolétarien a triomphé en créant la démocratie supérleure, 
le nouveau type d'Etat qui a bAti le socialisme : le pouvoir 
soviétique. Approfondle par Staline, enrichie par lui dans les 
conditions sans précédents du socialisme enfin réalisé, elle 
conduit les peuples d'Union Soviétique vers le communisme. 

11 est done Incontestable que l'idée des blanquistes de 
s'emparer du pouvoir d'Etat, réallsée le 18 mars 1871 dans des 
conditions tres particuliéres, a aboutl dans la Commune de Paris 
a une nouvelle situatlon qu'ils n'avaient pas prévue et n'avaient 
pu prévoir (faute de doctrine scientifique), mais qui a constitué 

15 

• 



pour le mouvement ouvrier international une expérience alors 
unique et fructueuse. 

Les deux grands mérites de Blanqul sont done d'avoir 
perc;:u et exprimé la nécessité de la lutte de classe a un moment 
ou la classe ouvriére se formait a peine et d'avoir lancé l'idée 
de la lutte lrréduclible contre le pouvoir d 'Etat bourgeois, lnstru
ment d'oppression aux mains des exploiteurs. 

* 
REPLIQUE AUX FAUSSAIRES 

Voila pourquoi le pouvoir d'Etat a été implacable a l'égard 
de Blanqui, l'homme de la lutte de classe. 

Oser prétendre qu'il est possible aux exploités de s'emparer 
du pouvoir d'Etat était un véritable crime de lése-majesté. 

C'est cela que tous les gouvernements, du royaliste 
Charles X et du constitutionnel Louis-Philippe, du bonapartista 
Napoléon-le-Petlt, de la République conservatrice de 1848 et de 
la République versaillaise de 1871, ne luí ont jamais pardonné. 

Voila les ráisons de la férocité avec laquelie ·¡1 fut frappé. 

Voila pourquoi Blanqui, enfermé au cachot du Mont-Saint
Michel et torturé physiquement, le ful moralement lorsque 
d'ordre supérieur ses gardiens lul annoncérent en ricanant la 
mort de sa femme. 

Voila pourquoi au fort du Taureau une demi-compagnie 
assurait sa garde avec ordre de tirer sur les pécheurs s' ils 
approchaient du fort. 

Voila pourquoi il fut enterré vivant a Clairvaux dans ce 
• cercueii que sont les celiules d'isolement. 

Et cep_endant, 11 y eut plus encare contre lui. 

Le faux de la police ! 
Le 31 mars 1848, La Revue rétrospective du publicista 

Taschereau pubilait une brochure intitulée : Détails sur /'affaire 
du 12 mal 1839. 

Le document prétend r~produire des • déclarations faites 
par X devant le ministre de l'lntérieur, les 22, 23 et 24 octobre 
1839 » . Qui est X? Taschereau annonce que le nom n'est pas en 
blanc sur !'original. Et tout le .. document .. est fabriqué de 
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maniére que Blanqui en apparaisse l'auteur. Les • déclarations ,. 
son! une dénonciation en régle du fonctionnement et du rOle de 
la soclété secréte dile " Société des Famllles ,. créée en 
Juin 1835 et don! Blanqui fut membre. Blanqul, arrété Justement 
en octobre 1839, est présenté comme un mouchard 1 

L'opuscule publle des documents qu'aucun juge d'lnstruc
tlon n'a Jamals vus. Ces documents n'ont été ni écrits ni signés 
de la main de Blanqul. C'est une copie don! la Justice n'a Jamals 
retrouvé l'orlglnal. 

11 est bien évident que c'était un faux fabriqué par la pollee. 

Mals le coup est porté. Le 31 mars 1848 est le moment ou 
la République est déjé confisquée par les grands flnanclers et 
les escrocs politiques du gouvernement provlsolre. C'est le 
moment ou la Commission du Luxembourg présldée par 
" l'ouvrier Albert " et dans laquelle Louis Blanc pontifie • pour 
Instaurar le sociallsme ,. apparait comme une commlsslon de 
fumistas. Les ouvriers parisiens commencent é comprendre 
qu'ils ont été volés de la révolution de février. La République 
de février non seulement n'est pas une République sociale mais 
devlent ouvertement réactionnaire. 

Voilé pourquol le gouvernement veut portar attelnte au 
prestige de Blanqul. C'est le but du document Taschereau qui 
est, de toute évidence, un faux de la pollee. 

11 réusslra é jetar le doute pendan! quelques semalnes, au 
moment précis ou les travailleurs se préparent é des actions 
plus graves. 

Blanqul répondra point par point a cette attaque Infame. 
11 réfutera publiquement le document Taschereau. A Belle-lsle, 
ou Barbés propaga l'infamie policiére, Blanqui retara sa 
démonstratlon devant tous les détenus. 

Mais dans la période difficile de mars a Juln 1848, le gou
vernement a atteint son but. 

La légende d'un Blanqui coupé des masses 

L'acharnement contra Blanqui a été plus loin ancore. Au fur 
et a mesure que la génération de la Commune de Parls dispa
rait, é partir des années 1890, la social-démocratle (le partl 
sociallste) commence une campagne qui va déformer complé
tement toute l'actlvité de Blanqui. C'est celle qui Jmprégne 
toutes les hlstolres officielles sans exception. 

En somme, disent ces messieurs, Blanqui a fait trente-sept 
ans et demi de prison parce qu'il était un demi-fou. Pour 
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Blanqul et les blanquistes, il n'y a qu'une idée, d'aprés les 
falsificateurs : prendre le pouvolr par le coup de force hasar
deux d'une petite polgnée d'hommes. Et l'on cite la tentativa 
de 1839 ou 837 afflliés bienquistes a París voulalent occuper le 
mlnistére de l'lntérleur, la présidence du Consell, les Tullerles, 
etc., etc. 

11 est vral qu'une talle ldée était une aventure ; 11 est vral 
qu'un tel acle, qui échoua dans l'cauf, était lnsensé. Mals pour 
l'apprécler justement, 11 faut se placer a cette époque, sous le 
régime du rol-banquler Louls-Phlllppe, a un moment ou II n'exls
tait pas d'organlsatlons ouvrléres, méme pas d'assoclatlons 
ouvriéres. 11 était évidemment hors de toute réallté de crolre que 
des petits noyaux décldés pouvalent, par leur seule actlon et 
sans le peuple, renverser le pouvolr d'Etat. 

Mals la légende créée autour de Blanquf a étendu l'acte de 
1839 a toute sa vie. Par exemple : l'envahissement de la 
Chambra des députés, le 15 mal 1848, par le peuple de Parls, 
est attribué a Blanqui. Or, Blanqul et les blanquistes déconsell
lérent cette manifestatlon. lis n'y particfpérent qu'aprés la 
décision prisa et par discipline. 

Volcl comment le Dfctionnalre universal de La Chatre 
(publlé en 1852) parle de Blanquf : 

• Condamné il mort pour sa partlclpatlon aux événements des 
12 et 13 mal (1839), sa peine fut commuée en détentlon perpé
tuelle. 

• La révolutlon de févrler lul rendlt sa liberté d'actlon. 11 fonda 
ll cette époque, il Peris, la soclété centrale républlcalne dans le 
but, non de renverser le gouvernement provlsolre, comme on l'a 
dit par erreur sans doute, mals pour empechar la nouvelle adml
nlstratlon de songer ll rétrograder. 

• 11 demandalt au pouvolr lssu des barricadas de 1848 des 
mesures promptes, énerglques, sinceres, capables d'éclalrer rapl• 
dement les popul11tlon1 sur leurs drolts et sur leurs devolrs ... 

• C'étalt une dlctature de slx mola pour démocratlser la 
France. Les hommes qui dlsposalent alors de la fortuna de 111 
démocratle n'étalent pas il cette hauteur ; lis llvrerent le salut 
commun, .. 

• Avec le suffrage universal et la libre dlscusslon, la mlnorlté 
n'avalt qu'un seul drolt: éclalrer le pays et attendre de nou
velies électlons. Le drolt a l'lnsurrectlon ne pouvalt s'ouvrlr de 
nouveau pour la démocratle que dans le cas ou le suffrage uni
versal cesseralt d'étre complet ... 

· • Blanqul ... s'opposa de toutes ses forces au 15 mal, et ce ne 
fut que par contralnte morale qu'll commlt la faute de se Jolndre 
avec son club a la manlfestatlon, Blanqul fut enveloppé dans la 
chute qu'II avalt prédlte. La Haute Cour de Bourges le condamna 
A dlx années de prison, qu'II sublt encore A Belle-lsle-en-Mer. • 
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Or, l'édlteur Maurice La ChAtre fut cholsl par Marx en 1872 
pour étre l'éditeur de la premiare édition fran<,;aise du Cap/ta/. 
C'est done que La ChAtre ollrait a Marx des garantles sérleuses. 

Les soclal-démocrates reprocharen! ancore a Blanqul 
l'alfalre du coup de force contra le poste de pomplers de la 
Vlllette, le 14 ao0t 1870. 

Or, Llssagaray écrll dans son hlstolre de la Commune de 
Parls: 

« Le 14, un dlmanche, le petlt groupe de blanqulstes essaye un 
soulevomont. Malgré Blanqul consulté, Eudes, Brldeau et leura 
amis attaquont a la Vlilette le poste de aapeurs pomplers. • 

Llssagaray étalt hostlle aux blanqulstes comme le montre 
le reste du passage d'oü cette phrase est extraite. Son allir
matlon que le coup fut falt " malgré 8/anqu/ consulté • n'en 
a done que plus de polds. 

Cela n'empéche pas que pendan! 70 ans les opportunlstes 
ont présenté Blanqui comme l'homme de la prise du pouvolr ... 
au poste de pompiers de la Vlllette. 

En réallté, la prise du pouvoir tentée le 31 octobre 1870 
avec Blanqui puls le 21 janvier 1871, fut réalisée le 18 mars 1871 
par pres de 250 000 gardes nationaux, c'est-a-dire travallleurs 
parislens, en armes. 

11 s'agissait done d'un énorme mouvement de masse mené 
par les bienquistes qui étaient en majorité au Comité central 
té/u par la Garde Nationale. 

Certes, Marx avalt mis en garde avec raison les travall
leurs parisiens contra l'erreur de tentar de prendre le pouvoir 
tandls que Thlers étalt épaulé par les troupes prusslennes de 
Bismarck. 

11 n'en reste pes moins que le 18 mars 1871 exprima la 
rlposte lmmédiate de toute la masse du peuple de Paris, les 
ouvriers entrainant les classes moyennes, a la tentativa de 
coup de force du gouvernement Thiers-Trochu de trahison 
nationale et d'écrasement de Paris. 

On est loln de l'action d'une poignée d' .. exaltés .. lsolés 
du peuple 1 

Nous verrons tout a l'heure en quol conslsterent les erreurs 
des blanqulstes. Mais la caricature qui fait de Blanqul un chef 
sans troupes est fausse. La meilleure preuve, c'est que Marx 
souligne dans La guerra civile en Franca : 

• La Commune, a plusleurs reprlses, avalt offert d'échanger 
l'archevéque, et toujours un tas de prétres par-dessus le marché, 
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contre le seul Blanqul, alors aux malns de Thlers. Thlers, obstlné
ment, refusalt. 11 savalt qu'avec Blanqul, 11 donneralt une tete a la 
Communa. • 

En partlculler Blanqul aurait été le chef milltalre qui 
manqua a la Commune. 

Au lendemaln du 18 mars, il e0t fallu proflter de la décom
posltion des troupes de Thiers, marchar sur Versailles, et alnsl, 
par l'offenslve, empécher Thiers de regrouper ses forces et 
d'encercler Parls avec calles de Blsmarck pour préparer 
l'assaut. 

Cela, Blanqul l'e0I fait. 11 manquait done a la Commune 
comme chef militalre pour son esprit de décision, son coup 
d'ceil, son initlative révolutionnaire. 

Mals II aval! quelque chose de plus Importan!, d'essentiel, 
pour étre le commandant en chef : il avait le prestlge gagné 
par se fermeté révolutionnaire (et non par la mystique du chef, 
comme écrlt M. Depreux, soclaliste de drolte et anclen ministre 
de la pollee du gouvernement capitalista). 

Blanqul, l'homme qui aval! tant donné a la classe ouvriere 
et au peuple, exer9ait une influence incontestée sur la grande 
majorité des travailleurs parisiens. Gnlce a elle, il e0t obtenu 
l'obéissance enthousiaste. Pour une armée comme cella des 
bataillons de la Commune, la discipline ne pouvait étre que 
volontaire et reposar sur la confiance envera le commandant en 
chef. 

Or, l'autorité de Blanqul était lndiscutée, tandis que pas 
un des chefs militaires de la Commune n'a pu gagner un ascen
dant sufflsant pendan!" le court laps de temps de la guerra 
contra Versailles. Le prestige d'un Wroblewski, magnifique 
pour quelques batalllons, ne pouvait étre celui d'un commandant 
en chef. Cluseret ? Destitué. Rossel ? 11 abandonne. Le dernier, 
Delescluze, ne peut que se !aire tuer en héros. Blanqul 
manquait. 

Blanqul était le seul qui aurait eu le prestige indiscuté, 
done qui e0t été obél. Quand Marx écrit : « Avec Blanqui, 

· Thiers donneralt une téte a la Commune ", c'est la preuve que 
Blanqui n'était pas l'homme d'une petite secte, mais un homme 
de masse. 

Si l'on y ajoute l'énorme campagne qui a soulevé tout le 
peuple de Franca pour Blanqui en 1878 et réussit a l'arracher 
a la détention perpétuelle a Clairvaux en 1879, la faisification 
de l'activité de Blanqui par la social-démocratie et par l'histoire 
offlcielle apparalt évidente. 
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Ce que les socialistes bourgeois 
n'ont jamais pardonné 

Certes, Blanqul et les blanquistes ont commls de grosses 
lautes et ont eu des conceptions fausses. On les précisera plus 
loin. 

Mais, ce que les socialistas bourgeois n'ont Jamais par
donné a Blanqui, c'est la dénoncialion de la collaboralion de 
classe comme trahison de ciasse. 

• 11 ne peut y evolr d'entente entre /oups et egneeux .. , 
écrivait-11 et répétait-11 sans cesse. 

Voici ancore ce qu'écrivait Blanqui vers 1834 : 
" Sans doute, d'aprés la constltutlon actuelle des choses, 11 

n'est que trop évldent que les prolétalres ne peuvent se passer 
vlngt-quatre heures des lnstruments de travall qui son! au pou
volr des prlvlléglés : mals conclure qu'II y a entre ces deux 
classes communauté d'lntéret, c'est un étrange ralsonnement. 
Nous ne voyons dans cet accouplement que l'alliance du !Ion avec 
la brebls : elle ne subsiste qu'li 1■ condltlon d'une tyrannle sans 
bornes d'une par! et d'une soumlsslon absolue de l'autre. • 
(Blbliotheque Natlonale. - Manuscrlts de Blanqul. - 9.580 sans 
date.) 

Certes, 11 n'y a pas la une analyse économique marxista 
des rapports de production. La derniére phrase de Blanqui sur 
la " tyrannle sans bornes " et la • soumission absolue .. fait 
pensar a la prétendue violence invoquée plus tard par Dühring, 
plus qu'a l'explicalion scientifique des rapports de produclion 
donnée par Marx dans /e Capital et reprise par Engels dans 
/'Anti-Dühring. 

Mais a part cella réserve, la description de Blanqui est 
magnifique. 

11 définit les deux classes fondamentales : prolétaires et 
capitalistas. 

11 affirme leur antagonisme lrréduclible. 

!I rejette la duperie de la • collaboration capital-travall "· 
11 situe méme la racine de l'antagonisme de classe : dans 

les rapports de production qui lient les prolétaires aux capita
listas possesseurs des instruments de travail en régime capi
talista (régime que Blanqui appelle • la constitution actual/e 
des choses ~). les intéréts de classe sont diamétralement 
opposés, irréductiblement contradictoires. 

Blanqui ajoute : 
a II y a tendance chez le maitre a alourdlr san• cesse la 

chalne ; chez l'opprlmé, 11 y a tendance a se débarr■sser du Joug. 
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Ce n'est pas la une communauté, mais une opposition d'lntérets ; 
11 n'exlste entre les deux moitiés inégales d'autres rapports que 
celul de la lutte ; d'autre besoin que celul de se falre mutuelle• 
ment le plus de mal posslble; c'est, -en un mot, la guerre orga• 
nlsée. 

« Nous savons que les loups-cervlers du monopole font cette 
guerre avec plus de perlidle encore que de vlolence ; libre a eux 
de protester que c'est pour le plus grand bien des brebls qu'll11 · 
leur tondent de si pres la laine sur le dos ... 

" Les faits démontrent qu'II y a lutte et que dans cette lutte, 
l'un des partis doit succomber ; car II ne sauralt y avolr de fuslon 
entre deux prlncipes contralres. • 

Or, Blanqui écrit cela au lendemain des insurrections 
lyonnalses de décembre 1831 et de 1834 qui sont en Franca 
précisément la premiare manifestation algue de la lutte de 
classe entre bourgeois et prolétaires portée a son degré le plus 
haut, l'lnsurrection armée. 

Blanqul a vu immédiatement la signification profonde, la 
slgnification de classe de ces insurrections. 

Jamals les socialistas bourgeois n'ont pardonné a Blanqul 
d'avolr, des le début du régne de la bourgeoisie, flétri la coiia
boration de classe qui fait le fond de leurs « systemes ... 

Voila pourquoi iis ont représenté Blanqui comme l'homme 
du coup de force d'une poignée d'hommes, comme un insensé, 
en somme un épouvantail. 

Parbleu I Blanqul se proclamait prolétaire, communlste, 
exaltait la lutte de classe sans laqueiie le prolétariat resterait 
serf a perpétuité. 

Pour Blanqui, l'Etat bourgeois est « /e gendarme des 
rlches contra les pauvres ; il taut en taire le gendarme des 
pauvres contra les rlches " · La formule est simplista, mais elle 
aboutit a la Commune d'ou naquit une nouvelle forme d'Etat, 
la dictature du prolétariat, une démocratie supérieure. 

La Commune de París aiiait justement mettre a nu la faillite 
et la trahison des socialistas bourgeois. 

La coilaboration de classe se dévoiia comme une trahison 
de classe. Tandis que Blanqul, emprisonné le 17 mars 1871, 
était sous le coup d'une condamnation a mort comme lnstiga
teur de la Commune, au mame moment, Louis Blanc, socialista 
bourgeois, siégeait a Versailles parmi les massacreurs des 
ouvriers parisiens 1 

On c·omprend qu'apres la mort de Blanqui la social-démo
cratie ait falsifié son ceuvre et dissimulé tout ce que fut bon et 
utile dans ses luttes. La social-démocratie, héritiere de Louls 
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Blanc, préparait alors une nouvelle trahison : l'entrée du socia
liste Millerand au gouvernement de 1900, ll cOté du ministre 
de la Guerra, le général de Galliffet, bourreau des ouvriers 
parislens 1 

Falsificateurs de Marx et d'Engels 

C'est un grand honneur pour Blanqul d'avolr été vlllpendé 
par les soclalistes bourgeois, les Louis Blanc, les Mlllerand, 
les Blum et autres Depreux I Grand honneur, car ces agents 
de la bourgeolsle dans le mouvement ouvrler ont employé le 
méme procédé contra Marx et Engels. lncapables de réfuter 
l'muvre des fondateurs du socialisme sclentifique, lls ont osé 
s'attaquer par la falsiflcation ll l'muvre gigantesque de Marx 
et d'Engels. 

La note ll l'édltlon franc,aise de 1936 explique : 
• Cette lntroductlon d'Engels aux Luttes de classes en France 

e son hlstolre. Lors de sa publlcatlon dans le Vorwaerts (1), en 
1895, 11 fut falt au texte de !elles coupures que l'enchainement 
des ldées d'Engels s'en trouva entierement dénaturé. • 

Engels écrivlt le 3 avril 1895 ll Lafargue ll ce sujet : 
« W ... s'est permis avec mol une mauvalse plalsanterle. 11 a 

prls dans mon lntroduction aux articles de Marx sur la France 
de 1848 a 1850 tout ce qui lul parut utlle pour la défer,se d'une 
tectlque en toutes circonstances pacifique et exécrant la vio
lence que depuls quelque temps, et en particuller dans le moment 
présent ou, a Berlln, on prépare des lois d'exception, 11 alme a 
préconiser, alors que je recommande une tactique de ce genre 
unlquement pour l'Allemagne actuelle, et encore avec des res
trlctlons sérleuses. En France, en Belglque, en ltalle et en Autrl• 
che, cette tactlque, prise dans son ensemble, ne sauralt etre 
sulvle et mema en Allemagne elle peut s'avérer déjll demaln 
lnappllcable. • 

Engels, dans une lettre ll Kautsky du 1" avrll 1895, lul 
demanda la publlcation sans coupures de son lntroduction. 
L'introduction ful republiée, mais la partie essentlelle en ful 
ancore enlevée. 

Mais II y a beaucoup plus grave ancore. 
Dans sa préface ll la réédltlon en franc,als de La guarra 

e/vi/a en Franca, ll l'occasion du 50' annlversalre de la mort de 
Marx (1933), l' institut Marx-Engels-Lénine reléve : 

a Nlant tous les príncipes fondamentaux du marxlsme, les révl
slonnistes, Bernstein en tete, déchainerent des attaques partl
cullerement acharnées contre l'ldée maitresse du marxlame, la 
dlctature du prolétarlat. .. 

(1) Organe de la soclal-démocratle allemende. 
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" La plus grande expérlence hlstorlque dl' prolétarlat lnterna
tlonal - • l'expérlence de la Commune de Peris - a été non 
seulement oubllée mals déflgurée • (lénlne) par les chefs offl
clels de la 11· lnternatlonale. 

" l'ouvrage de Marx, La guerre clvlle en Franca, tomba dans 
l'oubll et ne fut pas réédlté. • 

Parmi les nombreuses faisifications relevées par l'instilut 
Marx-Engels-Lénine, notons que : 

" Longuet (le traducteur) substltue aux conceptlons préclses 
de Marx concernant les différentes classes et couches de la 
soclété capltallste, ses vagues conceptlons il lul. Allleurs, il la 
notlon marxista d'a ouvrler •• de a classe ouvriere •• longuet sub• 
stitue cella de « travallleurs •• de « classe travollleuse "· 

« Dans d'autres passages, longuet • complete • et explique 
Marx en transformant, par exemple, la phrase de Marx : • les 
travallleurs de tous les pays • en cette autre phrase : • tous les 
enfants du travall, sans dlstlnctlon de peuple ni de pays. • 

Et voicl une des plus monstrueuses faisifications relevées 
par l'instilut Marx-Engels-Lénine : 

• Engels termine cette préface par la phrase sulvante : 
• Le phlllstln soclal-démocrate, une fols de plus, retombe dans 

une terreur sacrée au mot de dlctature du prolétarlat. Allons 
bon voulez-vous savolr, messleurs, de quol cette dlctature 11 
i'alr ? Regardez le Commune de Parls. C'étalt la dlcteture du pro• 
léterlet. 

• A • phlllstln soclal-démocrete •, les falslflcateurs du 
marxlsme ont substltué • phlllstln ellemend •· lls cherchalent 
alnsl il se préserver, aux yeux des largas masses, de la critique 
sévere falte il malntes reprises par Marx et Engels du phlllstl• 
nlsme soclal-démocrate. • 

Ainsl, la faisification est une des armes les plus dange
reuses, non seulement de la bourgeoisie, mais surtout de ses 
hommes de confiance au sein du mouvement ouvrier, les socia
listes bourgeois, ceux qu'aujourd'hui nous appeions des socia
listes de drolte et qui sont devenus de simples agents des 
impérialistes étrangers. 

Des la fin de l'autre siecie, ils falsifiaient i'ceuvre de Blanqui 
dans tout ce qu'elle avait de bon, comme ils empéchaient 
la publication en France du document inégalé de Marx : La 
guerre civlle en France. 11 a fallu le triomphe de la grande Révo
iution Socialista d'Octobre 1917 en Russie pour le faire 
connaitre a nouveau. 

Ce n'est pas du tout un hasard si !'ex-ministre de l'lntérieur, 
le socialista de droite Depreux, se met a recopier les falsifi
cations de l'ceuvre positiva de Blanqui, au moment ou la iutte 
des ciasses s'exaspere a nouveau 1 
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CE QUE PROUVENT LES ECHECS 
DE BLANQUI ET DES BLANQUISTES 

Que messieurs les social-démocrates aient tenté pendan! 
70 ans de dlscréditer Blanqui, cela ne peut que lui valoir l'atta
chement des ouvriers conscients. 

Ceux que Blum lul-méme déflnit « · les gérants loyaux du 
réglme capitallste ,. n'ont-lls pas dans le méme temps exalté 
Proudhon? 

Proudhon est complétement discrédité depuis bien long
temps pour son soclalisme petit-bourgeois, pour son socialisme 
.. coopérateur •, préconisant le passage " pacifique • de la 
soclété capitalista au socialisme, notamment par la .. particl
pation aux bénéfices "· 

Comme si les trusts de l'acier des Wendel et des Schneider, 
comme si le grand patronal des fabrications mécaniques, 
allaient se transformar bénévolement en .. socialistas •, mettant 
·1eurs entreprises gigantesques au service du peuple et ne 
conservan! que la simple rémunération d'un de leurs employés 
supérieurs 1 

Si Blanqul étalt aussi nulsible a la classe ouvrlére que les 
socialistas bourgeois veulent bien le dire, ces messieurs se 
garderaient done bien de le critiquer : ils le hisseraient sur le 
pavois comme ils ont fait de Proudhon. 

Ne comptons pas sur eux pour nous éclairer 1 

Et pourtant, la vie de Blanqui, marquée d'années d'actions, 
de luttes innombrables en liberté comme en prison, est aussi 
marquée par une série d'échecs. 

C'est done qu'II y eut dans les conceptions de Blanqui des 
erreurs fondamentales. Ce sont justement calles-la que les 
social-démocrates passent sous silence. Parbleu I lis voudraient 
bien les perpétuer. 

Nécessité des luttes pour le pain 

La premiére des erreurs de Blanqui et des blanquistes fut, 
en régle a peu prés générale, leur mépris pour la défense des 
revendications immédiates des ouvrlers. 

Lissagaray, dans son histoire de la Commune, appelle les 
blanquistes : 

« Le petlt groupe blanqulste qui n'a Jamals voutu ■ou■ l'Em
plre se millar aux groupements ouvrlers et ne crolt qu'■u coup 
de maln. » 
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11 s'aglt du refus de contacts avec les groupements qui 
allalent devenir les syndicats, comme la Chambra syndlcale des 
Bronzlers de Parls, dont un des créateurs fut Caméllnat (1). 

C'est la une lndlcatlon. Pour les blanqulstes, la questlon 
essentielle est la prise du pouvolr. La défense des revendlca
tlons quotldlennes des ouvriers leur parait lnutlle. (" La Révo
lutlon résoudra tout "• disent ancore certalns.) 

L'erreur est glgantesque. Car c'est dans la défense des 
revendications les plus modestas de la classe ouvrlére, en ful 
spprenant a sglr elle-mlJme pour les srrscher et a falre recular 
le patronat dans la défense de son pain, qu'elle défend efflca
cement ses condltlons d'exlstence, en méme temps qu'elle 
prend consclence de sa force. 

Lénlne n'a-t-11 pas donné l'exemple lorsqu'en 1891, a la 
porte des uslnes. de Pétersbourg (aujourd'hul Lénlngrad), 11 
rédigeait lui-méme les tracts appelant les ouvriers a exiger 
" l'eau bouillante " pour le thé ? En 1895, dans sa brochure 
magnifique Des smendes, n'a-t-11 pas appelé les ouvrlers a 
lutter pour la suppression; dans les ateliers, de ce vol sur le 
salalre ? Cela ne l'empéchait pas de dénoncer la cause essen
tlelle de la misére, le systéme capitalista et son instrument, 
l'Etat bourgeois (en Russie, alors, bourgeois-féodal), et de 
montrer ainsi la nécessité de l'abattre. 

D'ailleurs, a la veille méme de la Révolutlon d'Octobre en 
1917, dans son magnifique pamphlet Ls cstsstrophe qui nous 
mensce et les moyens de Is prévenir, Lénine part des préoccu
patlons immédiates des travailleurs et de la population, les prix 
et le ravitaillement. On parle du controle de la distribution des 
denrées, précise-t-il, mais quel est le contr0leur, et quel est le 
contr0lé ? Lénine développe alors, dans l'intérét des ouvrlers et 
du peuple, le mot d'ordre du changement complet du systéme 
existan!, jusques et y compris le renversement du gouvernement 
socialo-bourgeois. 

Cela permet de rappeler que l'immense expérience vlcto
rleuse de Lénine, de Staline, des bolchéviks, part des bases 
mémes du marxisme : 

• Les communlstes n'ont polnt d'lntérets qui les séperent de 
l'ensemble du prolétarlet ... Pratlquement, les communlstes sont le 
fractlon le plus résolue des partls ouvrlers de tous les pays, le 
frection qui entreine toutes les autres ; théorlquement, lis ont sur 
le reste du proléterlet l'avantage d'une compréhenslon clelre des 
condltions, de le marche et des flns générales du mouvement 
prolétarien. » (Manlfeste communlste de Marx et d'Engels, 1847.) 

-----
(1) Caméllnat fut alnsl, en 1867, le fondateur du premler syndlcat 

ouvrler en France, evant de devenir, en 1871, comme membre de la 
Commune, dlrecteur de la Monnale. 
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Une conception scientifique révolutionnaire 

On trouve lcl, dévollées et corrlgées, les deux grandes 
lacunes des blanqulsles : le méprls el l'oubll de la défense des 
revendlcallons élémenlalres des travallleurs et l'absence de 
toute concepllon scientifique révolutionnaire. 

Dans ss préface il Ls guerra e/vi/e en Franca, Engels sou
llgne préclsémenl calle trés grave fslblesse des blanquistes, 
qui constllualent la majorllé de Is Commune. 

• Les bienquistes n'átalent, alors, dans l'ensemble, soclallste1 
que par lnstlnct révolutlonnalre, prolétarlen : un petlt nombre seu
lement d'entre eux étalent parvenu1, grice ill Valllant, qui connals
solt le soclollsme sclentlflque allemand, ill une plus grande clarté 
de prlnclpes. 

• On salslt alnsl pourquol, sous le rapport économlque, bien 
des ·choses ont été négllgées, que, 1elon notre conceptlon d'au
Jourd'hul, la Commune auralt d0 falre. 

• Le plus dlfflclle ill salslr est certalnement le salnt respect 
avec lequel on s'arrlita devant les portes de la Banque de Franca. 
Ce fut aussl une lourde faute polltlque. La Banque aux malns de 
la Commune, cela valalt mleux que dlx mllle otages. Cela slgnl
flalt la presslon de toute la bourgeolsle fran~lse sur le gouver
nement de Versallles dans l'lntérlit de la palx avec la Commune. • 

Dans Is méme préface, Engels préclse : 
• Elevés A l'école de la conjuratlon, llés par la strlcte discipline 

qui y correspond, lis partalent de ce polnt de vue qu'un nombre 
relatlvement petlt d'hommes résolus et bien organlsés étalt capa
ble a un moment donné proplce, non seulement de •'emparar du 

. gouvernall de l'Etat, mals aussl, en déployant une grande 'énergle 
sans égard a rlen, de s'y malntenlr assez longtemps pour réusslr 
a entrainer la masse du peuple dans la Révolutlon et i la grouper 
autour de la patito troupe dlrectrlce. • 

En somme, les blsnquistes préparslent toujours la prisa 
du pouvoir. lls s'organisaient pour cela. Et en général trés bien. 
Cependant, dans une lulle permanente contra l'infiltration de 
policiers, lls attsndalsnt le moment propice, la crise 
révolutionnaire. 

11 est clalr que c'est l'lnverse de toute conceplion sclentl, 
fique du développement de la soclélé. Les marxistas, les lénl• 
nistes, les slallniens, ne son! pas des observaleurs passlfs de 
la sociélé. lls sont des hommes qui, armés d'une théorie sclen
llflque éprouvée, étudlent les forces des classes qui se heurtenl, 

, ,nais surtout lls agissent pour mettre en mouvement la classe 
ouvrlére et les sutres classes opprimées, en vue de transforme/ 
la soclété. 1/s ne son! pas des observateurs • su-dessus de Is 
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melée ». lls n'attendent pas. lls agissent a chaque instant. 

Mals II y a plus. Une fois le pouvoir enlevé, que faut-il 
faire ? Personne des blanquistes ne le savait. Parce que les 
blanquistes n'avaient pas la théorie révolutionnaire. Or, " sans 
théorie révolutionnaire, pas de mouvement révolullonnaire ». 

(Lénine). 

Précisément, la prisa du pouvoir par le prolétarlat de Peris 
le 18 mars 1871 conduit par les blanquistes (qui avaient la 
majorité au Comité central de la Garde Nationale) a réussi 
parce qu'elle constltue la contradiction directa a toute la 
conception des blanquistes des années 1830 a 1870. 
L'atmosphére de haine contre le pouvoir d'Etat du gouverne
ment Thiers-Trochu était créée d'abord par le sabotage évident 
de la délense de Paris. Amalgamar les 300 000 gardes nationaux 
avec l'armée réguliére de la défense de Paris, c 'est-a-dire armer 
le peuple, « c'était armar la révolution », a écrlt Marx. Par haine 
de classe, les gouvernants bourgeois sacrifiaient Paris. D'ou le 
mécontentement profond de la classe ouvriére et de toutes les 

. couches de la population parisienne. 

Or, au lendemain méme de la capitulation de Paris, bruta
lement, Thiers et Trochu décident, en méme temps, la suppres
sion du moratoire des deux termes de loyer et la suppression 
du salaire des gardes nationaux, c'est-a-dire de l' indemnité de 
ch0mage. Toute la population parisienne est exaspérée. 

Dés lors, la tentativa de désarmer la Garde Nationale, le 
18 mars, se retourne contra Thiers; chacun comprend qu'il 
s'aglt d'imposer au peuple de Paris une dictature réactionnaire 
aprés les souffrances du siége, pour lui !aire payer encore plus 
les frais de la guerre. 

C'est done sur la base des revendications immédlates qui 
ont créé l'atmosphére de colare, de haine générale contra le 
gouvernement Thiers, contra sa trahison évidente, et contre sa 
tentativa d'écraser Paris, que les blanquistes sont placés dans 
le Comité central de la Garde Nationale, a la téte d'un mouve
ment qui soul_éve toute la capitale. 

Et le coup de force· de Thiers est brisé, le pouvoir est enlevé 
par le peuple, par !'ensemble du peuple, dans un énorme mou
vement de masse qui a été créé par l'aggravation voulue de la 
situation matérielle de la population parisienne et par un coup 
de force a caractére bonapartista. 

Or, une fois au pouvoir, que font les blanquistes, majorité 
dans la Commune ? La citation d'Engels donnée plus haut !'in
dique. lls ne peuvent pas utiliser l'appareil d'Etat bourgeois 
comme lis l'avaient prévu ; ils le mettent en piéces et la 
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Commune « formée de conseillers mumcIpaux élus et révo
cables a la volonté des électeurs • crée un nouveau pouvoir 
d'Etat, supprime l'armée permanente et décréte l'armement 
général du peuple, etc., etc. 

Cela démontre que les blanquistes, jusqu'a la Commune, 
avaient une conception irréalisable de la libération sociale. 

Et pourquol cela ? Parce qu'ils ignoraient la théorie révo
lutlonnaire scientifique, le marxisme, ou n'en avaient pas 
compris l'importance. 

Voila ce que les socialistas bourgeois se gardent bien de 
reprochar a Blanqui. lis falsifient les erreurs fondamentales 
de Blanqui, tout en dénaturant ses actions magnifiques. C'est 
qu'ils veulent avant tout cachar ce qui, dans l'étude des fai
blesses comme dans calle des plus bellas luttes, peut aider au 
développement ultérieur et actual du mouvement ouvrier. 

Les belles traditions internationalistes 
du prolétariat fran~ais 

Les socialistas bourgeois ont d'ailleurs essayé une autre 
falsification. c·est de vouloir faire de Blanqui un • socialista 
frani;ais •, ou, si on préfére, un • socialista natlonal •, ou 
encere un " national-sociallste •· 

lis l'ont essayé en particuller a la fin de la guerra de 1914-
1918, au moment ou l'avant-garde du prolétariat de Paris se 
tournait résolument vers la Révolution d'Octobre 1917 victo
rieuse en Russie et lui est restée inébranlablement fidéle. 

Méme a ces moments, en 1917-1918-1919, ou l'on ne 
connaissait pas ancore bien en ·Franca le systéme des Soviets, 
l'instinct de classe et la finesse politique des ouvriers parisiens 
reconnaissaient dans la grande Révoiution Socialista en Russie 
une nouvelle Commune, cette fois victorieuse. 

Cette conscience des intéréts internationaux du prolétariat 
est une des plus bellas traditions des ouvriers frani;ais en 
général, et en particulier des ouvriers parisiens. 

Grl1ce aux bolchéviks et a l'lnternationale Communiste, dés 
1919 la Commune de París et tous ses enseignements ont été 
a nouveau diffusés au sein du prolétariat frani;ais. 

Or, la Commune fournit des exemples magnifiques d'inter
nationalisme. Le premiar ministre du Travail de Franca a été 
Léo Frankel, ouvrier hongrois (de l'lnternationaie), élu membre 
de la Commune avec le blanquiste Duval par le 13" arron
dissement de Peris. De méme, le prolétariat de Peris a toujours 
été fiar d'avoir eu parmi les chefs militaires de la Commune 
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• Dombrowskl et Wroblewskl, flls héroiques de la Pologne " · 

Les soclal-chauvlns de 1919-1920 qui venalent de plonger 
les travallleurs franc;;ais dans le bain de sang de la guerra 
lmpériallste, en ont été pour leurs frals : l'exemple prestlgleux 
de la Révolutlon Socialista triomphante en Russie, les grands 
noms de Lénlne et de Stallne, ont développé a Jamais sur des 
bases Indestructibles le grand esprit lnternatlonaliste des pro
létalres franc;;als. 11 n'a jamais cessé, depuis, de se manifestar, 
qu'II s'aglsse de la protestatlon de 100 000 d'entre eux dans 
trois heures de lutte sur les boulevards de Peris le 23 ao0t 1927, 
lors de l'assasslnat de Sacco et Vanzettl a New York, ou ancore 
de la solldarité avec les travailleurs italiens martyrlsés par les 
fascistas. 

Ce méme esprit lnternatlonaliste s'est afflrmé avec 
héro'isme le 22 octobre 1941 au moment de l'exécution des 
27 otages de Chateaubrlant. Car, face au peloton de fusilleurs 
S.S., c'est Pierre Timbaud, secrétaire du syndicat des ouvriers 
métallurgistes de París, qui lanc;;a en défi aux bourreaux fas
cistas son dernier cri : " Vive le Partl Commun/ste Allemand I • 

Sa plus haute expression, l'attachement sans réserve a la 
grande Révolution Socialista d'Octobre 1917, s'est manifestée 
dés les premlers jours. En 1919, la classe ouvrlére franc;;aise a 
prouvé par ses actes sa solidarité avec les travailleurs russes 
au pouvoir, en brisant l'intervention militalre armée des lmpé
rlallstes franc;;als, aidés des social-chauvins, contra la grande 
Révolutlon soviétique victorieuse. 

Les prolétalres franc;;ais, et avant tout les prolétaires pari
siens, ont fait leur cette appréciation formulée par Engels en 
octobre 1884 : 

" La Commune a été le tombeau du vleux soclallsme spéclfl. 
quement fran,;als. Mals elle a été en mema temps le berceau du 
communlsme lnternatlonal, nouveau pour la Franca. • 

* 
L'IDEE N'EST RIEN SANS L'ACTION ! 

Mals II est un exemple en Blanqul que rien ni personne ne 
peut effacer. Toute sa vie a été une vie de lutte. 

Les premieres actions 

Tout Jeune, a 17 ans, en 1822, 11 fut enthouslasmé par le 
courage et l'abnégatlon des quatre Jeunes sergents de 
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La Rochelle condamnés a mort et exécutés pour avolr comploté 
le rétablissement de la Répuglique. 11 s'affille a la société 
secrete républlcalne .. La Charbonnerie • · A París, éomme 
étudlant, 11 rec,;olt en 1827 deux coups de sabre, et en 1829 une 
baile dans le cou, et c'est sa premiare arrestation. Sa vie 
commence alnsl. Elle va étre tout entiére dominée par sa 
devise : • L'ldée n'est rlen sans /'actlon. • 

Et cette actlon, répétons-le, est une actlon de classe. 
Le 27 Julllet 1830, 11 est dans la rue, fusll au polng. 11 est 

déc,;u : avec le nouveau pouvolr royal constltutlonnel, la Haute
Banque escroque sa vlctolre au peuple. 

Blanqul s'est battu au coté des ouvrlers qui voulalent non 
seulement balayer le pouvolr absolu de Charles X, mais établlr 
la Républlque. 11 se reme! a préparer l'actlon révolutlonnaire. 
11 fonda la soclété républlcalne • Les Amis du Peuple •. 

11 est arrété a nouveau en février 1831 . Cette fols, 11 passe 
en Cour d'asslses en 1832. 

En 1836, nouvelle arrestation pour ce qu'on appelle 
• !'affaire des poudres de la rue de Lourcine • et pour ses 
llalsons . avec l'organisation clandestina révolutlonnaire • la 
Soclété des Familles •· 

En 1839, 11 est un des dlrlgeants et des organlsateurs de la 
nouvelle organisatlon clandestina : • la Société des Saisons •, 
magniflquement montée. · 

Avec elle, 11 prend les armes. Ce fut sa premiare condam
nation a mort, commuée en détention perpétuelle. 11 est jeté 
a l'enfer du Mont-Salnt-Michel. Staube s'y suicide, Austen y 
devient fou 1 

La révolutlon de févrler 1848 le libere. 11 fonde ausslt0t 
a Parls la • Soclété Républlcaine Centrale • · On volt done qu'II 
a toujours été un organisateur et un organisateur remarquable. 

Le prolétariat frustré de sa victoire 

Le 15 mal 1848, le peuple de Paris en armes envahlt 
l'Assemblée Nationale Constituante aux cris de • Vive la Polo
gne / •. Le peuple exige que Blanqui monte a la tribuna. 11 y 
dénonce d'abord la réactlon tsariste, prusslenne et autrichlenne 
qui vient d'écraser la Pologne. Et aussit0t II demande Justice 
contra les autorités qui, a Rouen, ont fait tirer sur les ouvriers 
affamés. Le vollll évoquant la misare et le ch0mage qui s'aggra
vent a Peris. • Les ouvriers ont mis trols mols de souffrances 
au servlce de la République, dit-11. Or, l'échéance des derniers 
Jours va blent0t venir. • 
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C'est le tumulte. Huber déclare dissoute la Constituante. 
Mals la foule évacue la salle des séances. Les forces militaires 
bourgeóises rétablissent l'assemblée ... 

Blanqui repasse a la clandestinité. Un mandat d'arrét a été 
déja signé contra lui le 22 avril. 11 est arrété le 26 mal et enfermé 
au fort de Vincennes. 

La Haute-Cour de Bourges, en mars-avrll 1849, le condamne 
a 10 ans de détention. 11 est jeté au pénitencler de Belle-lsle
en-Mer. Aprés son évaslon manquée, 11 sera transféré 7 ans 
aprés a la prison de Corte (Corsa). 

Libéré le 2 avril 1859, Blanqui est astreint a la résldence 
forcée a Mascara (Algérie). Amnistié, il rentre a Paris. 
L'atmosphére de 1848 y a disparu. C'est la « prospérlté » du 
capital, protégée par la dictature policiére bonapartista. Et le 
voila qui recommence la lutte contra le pouvoir d'Etat du petit 
Bonaparte. 

11 crée une vasta organisation clandestina révolutionnaire. 
Arrété en 1861, condamné a 4 ans de prison, il s'évade en 1865, 
passe en Belgique, puis en Suisse. 

En 1869, il est de nouveau a Paris. Malgré la dlctature 
policlére du Second Empire, il crée une bonne organlsation 
clandestina populaire et ouvriére ; elle est l'animatrice de la 
lutte contra le pouvoir personnel. Le 12 janvier 1870, aux 
obséques de Victor Noir, journaliste assassiné par un prince 
lmpérial, les bienquistes sont dans l'énorme manifestation de 
100 000 Parisiens. lis sont organisés, armés, préts a la prisa 
du pouvoir si l'occasion s'en présente ... 11 faudra attendre ... 

Et c'est le 18 juillet 1870, la guerra avec la Prusse. Au 
lendemain de Sedan, les blanquistes, avec les sections de la 
1" lnternationale, entrainent les ouvriers a la révolution du 
4 septembre 1870 et renversent Napoléon-le-Petit. 

A la veille de la Commune 

Mais le gouvernement des Thiers et des Trochu trahit. La 
capitulation de Metz, connue en méme temps que la perle du 
Bourget, donne aux bienquistes l'occasion de la tentativa du 
31 octobre 1870 qui vise a s'emparer du pouvoir. A la nouvelle 
de la reddition de Bazaine, l'Hótel de Ville, siége du gouverne
ment provisoire, est enlevé. Blanqui arrive sur place. Déja 11 
signe les ordres aux commandants des forts de se tenir préts 
a repousser une attaque des troupes de Bismarck. Des batail
lons bourgeois de la Garde Nationale, et surtout les Mobiles, 
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réussis~ent a rep~~ndre . l'Hótel de V!He. Une lois de plus, 
Blanqu1 passe a 1 1llégallté. Traqué nu1t et jour par la pollee 
du gou~ernement de • démission nationale •, malade, 11 part 
en province. 

Thlers ne l'oublie pas : le 9 mars 1871, le 4· Consell de 
guerra condamne a mort Blanqui par contumace, alors que, 
dans les deux sessions antérieures, il a acquitté les autres 
parllclpants au 31 octobre. 

Le 17 mars 1871 au solr, 11 est arrété a Loullé prés de 
Flgeac, dans le Lot. 11 est enfermé aussitOI au secret a la prison 
de Cahors. 

Dans la méme nuil, le 18 mars, a 4 heures du malin, les 
troupes et la police essaient de s·emparer des canons de la 
Garde Natlonale a Parls. Le ea· d'lnfanterie fraternise a Mont
martre, les troupes passent au peuple en armes et c'est la 
Commune 1 

Mals l'arrestalion de Blanqui, la veille de la tentativa man
quée de Thlers, conslitue bien la preuve du coup monté. 

Arraché a la mort 

Cette fols Thiers le llent ; 11 ne le 1achera plus. Blanqul est 
transféré au fort du Taureau, au large de Morlaix. La garde 
militaire, avec piéces d'artillerie, surveille nuit et jour ce viell
lard déjé épuisé et l'empéche méme de dormir pour l'achever. 
En 1873, a rage de 66 ans, 11 sera jugé par le 4· Consell de 
guerra de Versailles, condamné á la détention perpétuelle dans 
une enceinte fortifiée, et le voilá enfermé dans les cellules de 
mort-vivant de Clairvaux ... 

Le 30 mai 1877, 11 écrit á sa sceur, Mme Antaine : 
• Mon état ne s'améllore pas. 11 m'est lmposslble de manger, 

non plus que de dormir. Des étouffements toutes les nults, ave e 
des tumultes du cceur lntolérables. Le poumon engoué, le sang 
ne passe pas. Tout cela est en déroute. Je ne prends qu'un peu 
de rlz avec du lalt. • 

En juillet, il est á bout de forces. 

Déjé, des journaux de París annoncent sa mort. Elle est 
attendue de jour en Jour par le directeur de Clairvaux. Le 
4 juillet, celui-ci rend compte au ministre que la mort de Blanqui 
peut survenlr d'un moment é l"autre. Le directeur n'oublle pas 
de préparer son avancement : il suggére de prévenir toute manl
festation dans le transfert du corps é París ou dans les Alpes
Marilimes ; 11 demande done de refuser de remettre le corps de 
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Blanqui a sa famille et d'étre autorisé a l'inhumer a l'intérieur 
des murs de la grande prison. 

Le préfet de l'Aube appuie la demande du directeur. 
Mais le vieux révolutionnaire résiste ; 11 travallle, 11 étudle, 

et, dans un effort surhumain de volonté, 11 falt recular la mort 1 
C'est alors que, six ans aprés les massacres de mal, un mot 

d'ordre commence a courir dans les mllieux ouvrlers de Parls: 
íl faut !aire libérer Blanqui. 

La campagne commence, elle s'étend. En 1878, Marseille 
lance l'idée d'une candidatura Blanqui. Le 16 mal, un groupe 
d'étudlants et d'ouvriers du VI' arrondlssement de Parls, de 
cette rive gauche oü II a tant lutté, décide de présenter 
!'Enfermé comme candidat. Les réunions se multlpllent, en parti
culier a Believille et dans le XI'. Lyon reprend l' ldée de la 
candidatura dans le faubourg de Vaise. Blanqul, lnéligible, est 
élu triomphalement député a Bordeaux. 

L'idée d'une possibllité de sortlr de la détention perpétuelle, 
done de reprendre la lutte, ranime le vleillard. Son élection a 
Bordeaux est annulée, mais le mouvement de masse se léve, si 
pulssant que, le 10 juin 1879, au lendemain du vote de l'amnistie 
aux Communards, Blanqui est grflcié. 

Le voila qui, de nouveau, parcourt la France du nord au 
sud, et surtout Paris. 11 accepte toutes les demandes de réunions 
qui lui sont faltes. Sa voix s'entend a peine, tant il est affaibli. Et 
cependant, 11 court París, sa banlieue et la province, comme s'II 
vouialt se hflter de rattraper en quelques Jours l'activité que 
37 années de bagne et de prison lui ont interdite. 

11 habite Paris, dans un hótel au 42, boulevard d'ltalle (1), 
avec son vieux camarade Granger. Le 24 décembre 1880, 11 parle 
dans le XIII', salle Arnault, au boulevard de la Gare; le 27, a 
Grenelle, dans le xv·. A peine remonté dans son logement, il 
s'écroule tout d'une pléce ; il ne reprend pas connaissance, 11 
meurt le 1" janvier 1881, flgé de 76 ans. , 

Le 5 Janvier, du boulevard d'ltalie au Pére-Lachaise, 
100 000 travailleurs et étudiants escorien! !'Enfermé dans un 
moment d'émotion inoubliable. La pollee et les troupes de París 
sont en état d'alerte 1 

Ainsl, de la premiére a la derniére minute de sa vie, Blanqui 
est toujours resté l'homme d'action. 

Lorsqu'il est emprlsonné, méme dans l'isolement du Mont
Salnt-Michel ou du Fort du Taureau, il observe les pécheurs, 
les gens de la cóte. Par les quelques liaisons qu'II peut avoir 

11) Aujourd'hul : boulevard Auguste-Blanqul. 
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- sa smur, un avoca! - il suit les événements sur des mor
ceaux de journaux et il organise l'action. Chaque fois quºil peut, 
il écrit, il conseille, il donne des détails pratiques. 11 ne vit que 
pour l'action. 11 est véritablement le lutteur, le symbole de ce 
prolétariat qui se forme, qui a tenu le pouvoir pendan! les 
72 jours de la Commune et qui ne cédera jamais. 

Un chef des temps d'orage ! 

Ainsi, Blanqui possédait la premiére qualité des 
communistes. 

Car les marxistas se fixent comme but, non pas d'observer 
le monde, mais de le transformar. 

Cette pensée de Marx et d'Engels, de Lénine et de Stallne, 
parait élémentaire. Et cependant, c'est la plus difficile a mettre 
en pratique. Car, bien souvent, la volonté d'action, quand elle 
existe, ne sait pas s'exprimer. 

Crltiquer l'apparell d'Etat bourgeois et ceux qui le serven!, 
est relativement aisé. Observar et dénoncer les turpitudes du 
régime l'est aussi. Mais quand il s'agit d'agir pour faire recular 
les forces d'exploitation et d'oppression, il n'en est pas de 
méme. 

N'appelle-t-on pas parfois • action .. la simple distribution 
de tracts, qui ne sont qu'un moyen de propaganda et de prépa
ration a l'action ? 

Marx sur Blanqui 

Ce qui a manqué a Blanqui et a presque tous les blan
quistes, c'est la théorie scientifique du développement de la 
société, le marxisme, considéré non pas comme un dogma plus 
ou moins bien répété, mais comme un guide pour l'action. 

C'est cela qui ful la faiblesse essentielle de Blanqui, c'est 
cela qui causa ses échecs, c'est cela qui manqua a la 
Commune. Le fait qu'elle s'arréta devant le seuil sacro-saint, 
devant le dieu des dieux, la Banque de Franca, !' indique bien. 

Mais il n'est pas possible d'oublier l'appréciation de Marx 
sur Bianqui, son contemporain, dont il connaissait cependant 
bien cette faiblesse. 

Dans sa lettre au docteur Watteau, le 10 novembre 1861, 
Marx écrivait sur Blanqui : 

« Soyez sor que personne ne pulsse etre plus lntéressé que 
mol-miime dans le sort d'un homme que j'al toujours consldéré 
comme la tete et le cceur du partl prolétalre en France. • 
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Le 30 mai 1871 , c·est-a-dire deux jours aprés la fin de la 
Semaine sanglante, Marx écrivait dans son ouvrage La guerra 
civile en Franca : « Blanqui fut la tete qui manqua a la 
Commune. • 

Le 12 Juin 1879, c'est-a-dire a la sortie de Blanqul de 
Clalrvaux, Marx lui lait écrire par Lalargue : 

« Vous émergez a la surface au moment ou nous ovons le plus 
besoin d'un homme pour constltuer le partl prolétolre et le loncor 
a la conquéte du pouvolr polltlque. • 

C'est dans la suite de cette lettre que Lafargue soullgne ce 
qui a été publlé plus haut : 

« Déja, des avant 1848, tandls qu'on étolt encare plongé dans 
les réves utoplques des premlers communlstos, vous avez eu 
l'honneur de proclamar la lutte des classes ; aujourd'hul lo lutte 
est engagée d'une maniere terrible et de nouvoau vous apporals
sez pour nous servir de porte-drapeau. • 

Par conséquent, en dépit de sa critique Juste sur Blanqui 
et les blanquistes, Marx considere comme décisives les qualités 
d'homme d'action et d'organisateur remarquables de Blanqui. 11 
lui manque ancore la théorie scientifique du développement de 
la société; en lui faisant écrire par Lafargue, Marx espére la 
donner a Blanqui et aux blanquistes. 

D'allleurs, la premiére táche que Lafargue formule dans sa 
lettre de 1879 - sous l'inspiration de Marx - est de constituer 

_ le partí prolétaire, le parti qui manqua a la Commune. 

Dans cette premiére táche que Paul Lafargue fixait et qu'il 
devait réaliser deux ans plus tard avec Jules Guesde en fondant 
le Parti Ouvrier Franc;:ais, apparait la correction a ce qui man
quait a Blanqul, c'est-a-dire /'organisatíon des travail/eurs en 
partí de classe, fécondé par la science marxista. 

Ainsl, l'appréciation de Marx, 18 mois avant la mort de 
Blanqui, détruit immédiatement toutes les calomnies et toutes 
les falsifications des opportunistes du parti socialiste. 

L'appréciation de Joseph Staline 

S'il était besoin d'une conclusion générale a l'reuvre de 
Blanqui, on ne peut mieux la trouver que dans l'appréciation de 
Joseph Staline, dirigeant génial de la grande Révolution socia
liste soviétique victorieuse, en marche vers le communisme, et 
guide des . communistes, des exploités et des opprimés du 
monde antier. 
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• l'hlstoire connait des chefs prolétarlens, des chefs des 
temps d'orage, des chefs praticiens, pleins d'abnégation et d'au
dace, mals leíbles en théorie. les masses n'oubllent pas de sltot 
les noms de ces chefs. Tels, par exemple, Lassalle en Allemagne, 
Blonqul en France. Mals le mouvement dans son ensemble ne 
pout vlvro unlquement de souvenirs : 11 lul faut un objectif clalr 
(un programmo), une llgne ferme (une tactíque). 

" 11 ost oussl dos chefs d'un autre genre, des chefs du temps 
do polx, lorts on thóorlo, mals falbles en metiere d'orgonlsation 
ot do travall pratíquo. Ces chefs ne sont populalres que parml les 
cauchos supórlouros du prolótarlat et cela jusqu'a un certaln 
momont. Avoc l 'avcnoment d'une époque révolutíonnaire, ou l'on 
domando aux chefs des mots d'ordre révolutlonnalres pratiques, 
los thóorlclens, falsan! place il dos hommes nouveaux, quittent 
la scono. Tola, par exemple, Plékhanov en Russle, Kautsky en 
Allomagno. 

" Pour so malntenlr au poste de chef de la révolutlon prolé
torlonne et du Partí du prolétarlat, 11 faut allier en sol la force 
do la théorle et l'oxpérlence pratique de l'organlsatíon du mouve
ment prolétarlen. n (Joseph Stallne. 23 avrll 1920, • lénlne, orga
nlsateur et chef du Partí communlste de Russle. • l 

Notre tache 

Alnsi se dégage la grande tAche de la • Société des Amis 
de Blanqui " · 

Elle sera de !aire connaltre ce chef des temps d'orage, ce 
lutteur prestigieux, avec sa conceptlon juste de la lutte de 
classe nécessaire et de sa conséquence, la lutte acharnée 
contra l'Etat bourgeois, instrument de la dictature capitalista 
sur les prolétaires. 

Elle sera de balayer les falsifications et les calomnies des 
dirigeants traitres au socialisme du parti dit socialista, devenus 
,des ministres sanglants d'un gouvernement aux ordres des 
capitalistas les plus féroces et les plus implacables du monde 
entier, les rois du dollar. 

Elle sera de !aire connaitre les erreurs et la cause des 
échecs de Blanqui pour que notre classe ouvriére et surtout 
notre jeunesse prolétarienne puisent, dans l'étude vivante des 
expériences du passé, des lec;:ons pour les luttes a venir. 

Elle sera enfin de !aire connailre le grand exemple d'un 
homme qui n'a jamais cédé, a une époque ou les forces 
ouvriéres et populaires étaient si faibles. 

Par cette éducatlon nécessaire, nous resterons fidéles a 
!'esprit du fondateur du premiar parti marxista en Franca, le 
Partí Ouvrier Franc;:ais de Jules Guesde et de Paul Lafargue, 
quand ce dernler écrivait dans le journal de Blanqui, La Rive 
Gauche du 1" juillet 1866 : • C'est /ui qui nous a transformés. • 
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Nous resterons lidéles a l'esprit de Paul Lafargue, écrivant 
de Londres, le 22 avril 1866 : 

• C'est parce que fel pu contemple, de pres ce terrible lutteur 
que trente années de prison n'ont pas encore abattu, et dont le 
creur et l'esprlt sont remplls de l 'amour le plus pur de la róvolu• 
tlon, que je sens mon ardeur augmenler pour elle, et que jo suls 
décldé il 111 servir toute me vle et par tous les moyons. • 

Voila ce qu'II faudra !aire savoir. A l'heure ou des mlllions 
d'hommes ne connaissent déja plus l'esclavage du capitalisme, 
a l'heure ou de Prague a Changha'i huit cents mlllions d'etres 
humains sont libres et créent une vle nouvelle, tandis que le 
drapeau rouge des travallleurs, qui ful celui de Blanqui, flotte 
victorieusement sur l'immense territoire soviétique, qui done 
pourrait hésiter dans la lutte nécessaire ? 

Alors que Blanqui, avec une poignée d'hommes, n'a jamais 
reculé, alors que Blanqui, !'Enfermé, l'éternel enfermé, n'a 
jamais fléchi, qui done pourrait éprouver un seul moment de 
doute aujourd'hui ou notre puissante classe ouvriére a tellement 
appris dans les terribles expériences de ces quinze derniéres 
années, et posséde ce qui manqua a Blanqui, le grand Partí 
ouvrier d'un type nouveau, le Parti Communiste Franc;:ais, le 
premiar Parti poiitique de Franca? (1) 

Alnsl, la grande figure d'Auguste Blanqui, avec ses bril
lantes quaiités et aussi avec ses erreurs, doit nous . aider puis
samment a développer l'action de masse des ouvriers, des 
travailleurs, pour le pain et pour la paix, pour en finir avec le 
régime capitalista de boue et de sang et marchar a notre tour 
vers le socialisme. 
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(1) L'expresslon: • Le PCF, 1•• partl politlque de France • est a 
rapprocher de celle utlllsée par M. Thorez : • PCF, partl de gouverne
ment •. 

Elle fut vlolemment crltlquée par Andrei Jdanov en 1947, car un 
Partl Marxlste-Lénlnlste ne peut jamals etre le 1" partl qu'en régime _..., 
soclallste. 

Une telle expresslon ne pouvalt se déflnlr qu'en fonctlon d'alliances 
électorales. (Note de l'Edlteur.) 
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